
 
L’INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE 
TRANSPORT AÉRIEN ET LA GESTION DES AÉROPORTS AU 

QUÉBEC 

 Présenté par: 

Mehran Ebrahimi, Ph.D 

Directeur du Groupe d’Étude en Management des Entreprises de 
l’Aéronautique (GEME Aéro) 

Professeur de l’Université du Québec à Montréal 

 

Et 

 

Alexandre Fakhreddine 

Consultant en gestion des entreprises en aéronautique 

GEME Aéro 



Plan de la présentation 

• Contexte de l’étude 

• Mandat de l’étude 

• Méthodologie 

• Étude « Benchmark » 

• Résultats 

 

 



Contexte de l’étude 

 
• Groupe d’étude en management des entreprises de l’aéronautique  

(GEME Aéro) 

 

 

• Chaire de recherche du Canada sur les normes de gestion du 
développement durable de l’Université Laval 

 

 

• Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 

 

 

 

 

 

 



Loi sur le développement durable du 
gouvernement du Québec (2004) 

 

• Établir une définition  

 

• Création de 16 principes afin de guider l’administration publique 

 

• Adoption d’une stratégie inter ministérielle 

 

• Mise en place d’indicateurs de performances en développement durable 
et d’un système de reddition des comptes 

 

 



Rôle et engagement du MTQ en 
développement durable 

• Plan d’action de développement durable 2009-2013  

 

• Préoccupation au niveau des transports routiers et maritimes 

 

• Absence du transport aérien 

 

« D’acquérir les connaissances nécessaires qui permettront d’identifier et 
de prioriser les actions à entreprendre en matière de développement 
durable dans l’industrie du transport aérien et dans le développement de 
la gestion des aéroports au Québec. Il vise également à alimenter les 
réflexions du Ministère pour promouvoir le développement durable dans le 
domaine». 



Le contexte québécois 

• Un territoire vaste 
 

• Des régions enclavées 
 
• Une répartition inégale du marché 
 
• Des conditions climatiques hivernales difficiles 

 
• Un vaste réseau aéroportuaire composé d’une multitude de petits et moyens 

aéroports 
 
• Une gouvernance et une réglementation complexe 
 
• Une certaine absence de réglementation en matière de développement 

durable 

 



Le contexte québécois 
  

Catégories des sources 

  

Émissions 
(MT éq. CO2) 

  

Variations des émissions (1990 
– 2007) 

  

Part du secteur  
en 2007 

  1990 2007 Mtéq.CO2 % % 

Transport 27,83 35,98 8,15 29,3 40,7 

Transport routier 20,96 28,72 7,76 37,0 32,5 

Autres transports 3,95 4,13 0,18 4,6 4,7 

Transport aérien 0,95 1,09 0,14 14,7 1,2 

Transport ferroviaire 0,57 0,86 0,29 50,9 1,0 

Transport maritime 1,41 1,19 -0,22 -15,8 1,3 

Industrie 30,57 28,65 -1,92 -6,3 32,4 

Combustion industrielle 17,21 17,58 0,36 2,1 19,9 

Procédés industriels 13,16 10,82 -2,34 -17,8 12,3 

Utilisation de solvants 0,04 0,07 0,03 68,5 0,1 

Émissions fugitives 0,15 0,17 0,02 16,8 0,2 

Résidentiel, commercial et institutionnel 10,82 11,33 0,51 4,7 12,8 

Résidentiel 6,61 4,88 -1,73 -26,1 5,5 

Commercial et institutionnel 4,21 6,45 2,23 53,0 7,3 

Agriculture 5,85 6,42 0,56 9,6 7,3 

Fermentation entérique 2,40 2,50 0,09 3,9 2,8 

Gestion du fumier 0,80 0,96 0,16 19,7 1,1 

Gestion des sols agricoles 2,65 2,96 0,31 11,8 3,4 

Déchets 7,14 4,88 -2,27 -31,7 5,5 

Enfouissement des déchets 6,75 4,49 -2,26 -33,5 5,1 

Traitement des eaux usées 0,18 0,22 0,03 17,2 0,2 

Incinération des déchets 0,21 0,17 -0,04 -19,6 0,2 

Électricité 1,46 1,09 -0,37 -25,3 1,2 

Total 83,67 88,34 4,67 5,6 100,0 



Définition du développement durable 

• « Le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les 
générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins ».   
(Commission Brundtland, ONU, 1987) 

 

• « Un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le 
développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en 
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, 
sociale et économique des activités de développement ».  
(Gouvernement du Québec, loi sur le développement durable, 2004) 

 

 

 



Définition du développement durable 

RSE-PRO. (s. d.). Les Piliers du Développement Durable - DD, Stratégie, 
Développement 



Définition du développement durable 



Mandat de l’étude 
 

 

• Étape 1 — Une analyse externe des enjeux et des tendances 

 

• Étape 2 — Une analyse comparative ou d’étalonnage des meilleures pratiques 
en matière de développement durable dans le transport aérien, la gestion et 
le développement des aéroports  

 

• Étape 3 — Un diagnostic de la situation au Québec et des mesures à mettre en 
place 

 



Étape 1 — Une analyse externe des enjeux et des 
tendances 

• Les tendances (stratégies, technologies, opérations) et les enjeux actuels 
et futurs en matière de développement durable dans l’industrie du 
transport aérien. 

 

• Les normes et les pratiques internationales, ainsi que les politiques 
gouvernementales en matière environnementale et de développement 
durable dans l’industrie du transport aérien. 

 

• Les normes et règlements sur le développement durable applicables au 
Québec.  

 



Étape 2 — Une analyse comparative ou d’étalonnage 
des meilleures pratiques en matière de développement 

durable dans le transport aérien 
 

• Le portait global du transport aérien et des aéroports au Québec. 
 

• Les pratiques et les efforts de l’industrie en matière de stratégies, de 
technologies et d’opérations, en vue, notamment, de se conformer aux 
normes et pratiques internationales, ainsi qu’aux politiques 
gouvernementales.  

 
• L’identification des meilleures pratiques de développement durable 

dans le secteur à partir de l’analyse comparative des efforts des 
compagnies aériennes et des aéroports considérés comme des leaders 
dans ce domaine, en tenant compte des spécificités du Québec en 
matière de transport aérien.  

 



 
Étape 3 — Un diagnostic de la situation au Québec et 

des mesures à mettre en place 

 • L’analyse des forces et les faiblesses des pratiques et des efforts des 
organisations québécoises du secteur. 
 

• L’identification des acteurs clés susceptibles de favoriser 
l’intégration des pratiques de développement durable dans 
l’industrie du transport aérien. 
 

• Des recommandations et une priorisation des actions à 
entreprendre pour mettre en pratique le développement durable 
dans l’industrie du transport aérien au Québec, en tenant compte 
du domaine de compétence du gouvernement du Québec en la 
matière, des normes, des pratiques, des politiques 
gouvernementales en vigueur et des spécificités du secteur 
(transport aérien, aéroports).  

 



Méthodologie 

• Recherche documentaire 

 

• Étude terrain locale et internationale 

 

• État des lieux et recommandations  



Méthodologie 

• 10 aéroports provinciaux 

• 13  aéroports dirigés par l’Administration régionale de Kativik 

• 8 aéroports municipaux 

• 2 aéroports fédéraux 

• 2 aéroports de gouvernance mixte 

• 1 représentant du service d’achat d’un centre de service 

• 2 compagnies aériennes locales 

• Associations locales et canadiennes (CAQ, AQTA, CNLA) 

• Le ministère des Transports du Québec 

• Organisations internationales (ACI Amérique du Nord, ACI Small airport, ACI 
environnement) 

• 2 aéroport étrangers (AVINOR Norvège) 

• 1 compagnies aérienne étrangère (Finnair) 

 

Total 33 acteurs majeurs interrogés 
 

 

 

 

 



Méthodologie 



Méthodologie 

• Enregistrement et retranscription des entrevues 

 

• Utilisation d’un logiciel de traitement des verbatims 

 

• Identification des principaux thèmes par codification des 
verbatims 

 

• Croisement des différentes données terrains et 
documentaires 

 

• Établissement de recommandations  



Étude « Benchmark » 

• Le choix des Pays scandinaves 

– Similitude de contexte 

– Pays scandinaves leader dans le développement durable 

– Avinor 

 

• Autres aéroports européens et nord-américains 

 

 

 



Étude « Benchmark » 

• Gestion des nuisances sonores 

– Le cas de Swedavia (Suède)  

 

• Gestion de la qualité de l’air 

– Airport Carbon Accreditation (ACA) de ACI Europe 

 

• Gestion des eaux 

– Aéroport d’Oakland (États-Unis) 

 

• Sols et aménagement du territoire 

– Avinor (Norvège) 

 

 

 



Étude « Benchmark » 

• Gestion de la faune  

– Divers aéroports, dont certains au Québec 

 

• Qualité des bâtiments 

– Winnipeg (Canada) 

 

• Utilisation de sources d’énergies renouvelables 

– Gunnison-Crested Butte (Colorado, États-Unis) 

 

• Gestion des activités hivernales 

– Finavia (Finlande) 

 

 



Résultat de l’étude 

• 11 thématiques traitées 

 

• 48 propositions  

 

• 16 recommandations prioritaires  

 

 



Merci de votre attention 

 

Questions? 


