
Faire place à l’innovation 
et reconnaître la 
performance des 
fournisseurs



MISSION
1) Assurer une prestation de services aéroportuaires de 

qualité qui répondent aux besoins spécifiques de la 

communauté montréalaise tout en recherchant 

l’efficience, la sûreté et la sécurité.

2) Contribuer au développement économique de la 

grande région de Montréal.

3) Maintenir une cohabitation harmonieuse avec le 

milieu.
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Montréal-Trudeau
l’aéroport le plus international au Canada
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Montréal-Trudeau en 

quelques chiffres
19,4 M de passagers en 2018

Croissance de 6,9 % par rapport à 2017

Près de 200 entreprises sur le site

Contribution de 6,8 G$ au PIB du Québec

28 995 emplois directs sur le site aéroportuaire

Air Canada,Bombardier, Air Transat, Securitas, 

Swissport

13 000 emplois dans l’aérogare

Depuis les 5 dernières années, les revenus non 

aéronautiques progressent à un rythme moyen de 7,7 %
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Défis et priorités

Adapter la capacité pour répondre aux besoins et aux 

attentes des passager et des partenaires

Selon les axes stratégiques suivants

Maintien et amélioration de l’expérience client

Compétitivité

Développement Durable
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT - CÔTÉ VILLE
E S P A C E  Y U L  T R A N S I T  E T  S T A T I O N  R E M

YUL TRANSIT

STATION REM
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT - CÔTÉ VILLE
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT - CÔTÉ AIR
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Rôle du service d’approvisionnement

Agir comme vecteurs d’accélération du déploiement des 

principes des axes stratégiques

Incorporation de requis des axes stratégiques dans 

les contrats

Intégration du savoir-faire des fournisseurs et 

entrepreneurs dans l’élaboration des solutions

Valorisation des propositions de solutions innovantes 

et performantes

Instauration d’indicateurs de performance pour 

mesurer l’efficacité et l’alignement des fournisseurs 

et entrepreneurs par rapport aux axes stratégiques 

d’ADM
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Utilisation de certifications reconnues comme guides

Pour les différentes composantes du 

projet Côté ville ADM vise la 

certification Envision

Exemples d’initiatives 

environnementales

Recyclage du béton

Toits verts

Géothermie 

Panneaux solaires

3% de places pour les véhicules 

électriques dans les nouveaux 

stationnements

Infrastructures adaptables aux voitures 

autonomes



11

Intégration du savoir-faire des fournisseurs

Approche de conception / construction 

en parallèle pour intégrer la savoir-faire 

dans la conception

Défis du stationnement P4

Projet lancé fin 2018

Doit être opérationnel fin 2019

Travaux d’infrastructures en hiver

Requis d’expérience client et 

développement durables non-définis au 

lancement

Enveloppe budgétaire pré-déterminée
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Consultation des fournisseurs pour innover
Proposition alternative d’un écran 

acoustique

Produit québécois

Totalement environnemental

Tout aussi efficace que le béton pour la 

moitié du coût

Sans impact environnemental
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Gouvernance et rétro-action pour faire le point et avancer

Établir des objectifs communs pour 

développer des partenariats

Exemples de l’entretien ménager –

Augmenter la qualité du service pour 

obtenir la 4e étoile Skytracks

Indicateurs de performance liés à 

l’expérience client

Revues opérationnelles journalières

Gouvernance semestrielle

Ajout d’équipement nettoyant autonome pour 

compléter l’offre de service

Produits ménagers environnementaux

Programme de reconnaissance des 

employés
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Développement de partenariats

Identifier les rôles et responsabilités du fournisseur 

autour des axes stratégiques

Expérience client

Compétitivité

Développement Durable

Définir deux paliers de mesures de performance

Opérationnelle – directement lié au mandat

Stratégique – contribution du partenaire à 

l’avancement de la mission d’ADM

Instauration d’une gouvernance

Développement de mécanismes de valorisation des 

fournisseurs performant
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Beaucoup d’opportunités pour se démarquer
Redéfinition des standards:

La règlementation des déchets internationaux force 

ADM à enfouir tous les déchets – Pistes: recyclage 

des cannettes en aluminium et plastiques à usage 

unique

Rehausser la performance des équipements utilisés pour 

livrer la prestation de service

Utilisation d’ESPAR et de technologie start-stop pour 

réduire la consommation de diesel des camions

Utilisation du gaz naturel comme alternative au 

diesel

Développer un réseau d’échange pour ré-utiliser les 

matériaux de construction

Béton

Terre d’excavation



Merci !


