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Le rapport de développement durable 2015 d'Air Canada démontre un
leadership dans le marché
Le dernier rapport détaille l'engagement continu de l'entreprise sur les plans environnemental,
social et économique
MONTRÉAL, le 23 juin 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada a publié aujourd''hui son cinquième
rapport de développement durable, intitulé Citoyens du monde, portant sur l''année 2015. La
Société y rend compte en détail de sa performance en 2015 dans quatre domaines clés du
développement durable : la sécurité, l''environnement, le bien-être des employés et l''implication de
l''entreprise dans les collectivités.
« En qualité d'entreprise qui emploie 28 000 personnes au Canada et ailleurs dans le monde,
Air Canada reconnaît qu'elle est responsable de contribuer positivement à toutes les sphères de la
société par ses projets en matière de durabilité. Réduire nos émissions par des procédures de vol
différentes, offrir d'excellents avantages sociaux à nos employés, soutenir nos collectivités en
transportant des milliers d'enfants méritants pour satisfaire à leurs besoins -- nous faisons tout cela
parce que nous croyons que nous devons agir de façon responsable et apporter une contribution
significative en tant que grande société canadienne, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef
de la direction.
« Transparence et responsabilité caractérisent nos activités, aussi il est essentiel que toutes nos
parties prenantes puissent évaluer dans quelle mesure nous respectons nos engagements. Voilà
l'objectif de Citoyens du monde, le rapport de développement durable 2015 d''Air Canada. Il s'agit
de notre cinquième rapport, ce qui prouve que les activités et rapports de développement durable
sont maintenant enracinés dans notre entreprise. »
Le rapport de développement durable 2015 d'Air Canada est disponible au www.aircanada.com/dd.
Il a été préparé conformément aux principes énoncés par la Global Reporting Initiative, qui
représente une norme reconnue à l'échelle internationale pour rendre compte du développement
durable. Afin de valider l'information qu'il contient, Air Canada a fait appel à un vérificateur externe
qui a sélectionné certains indicateurs et les a validés indépendamment. Le rapport a été produit à
partir des résultats d'un sondage exhaustif mené auprès de parties prenantes pour définir les
principales préoccupations en matière de développement durable. Il présente également un
examen des pratiques de gouvernance à Air Canada ainsi que des tableaux de données qui
quantifient les résultats de nos activités de développement durable. Points saillants de 2015 :
Le nombre de blessures entraînant un arrêt de travail a diminué de trois pour cent par rapport
à l'année précédente, ce qui représente la cinquième baisse annuelle de suite.
Nous avons réussi l'audit sur la sécurité de l'exploitation de l'IATA (IOSA).
Nos initiatives en matière d'efficience énergétique nous ont permis d'éviter la consommation
d'environ 11 000 tonnes de carburant, ce qui correspond à l'émission d'approximativement
35 000 tonnes d'équivalent CO2.

Nous avons versé 312 millions de dollars dans nos régimes de retraite.
La Fondation Air Canada a amassé 1,6 million de dollars, ce qui représente une hausse de
10 pour cent par rapport à 2014.

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, 55 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 1 321 aéroports dans 193 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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