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1.0 

2.0 

3.0 

But 
La présente politique vise à mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre à l’Aéroport international d’Ottawa et de poursuivre les progrès réalisés en 
vue d'en faire un aéroport neutre en émissions carbone.

Contexte
Les gaz à effet de serre (GES) de toutes origines et les effets de ces émissions sur les 
changements climatiques représentent un enjeu important pour notre société; 
l’Administration de l’aéroport a le devoir de dresser et de mettre en œuvre des stratégies 
en vue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La présente politique devrait 
entraîner une diminution des coûts des services publics de l’Administration de l’aéroport 
et faire en sorte que l’Administration sera prête à se conformer à toute future politique 
fédérale/provinciale en matière de réduction des GES. 

Politique
Plutôt que d’acheter des crédits carbone pour réduire en apparence l’empreinte carbone 
de l’Administration de l’aéroport, des fonds équivalents seront affecté sur une base 
annuelle à des projets de réduction des GES et de la consommation d’énergie afin 
d’identifier et de parvenir à de réelles réductions des émissions à l’aéroport. 

En vertu de la présente politique 

3.1 

3.2 

3.3 

L’Administration de l’aéroport vise à atteindre une réduction annuelle de 1 %  de 
l'intensité carbonique de ses activités de 2016 à 2025. L’Administration de 
l’aéroport s'emploie à atteindre cet objectif par l’entremise de nouvelles 
technologies, en se prévalant des programmes et incitatifs gouvernementaux, et 
en remplaçant des systèmes qui ont atteint la fin de leur vie utile.

Des fonds sont mis à la disposition des Services environnementaux sur une base 
annuelle; le montant minimal correspondra à ce que l'achat de crédits carbone 
aurait coûté à l'AAIMCO pour compenser ses émissions (nota : entre 100 000 $ et 
250 000 $ au cours de la prochaine année). Ces fonds seront affectés à des 
projets visant à réduire les émissions de GES, lesquels pourront porter sur les 
infrastructures, la recherche, les essais et d’autres types de projet dont le but 
est de réduire les émissions de GES de l’aéroport.

L’Administration de l’aéroport veillera à ce que tous les futurs projets et 
l'acquisition de véhicules prennent en compte les émissions de GES dans les 
estimations de coûts et la budgétisation, de sorte que les émissions accrues de GES 
soient calculées comme des coûts accrus, et les réductions d’émissions soient 
calculées comme des économies ou diminutions de coûts selon le contexte.
Nota : il faut en moyenne de 5 à 7 ans pour qu’un projet cible devienne rentable.

Nota : il faut en moyenne de 5 à 7 ans pour qu’un projet cible devienne rentable . 
ile emissions reductions are counted as savings or cost reductions, as 
appropriate. Note: the typical target project payback is between 5-7 years. 
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4.0 

5.0 

Audit 
Un bilan annuel, qui sera inclus dans le Rapport sur le rendement environnemental, fera 
état des projets entrepris, des fonds investis et des changements dans les émissions de 
GES et (ou) la consommation énergétique.  

Responsabilités

5.1 Conseil d’administration 
(a) Approuver la présente politique
(b) Veiller à la mise en œuvre de la présente politique

5.2 Comité des grandes infrastructures et de l’environnement 
(a) Revoir et recommander la présente politique
(b) Superviser la mise en œuvre de la politique

5.3 Direction
(a) Mettre en œuvre la politique
(b) Revoir et mettre à jour la politique au besoin aux fins de présentation au

Comité
(c) Assurer un suivi des changements et exigences adoptés par les

gouvernements concernant les émissions de gaz à effet de serre

5.4 Employés
(a) Aider à la diminution des gaz à effet de serre en proposant des projets de

réduction des émissions de GES et tel que le prescrivent la politique et la
direction.

Mark Laroche, président et chef de la direction 




