
AËROPORTS DE 

M '7JNTREAL 

Le 15 mars 2018 

Madame Lynda Carrier 
Coordonnatrice 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 

PAR COURRIEL 
(Lynda.Carrier@bape.gouv.qc.ca) 

Objet : Questions additionnelles soumises lors de la présentation du mémoire d'appui au 
projet de construction d'un terminal d'approvisionnement de carburant aéroportuaire 

Madame Carrier, 

Aéroports de Montréal souhaite de nouveau remercier le Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement de lui avoir accordée l'occasion d'exprimer publiquement son appui au projet 
de construction d'un terminal d'approvisionnement de carburant aéroportuaire du CIAM. Nous 
vous transmettons, par la présente, les réponses aux questions soulevées lors de la 
présentation de notre mémoire. 

La capacité de stockage de carburant aéroportuaire à l'aéroport Montréal-Trudeau ( « Montréal
Trudeau ») est de 24,8 millions de litres. Considérant que la consommation quotidienne de varie 
entre 2,5 à 4 millions de litres de carburant, un délai dans l'approvisionnement au Port de 
Montréal pourrait avoir des impacts sur les opérations de Montréal-Trudeau. Un 
approvisionnement fiable est donc primordial pour les opérations des trente-quatre 
(34) transporteurs aériens qui desservent Montréal. 

Dans un deuxième temps, je souhaiterais corriger une information transmise en 
réponse à une question sur Mirabel lors de la séance du 27 février. Le carburant 
aéroportuaire nécessaire à l'aéroport Mirabel est, dans un premier temps, transporté par 
pipeline jusqu'à Laval , et ensuite par camion jusqu'au site de Mirabel. 
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En terminant, tel que demandé, vous trouverez ci-joint les certificats des attestations 
environnementales: ISO 14001, BOMA BESt, niveau or et Airport Carbon Accreditation, 
niveau 3. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Le vice-président , Affaires juridiques, 
Sûreté aéroportuaire et secrétaire 

-~~V--
Pierre Gag non, Ad. E°'\ · 

PG/jf 
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www.airportcarbonaccreditation.org 
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OPTIMISATION 

This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration 
of WSP UK, confirms that the carbon management processes at 

Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport 
Operated by Aéroports de Montréal 

have earned the accreditation level of OPTIMISATION, in recognition of their 
exemplary work in managing, reducing and engaging other stakeholders on 
the ai.rport site, in minimising C02 emissions as part of the airport industry's 
response to the challenge of Climate Change . 

~7J1. 1:Jw,1~ 
Kev in M . Burke 
President & CEO 
AGI-NORTH AMERICA 

s~ 
Simon Clouston 
Director 
WSPUK 



Certificat d'enregistreme·nt 

lntertek 

Ce document confirme que le système de management environnemental de 

Aéroports de·Montréal 
Aéroport Montréal-Trudeau: 800, place Leigh-Capreol, bureau 1000, Dorval, Québec, H4Y OAE, Canada 

Aéroport Montréal-Mirabel: 12300, rue Services A-4, Mirabel, Québec, J7N 1E8, Canada 

a été audité et enregistré par lntertek comme satisfaisant aux exigences de la norme 

ISO 14001 :2015 
Le système de management environnemental s'applique à la gestion des aspects environnementaux relatifs à 

La gestion, l'exploitation et au développement des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel. 

Numéro de certificat : 
Date de certification init iale : 
Date d'émission du certificat : 
Date d'expiration du cert ificat : 

8020-8-01 Ç+Il11._,"'= 
22 novembre 2000 Ca/in Moldovean, Président, 
13 juillet 2016 lntertek Test ing Services NA, Inc. 
12 ju illet 2019 900 Chelmsford Street, Suite 301 -3, Lowell, M A, USA 

"""8 
ACCREDITED 

MLi•Nli!iri•P'4M 
MANAGEMENT SYSTEMS 

CERTIFICATION BODY 

lntertek n'assume aucune responsabilité envers les tierces parties quant à l'émission de ce certificat conformément aux clauses définies dans l'entente de certificat on. La validité de ce certificat 
est assujettie au maintien du système par l'organisation conformément aux exigences d'lntertek en matière de certification de systèmes. Sa validité peut être vérifiée via courriel au : ~ n certificate validation@intertek.com ou en lisant numériquement le code. que vous trouverez à droite. avec un« Téléphone intelligent». 

1 

Ce cert ificat demeure la propriété d'lntertek et devra lui être retourné sur demande. CT-150 14001 :2015-ANAB-FR-LT-L-1 8 .mar. 16 [!] _· 



Ferland, Jocelyne 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Marie-Claude Fontaine < mcfontaine@gestionpga.com > 

15 janvier 2018 10:00 
Boissonneau, Julie 
Félicitation pour votre certification BOMA BEST ® 

Objet : Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 

Aéroports de Montréal 

Bonjour, 

Je suis heureuse de vous confirmer que vous avez obtenu la certification environnementale BOMA BEST® de niveau Or 
pour Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. 

Je vous félicite pour l'obtention de votre certification BOMA BEST® et vous encourage à promouvoir cette certification. 

Si vous désirez l'aide d'un infographe pour la production de votre bannière, des coordonnées d'entreprises sont fourni 

dans le guide d'utilisateur figurant sur la clé USB qui vous sera remise avec votre cadre. Vous pouvez également avoir 

recours au service de Poster One. 

Votre ~ertification BOMA BEST® est valide pour une période de trois ans à compter du 19 décembre 2017. À la fin de 

cette période, vous devrez déposer une nouvelle demande afin de conserver votre certification BOMA BEST®. 

IMPORTANT 

Nous vous offrons deux possibilités afin de recevoir votre certificat. Il est possible de vous l'envoyer par la poste dans 

les semaines à venir ou vous le recevoir lors de la remise de Montréal le 18 avril 2018. 

Pour ceux qui désire assister à la remise : 

Afin de pouvoir préparer une présentation visuelle des immeubles qui recevront leurs certifications environnementales, 

vous devez nous transmettre une photo numérisée de votre édifice en couleur de format JPEG haute résolution, ayant 

un minimum de 1000 pixels de largeur et de hauteur. Il est également important de nous indiquer le nom de la 

personne qui montera sur scène. 

De plus, si le nom de l'immeuble ou la société de gestion cité ci-dessus comporte des erreurs, veuillez nous en avisez 

immédiatement. Dans le cas contraire, ils seront orthographiés ainsi sur les documents officiels. 

Les formulaires d'inscription pour les remises seront disponibles sur le site internet de BOMA Québec en février 

prochain. 

Pour le recevoir par la poste : 

Vous devez nous faire parvenir l'adresse exacte à laquelle vous désirez recevoir votre certificat. De plus, si le nom de 

l'immeuble cité ci-dessus comporte des erreurs, veuillez nous en avisez immédiatement. Dans le cas contraire, ils seront 

orthographiés ainsi sur les documents officiels. 
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En espérant que vous pourrez être des nôtres en avril prochain. 

N'hésitez pas à me contacter pour toute question concernant la certification et veuillez agréer, l'expression de nos 

sentiments distingués. 

BOMA 
QUÉBEC 

MARIE·CLAUDE FONTAINE 
Coordorna~k:e BOi/A BEST• 

500, rutt Stierb<oclce Cl.lui, bureau 900 
P.'ooV~31 (Q,JOt«) 113A 3C6 
T 614 282 3826 OlCI, 2007 OU 1 655 632·3326 

lloma ,quclicc.019 
Fo,m:iliOI\ IËncrgic I encroy lraini,10 
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Ferland, Jocelyne 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Michaud, Lyne 
.1 mars 2018 15:57 
Michaud, Lyne 
TR: Congratulations Montreal Airport 

De: Airport Carbon Accreditation [mailto:ACA@WSPGroup.com] 
Envoyé: 6 décembre 2017 03:38 
À: Berthiaume, Francois <Francois.Berthiaume@admtl.com> 
Cc: Airport Carbon Accreditation <ACA@WSPGroup.com>; selmore@aci-na.org; MPagliarello@aci-na.org; asittig@aci
na.org; m ryals@aci-na.org; Robert.omeara@aci-eu rope .org; Ines.Rebelo@aci-europe.org; marina. bylinsky@aci
europe .org; Biljana.banjac@aci-europe.org; Agata.Lyznik@aci-europe.org 
Objet: RE: Congratulations Montreal Airport 

Hello Francois, 

1 have made a mistake on the renewal date that I provided. 

Just to confirm, Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport has met all the ·necessary requirements to renew 
at Level 3 - Optimisation of the Airport Carbon Accreditation Programme and that Scott El more and colleagues (cc'd) 
from ACI North America will be providing you with the certificate that will be valid from now until your renewal on the 

os1h December 2018. 

Sarry for any confusion caused and congratulations aga in on this excellent achievement. 

Many thanks 

Louis 

Jean-Louis Bartlett 

WSP 

Airport Carbon Accreditation 

Tel: +44 (0) 117930 6291 

www.wsp.com 

.•·;~. ··r·· •• • • airP.ort 
carbon 
accreditation 
MA.l'f I REDUCTION I OPTIMISAI ION I NEUTP.AUTr 

,J;, Please don' t print this e -mail -save money, resources and energy. S'il vous plaît ne pas imprimer cet e-mail - économiser de l'argent, des resources et de l'énergie. 

From: Airport Carbon Accreditation 
Sent: 01 December 2017 13:38 
To: Berthiaume, Francois (Francois.Berthiaume@admtl.com) 
Cc: Airport Carbon Accreditation (ACA@WSPGroup.com); selmore@aci-na.org; MPagliarello@aci-na.org; asittig@aci
na.org; mryals@aci-na.org; Robert.omeara@aci-europe.org; Ines.Rebelo@aci-europe.org; marina.bylinsky@aci
europe.org; 'Biljana.banjac@aci-europe.org'; Agata.Lyznik@aci-europe.org 
Subject: Congratulations Montreal Airport 

Hello Francois, 
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1 am delighted to confirm that Montreal Airport has met ail the necessary requirements to renew at Level 3 -
Optimisation of the Airport Carbon Accreditation Programme. Congratulations on this fantastic achievement and many 
thanks to all who helped bring the application together. 

1 have cc'd Scott Elmore and colleagues from ACI North America, who will provide you with the certificate that will be 
valid from now until your renewal on the 081

h December 2017. 

If there is anything that you need from us at the helpdesk, please don't hesitate to let us know. 

Congratulations aga in on this excellent achievemer:it. 

Ali the best, 

Louis 

Jean-Louis Bartlett 

WSP 

Airport Carbon Accreditation 

Tel: +44 (0) 117930 6291 

www.wsp.com 

.•.;~. ··r·· •• • • airport 
carbon 
accreditation 
""4 ru 11\EDUCTK>N I OPTIHl~nCN I NEUTI\Al.ln 

~ Please don' t print this e-mail - save money, resources and energy. S'il vous plaît ne pas imprimer cet e-mail - économiser de l'argent , des resources et de l'énergie. 
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