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Air Canada appuie la conférence 6 Degrés inaugurale à Toronto
TORONTO, le 20 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada est fière de soutenir la première conférence 6 Degrés
organisée à Toronto par l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Visitez http://www.6degreesto.com/ pour en
savoir plus.
« À titre de commanditaire principal, Air Canada a transporté 75 représentants de 15 pays pour qu'ils prennent
part à ce nouveau forum d'envergure consacré à l'inclusion et à la citoyenneté », a affirmé Benjamin Smith,
président - Transporteurs de passagers d'Air Canada, qui prendra la parole dans le cadre de la conférence
intitulée 360 : Prosperity. « Air Canada croit fermement aux avantages de la diversité et de l'inclusion. Il est
essentiel, pour un transporteur mondial en pleine croissance comme Air Canada, que ses clients se
reconnaissent dans sa main-d'œuvre. La diversité nous permet de répondre aux besoins et aux attentes variées
de nos clients. »
Air Canada a été sélectionnée à titre de l'un des meilleurs employeurs canadiens au chapitre de la diversité
pour 2016, une distinction qui reconnaît le succès de la Société dans des domaines comme la promotion des
femmes et la création d'un lieu de travail inclusif pour son effectif d'environ 30 000 employés.
Chaque année, Air Canada fait état de ses progrès en matière de diversité dans Citoyens du monde, son rapport
de durabilité annuel disponible au http://www.aircanada.com/fr/about/corp_sustainability.html. Voici quelques
points saillants du rapport de 2015 :
Environ 60 langues sont parlées au sein du personnel d'Air Canada, et 20 % des employés proviennent de
minorités visibles.
Air Canada emploie plus de 300 personnes qui indiquent avoir une déficience.
Depuis 1993, Air Canada commandite les Prix Indspire, qui reconnaissent les réalisations exceptionnelles
de professionnels ou de jeunes membres de la communauté autochtone sur le plan de leur carrière. Les
lauréats sont choisis en fonction de leur habileté à servir de modèles pour tous les Autochtones.
43 % des cadres intermédiaires et 32 % des vice-présidents sont des femmes, et Air Canada soutient trois
comités sur la diversité à l'échelle du Canada.
Air Canada a signé l'Accord Catalyst, un engagement soutenu par le groupe Catalyst qui est reconnu à
l'échelle mondiale, et son conseil d'administration s'est engagé à atteindre une représentation de 25 % de
femmes d'ici 2017.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et
internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada
compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 41 millions
de passagers en 2015. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada,
54 aux États-Unis et 87 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au
Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau
Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 330 aéroports dans
192 pays. Air Canada est le seul transporteur exploitant un réseau international en Amérique du Nord auquel
sont conférées quatre étoiles, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Pour en savoir
plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à
Air Canada sur Facebook.
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