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Le présent rapport Citoyens du monde 2019 
rend compte de la performance de 
l’ensemble d’Air Canada sur les plans 
économique, social, environnemental 
et de la sécurité, du 1er janvier au 
31 décembre 2019. Le rapport examine 
en détail certains éléments récents de 
l’organisation en 2020, notamment les 
tendances pluriannuelles qui se dégagent 
des données, dans la mesure du possible. 
Nous rendons compte de nos activités de 
développement durable depuis 2012. Vous 
trouverez tous les rapports précédents et les 
tendances tirées des données ici.

À moins d’indication contraire, le rapport 
Citoyens du monde 2019 englobe les 
efforts et les activités en matière de 
développement durable d’Air Canada 
et de ses filiales, soit Air Canada Rouge, 
Vacances Air Canada et Aéroplan. Notre 
Rapport annuel 2019 présente une 
vue d’ensemble plus complète de notre 
performance financière et une description 
de nos activités.

CADRE DE PRODUCTION DU RAPPORT
Ce rapport a été préparé conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) : critères Essentiels. Reconnue 
à l’échelle internationale comme chef de file en matière de normes de présentation de l’information ayant trait au 
développement durable, la GRI contribue à la transparence de la communication organisationnelle sur la performance 
économique, environnementale et sociale. Certaines de nos réalisations ayant trait à l’environnement sont également 
décrites dans le rapport du Carbon Disclosure Project (CDP). Le questionnaire du CDP s’harmonise avec le cadre du 
Groupe de travail sur l’information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC). Pour accéder au CDP, veuillez 
consulter le site www.cdp.net.

Depuis la publication de notre rapport Citoyens du monde 2018, nous sommes devenus l’un des signataires officiels 
du Pacte mondial des Nations Unies. Par conséquent, en plus de notre engagement relatif à la GRI, nous présentons 
également dans le présent rapport les progrès que nous avons réalisés à l’égard de la promotion des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, ce qui est nouveau cette année, et nous publions notre Communication sur 
les progrès accomplis en vertu du Pacte mondial des Nations Unies.

En 2019, nous avons également participé à diverses évaluations du développement durable, dont l’évaluation d’EcoVadis, 
pour laquelle nous nous classons au 87e centile et nous avons remporté une médaille d’argent dans la catégorie 511 : 
Transport aérien de passagers. L’analyse d’EcoVadis couvre quatre thèmes généraux : environnement, droits de la 
personne et du travail, éthique et approvisionnement durable.

CERTIFICATION D’UN TIERS POUR DIVERSES NORMES
Dans notre souci de transparence et d’authenticité, nous avons retenu les services d’Ernst & Young s.r.l. pour une 
certification de portée limitée indépendante concernant sept indicateurs de performance. Pour vous renseigner sur la 
portée et l’énoncé de la certification, veuillez vous reportez à la certification indépendante de portée limitée.
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Groupe de travail sur  
le développement durable

Comité de gouvernance et 
de mises en candidature

Comité directeur  
du développement durable

Conseil d’administration 
d’Air Canada

L’amélioration continue du développement durable est essentielle à notre stratégie commerciale et est intégrée à l’échelle 
de l’entreprise. À Air Canada, nous coordonnons les initiatives de développement durable grâce au groupe de travail sur le 
développement durable et au Comité directeur du développement durable. Le groupe de travail sur le développement 
durable, composé de cadres supérieurs experts dans divers domaines, est chargé de surveiller les initiatives de développement 
durable d’Air Canada. Ce groupe de travail doit faire état des progrès réalisés à l’égard de ces initiatives au Comité directeur, 
auquel siègent plusieurs membres de la haute direction. Finalement, les initiatives de développement durable sont 
communiquées au Conseil d’administration d’Air Canada, notamment par l’intermédiaire du Comité de gouvernance et de 
mises en candidature, et sont sous sa surveillance.

Développement durable à Air Canada

Citoyens du monde 2019
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Performance économique d’Air Canada
Sécurité

Protection des données et des renseignements personnels

Lien de confiance avec la clientèle
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IMPORTANCE POUR LES ACTIVITÉS D’AIR CANADA

Diagramme de l’importance des enjeux

En 2018, nous avons mené une évaluation de l’importance des enjeux afin de déterminer les grandes préoccupations liées au 
développement durable de nos principales parties prenantes. Le classement s’établissait à partir des commentaires des parties 
prenantes recueillis par des entretiens, des ateliers et des sondages. Les sujets touchant le développement durable pertinents pour 
Air Canada ont alors été associés aux aspects importants de la GRI et classés par ordre de priorité selon les principes de l’importance 
et de l’inclusivité des parties prenantes. Les résultats sont présentés dans notre diagramme de l’importance des enjeux et nous avons 
examiné et utilisé les résultats de cette évaluation pour notre rapport sur 2019.

L’importance des enjeux, dans le contexte du développement durable utilisé dans le présent rapport, concerne la portée relative des 
priorités visant l’environnement, l’aspect social, la gouvernance et l’économie, ainsi que leurs répercussions (positives et négatives) pour 
notre entreprise et nos parties prenantes.

Citoyens du monde 2019
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Implication des parties prenantes

En 2019, nous avons échangé régulièrement avec nos parties prenantes 
de différentes façons : dialogues, réunions, sondages, communications 
écrites, groupes de discussion, médias sociaux et conférences.

Nos employés ont fourni de la rétroaction, ont participé à des dialogues 
sur diverses plateformes et sont régulièrement sondés par la Société pour 
évaluer le niveau de culture de sécurité et la mobilisation du personnel. 
Chaque mois, nous continuons d’effectuer un suivi de la satisfaction pour 
tous les segments de clients. En 2019, nous avons mis à jour le sondage 
pour offrir une meilleure expérience aux répondants et affiner les 
connaissances tirées de ces données. Le taux de réponses positives le plus 
élevé provenait de nos voyageurs d’affaires.

Nous avons également fait appel à des groupes de clients en ligne pour 
recueillir des commentaires sur les produits, les services et les nouveaux 
concepts. Ces groupes sont composés de clients d’Air Canada recrutés 
chaque année à titre volontaire, ainsi que de membres Aéroplan recrutés 
de façon continue à titre volontaire. Nous avons également tenu des 
groupes de discussion et des entrevues avec des clients dans le but de 
concevoir de nouveaux produits de fidélisation et de nouveaux concepts.

Nous avons mesuré la santé de nos marques grâce à un sondage mené 
auprès des voyageurs canadiens. En 2019, 2 700 voyageurs canadiens 
ont donné une rétroaction et nous avons constaté une amélioration 
encourageante du lien émotionnel avec Air Canada, considérée comme 
une marque représentant les valeurs canadiennes parmi les plus 
emblématiques du pays.

Nous continuons d’être actifs dans les médias traditionnels et de 
surveiller les sites de tous les principaux médias sociaux. Nous nous 
efforçons d’améliorer constamment le niveau de service aux clients, dont 
certains préfèrent donner de la rétroaction au moyen de ces canaux. 
Nous sommes déterminés à servir nos clients en leur fournissant des 
renseignements de voyage à jour ainsi que des renseignements sur la 
Société, et en répondant à leurs questions d’ordre général.

Depuis 2013, pour tenir les intervenants financiers informés, nous avons organisé des conférences 
d’investisseurs tous les deux ans et participé régulièrement à des conférences, notamment des 
discussions informelles, et nous avons maintenu le dialogue avec nos investisseurs. Des conférences 
annuelles et des discussions régulières ont également eu lieu avec nos entreprises clientes.

Citoyens du monde 2019
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Nous appuyons les 17 objectifs de développement durable et nous 
nous concentrons particulièrement sur sept objectifs, soit 

l’objectif 3 : Bonne santé et bien-être, 
les objectifs 5 : Égalité entre les sexes et 10 : Inégalités réduites (en 
tant que champion des pratiques de diversité et d’inclusion), 
l’objectif 8 : Travail décent et croissance économique, 
l’objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure, 
l’objectif 12 : Consommation et production durables ainsi que 
l’objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques, tout en restant constamment fidèles à notre valeur 
fondamentale, Priorité à la sécurité, toujours, et en adoptant des 
pratiques commerciales responsables et éthiques.

Ces objectifs sont représentatifs de la culture que 
nous avons bâtie à Air Canada.
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En 2019, nous nous sommes joints au Pacte mondial 
des Nations Unies, une initiative volontaire ciblant les 
entreprises et dont le cadre est fondé sur dix principes 
touchant le respect des droits de la personne, les normes 
du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption 
sous toutes ses formes.

Objectifs de développement 
durable des Nations Unies

Citoyens du monde 2019
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J’ai toujours affirmé que l’industrie du transport aérien est 
extrêmement complexe, car elle subit directement les effets de ce 
qui se produit dans le monde, aujourd’hui plus que jamais. Nous 
vivons l’une des périodes les plus sombres de toute l’histoire de 
l’aviation commerciale. Nous ne pouvons ignorer la gravité et la 
brutalité de l’impact de la COVID-19 sur Air Canada et l’industrie 
du transport aérien, qui a réduit à néant la demande de transport 
aérien partout dans le monde en à peine quelques semaines.

Nous sommes actuellement mis à l’épreuve, mais nos décisions 
des 10 dernières années démontrent leur valeur pendant cette 
période sans précédent. De toute évidence, nous avons bâti une 
organisation mondiale, solide et durable, qui nous permettra de 
traverser ces fortes turbulences.

La pandémie a eu une incidence importante sur nos employés, nos 
clients, nos collectivités et d’autres parties prenantes. Tout au long 
de notre histoire, même quand les nouvelles étaient mauvaises, 
nous avons fait en sorte de maintenir l’équilibre entre les intérêts 
de nos parties prenantes et les impératifs de survie et de pérennité 
de notre Société. Je suis convaincu que la force de notre culture et 
de notre mobilisation pendant cette pandémie nous sera précieuse 
dans l’avenir.

C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport de 
développement durable de 2019. Tout au long de ce rapport, nous 
communiquons nos réalisations collectives de 2019, lesquelles, 
même si elles semblent lointaines dans les circonstances actuelles, 
devraient être soulignées. Le rapport offre une vision globale de 
nos efforts en matière de développement durable et de leurs 
répercussions sur les collectivités que nous desservons. Les pages 
suivantes vous renseignent sur des mises à jour liés à nos trois 
nouveaux thèmes du développement durable – Notre entreprise, 
Nous tous, Notre planète – ainsi que des preuves détaillées 
étayant notre incidence positive sur les enjeux primordiaux.

Vous en apprendrez davantage sur la force de notre culture, 
sur notre engagement indéfectible à l’égard de notre valeur 
fondamentale, « Priorité à la sécurité, toujours », l’assise de notre 

avenir durable, et sur les relations solides que nous entretenons 
avec nos principaux groupes syndicaux. Notre culture a encore une 
fois été mise en avant puisque nous avons été désignés comme 
l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada pour la septième 
année d’affilée, ainsi que l’un des employeurs les plus favorables à 
la diversité du Canada pour la quatrième année de suite.

Au moment où notre monde cherche à résoudre les enjeux de 
développement durable, comme le réchauffement planétaire, 
nous demeurons déterminés à faire notre part pour réduire notre 
empreinte écologique, c’est-à-dire à « Laisser moins et En faire 
plus ». Nous apportons des améliorations d’ordre opérationnel afin 
de produire moins de carbone, de consommer moins d’énergie et 
de générer moins de déchets et d’émissions sonores – pour ainsi 
réduire notre empreinte écologique. Au fil du temps, nous avons 
collaboré avec nos employés, nos clients et nos collectivités dans 
l’élaboration d’une série d’initiatives environnementales, comme 
les travaux de nettoyage des océans que nous avons effectués 
en 2019 à Tampa, en Floride, et à Richmond, en Colombie-
Britannique, grâce à un partenariat avec 4Ocean. Ce partenariat a 
été applaudi et nous a valu d’être nommés parmi les 100 chefs de 
file en matière de rapport de développement durable du World Biz 
Magazine.

Nous croyons que la croissance et la prospérité ne doivent pas 
se faire au détriment du développement durable et nous nous 
engageons à exercer nos activités de façon responsable et avec 
intégrité dans l’intérêt des générations futures.

Suivez-nous en ligne et communiquez avec nous dans les médias 
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) ou par courriel 
à sustainability.developpement_durable@aircanada.ca, car nous 
continuerons de diffuser d’importantes annonces, nouvelles et 
mises à jour sur le développement durable.

Message de Calin Rovinescu,
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
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Réalisations
Air Canada est fière des progrès accomplis à l’égard de ses 
objectifs et de ses autres réalisations et les résume sous forme des 
faits saillants suivants :

– s’est classée parmi les 3 % supérieurs des transporteurs 
aériens à l’audit sur la sécurité opérationnelle de l’IATA 
(IOSA)

– a un conseil d’administration désormais composé de plus de 
30 % de femmes (en 2020)

– contribue de façon importante au secteur mondial du 
voyage et du tourisme, lequel représentait en 2019 un 
PIB annuel d’environ 102 milliards de dollars canadiens et 
employait plus de 1,8 million de personnes au Canada

– a étendu le programme d’authentification multifactorielle à 
tous les employés d’Air Canada et d’Air Canada Rouge

– a mis en œuvre la suite Altéa d’Amadeus, son système de 
services aux passagers (achèvement en 2020)

– a intégré au parc aérien l’appareil A220 d’Airbus, qui devrait 
consommer en moyenne 20 % moins de carburant par siège 
et générer 20 % moins d’émissions de CO2 et 50 % moins 
d’émissions d’oxyde d’azote que l’avion qu’il remplace

– a géré les risques et les dangers pour la sécurité liés à 
l’intégration au parc aérien de nouveaux appareils, à 
l’inauguration de nouvelles dessertes et à la réalisation de 
nouveaux projets ou initiatives

– a mis en œuvre un plan d’action solide pour la protection 
des renseignements personnels

– est signataire du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU)

ATTEIN
TS

Notre 
entreprise

Nous tous

Notre planète

NOTRE ENTREPRISE
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– 38 000 employés mobilisés constituent notre 

effectif

– Notre entreprise a été désignée comme l’un des 

employeurs les plus favorables à la diversité du 

Canada pour la quatrième année de suite et 

reconnue comme l’un des 100 meilleurs employeurs 

du Canada pour la septième année d’affilée

– La Fondation Air Canada a appuyé 315 organismes 

caritatifs enregistrés et amassé plus de 2 millions de 

dollars net pour les collectivités desservies et où les 

employés habitent

– Aéroplan et ses membres ont donné plus de 

100 millions de milles à de nobles causes

– Une aide d’urgence a été acheminée aux sinistrés 

des inondations au Canada et de l’ouragan Dorian 

– Un centre d’excellence en gestion du changement a 

été créé

– L’ampleur du programme des leaders émergents 

s’est accrue

– Des partenariats communautaires en soutien au 

rendement du réseau, à l’acquisition de talents et 

au développement socioéconomique à l’échelle 

régionale sont établis

ATTEIN
TSNOUS TOUS

Notre  
entreprise

Nous tous

Notre planète
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– Entre 2009 et 2019, notre efficience énergétique 

s’est améliorée de 19 %

– L’objectif d’amélioration annuelle de l’efficience 

énergétique de 1,5 % d’ici la fin de 2020 est en 

bonne voie d’être atteint

– Des progrès en vue d’une croissance neutre en 

carbone en 2020 pour l’aviation internationale (par 

la voie du Régime de compensation et de réduction 

de carbone pour l’aviation internationale [CORSIA]) 

sont réalisés

– Le soutien à la mise au point de carburants aviation 

durables à faible teneur en carbone au Canada se 

poursuit

– La stratégie de gestion des déchets 2020 de la 

Société se poursuit avec les activités suivantes :

• Programme de réduction de l’utilisation de 

produits en plastique à usage unique – En 2019, 

Air Canada a retiré de ses avions 38,2 millions de 

produits en plastique à usage unique

• Expansion du programme de collecte et de 

recyclage dans des salons Feuille d’érable

• Centralisation de l’infrastructure de gestion des 

déchets au siège social à Montréal

• Audits sur l’amélioration continue du programme 

de recyclage à bord des vols intérieurs – L’objectif 

en matière d’efficacité du recyclage de 2020 a été 

atteint en 2019

ATTEIN
TSNOTRE PLANÈTE

Notre  
entreprise

Nous tous

Notre planète
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Nous relions le Canada et le monde. Pour réaliser cette 

mission, notre principal objectif commercial est d’être un 

champion mondial durablement rentable. Nous cherchons 

continuellement à améliorer l’expérience client et la 

mobilisation du personnel, ainsi qu’à créer de la valeur pour 

les actionnaires, les employés, les clients, les collectivités 

et d’autres parties prenantes.

CONTINUER >

NOTRE ENTREPRISE
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Il n’y a pas de développement durable sans culture. La culture soutient le 
développement durable de différentes façons et à divers niveaux, en reliant 
diversité culturelle et biodiversité, en influençant les comportements à long 
terme, en renforçant l’identité, en encourageant l’innovation et en contribuant 
aux pratiques de gestion durable. Notre culture est notre force motrice et 
elle détermine notre plan d’action pour nos employés, notre planète et 
notre entreprise. Elle s’est de plus avérée essentielle pour nous permettre 
de nous adapter rapidement et de faire face à cette pandémie qui a 
dévasté notre industrie quasi du jour au lendemain.

Au cœur de notre culture réside notre valeur fondamentale absolue : 
« Priorité à la sécurité, toujours ». La sécurité de nos clients, de nos 
employés et des membres des collectivités que nous desservons est 
toujours notre priorité inconditionnelle et prime dans tout ce que nous 
faisons. Elle vise aussi bien la fiabilité de notre infrastructure et de 
nos systèmes de technologie de l’information que la protection des 
renseignements personnels et des données de nos employés et de nos 
clients.

À Air Canada, nous visons à créer un milieu sain et gratifiant où 
tous peuvent exceller et se réaliser pleinement. Nous reconnaissons 
la contribution de chacun de nos employés au succès de notre 
entreprise et nous comprenons que nos services ne pourraient être 
offerts sans leur dévouement et leurs efforts de tous les instants. Par 
l’intermédiaire de notre Plan de vol, nous voulons inspirer, encourager 
et mobiliser nos employés pour qu’ils excellent dans tout ce qu’ils font. 
Nous nous engageons à contribuer à la croissance socio-économique 
et au bien-être des collectivités où nous exerçons nos activités et, de 
concert avec nos fournisseurs et nos clients, nous cherchons à améliorer 
la vie des gens en situation précaire partout au Canada grâce à un appui 
financier et non financier. Nous sommes très fiers de notre mission 
première unique qui vise à établir un lien entre les gens, les lieux et les 
choses, et de le faire en offrant une expérience mémorable, avec soin et 
avec classe, grâce à nos employés.

Avec notre approche « Laisser moins et En faire plus », nous prenons en 
compte la durabilité de l’environnement dans nos pratiques de gestion à 
l’échelle de l’entreprise et déployons des efforts considérables pour intégrer les 
considérations environnementales à nos décisions commerciales.

Au cours des 10 dernières années, 2019 incluse, nous 
nous sommes appliqués à atteindre cet objectif en 
mettant l’accent sur les quatre priorités fondamentales 
suivantes :

• Établir et mettre en œuvre des initiatives de croissance 
du chiffre d’affaires et de maîtrise des coûts.

• Explorer et mettre en œuvre des occasions rentables 
d’expansion internationale et tirer parti de nos 
caractéristiques concurrentielles.

• Entretenir le lien de confiance avec la clientèle en 
améliorant constamment l’expérience voyage et en 
offrant en tout temps un excellent service aux clients.

• Favoriser l’évolution positive de notre culture 
d’entreprise.

CROISSANCE DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES ET 
MAÎTRISE DES COÛTS

LIEN DE CONFIANCE 
AVEC LA CLIENTÈLE

EXPANSION 
INTERNATIONALE

ÉVOLUTION DE NOTRE 
CULTURE D’ENTREPRISE
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En 2019, conjointement avec Air Canada Rouge et d’autres partenaires exploitant des vols pour son compte au titre de contrats 
d’achat de capacité, Air Canada a assuré en moyenne 1 531 vols réguliers quotidiens reliant directement 217 destinations sur 
six continents, soit 62 au Canada, 56 aux États-Unis et 99 au total en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Océanie, 
dans les Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. 

62

56 

99
217
destinations

6
continents 

1 531
  vols quotidiens
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Air Canada a généré des produits d’exploitation sans précédent de 19,1 milliards 
de dollars et atteint un niveau record de liquidités non soumises à restrictions 
de 7,4 milliards de dollars, tout en maîtrisant ses coûts. Nous avons déclaré 
un bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements (BAIIDA) 
de 3,6 milliards de dollars, soit 13 % de plus qu’en 2018, et nous avons réussi 
à dégager des résultats conformes à nos perspectives à l’égard des mesures 
financières clés pour l’exercice. La discipline dont nous avons fait montre a été 
récompensée, puisque notre action a affiché un rendement de 87 % en 2019. 
Compte tenu du rendement obtenu pour les neuf derniers exercices, l’action 
d’Air Canada est le titre inscrit à la cote de la TSX qui a connu le meilleur 
rendement au cours de la dernière décennie, soit 3 575 %. Ces résultats ont 
été atteints au cours d’une année où nous avons perdu 25 % de notre flotte 
de monocouloirs en raison de l’immobilisation au sol des appareils 737 MAX 
de Boeing à l’échelle mondiale en mars. Malgré cette situation et d’autres défis 
qui ont jalonné l’année, nous sommes fiers de notre performance économique 
en 2019 et de tous les efforts qui nous ont placés dans une position bien 
meilleure que celle de presque tous les autres transporteurs du monde pour 
nous relever avec vigueur des conséquences cataclysmiques de 2020.

19,1 G$
produits d'exploitation

7,4 G$
liquidités non soumises 
à restrictions

3,6 G$ 
BAIIDA

87 % 
rendement de l'action

3,575 % 
meilleur rendement de
la décennie à la TSX

Poursuivant notre tradition d’avant-gardisme 

dans l’innovation, en commençant par la mise en 

œuvre d’un système automatisé de réservations 

en 1963, suivie de bien d’autres initiatives, comme 

l’enregistrement libre-service et la carte d’accès à 

bord électronique, nous avons renouvelé notre base 

technologique afin de nous positionner, pour l’avenir, 

en tant qu’entreprise innovatrice dans l’industrie. 

Entre autres éléments fondamentaux figurent notre 

nouveau système de services aux 

passagers et l’infrastructure 

sous-jacente 

nécessaire au solide 

développement de 

nos technologies 

numériques et 

informatiques, 

dont l’intelligence 

artificielle.
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Le 10 janvier 2019, Air Canada a réalisé 
l’acquisition d’Aimia Canada Inc., à présent 
Aéroplan inc. Conformément à notre 
engagement à investir de façon continue dans 
notre programme de fidélité, Aéroplan prévoit 
lancer un programme Aéroplan amélioré plus 
tard en 2020. Le programme transformé sera 
conçu pour renforcer les relations avec la 
clientèle, offrir aux membres une valeur accrue 
ainsi qu’une plus grande souplesse concernant 
les primes et uniformiser l’expérience client du 
début à la fin. Il sera également plus facile de 
voyager et d’offrir une meilleure expérience 
à tous les membres, voyageurs assidus ou 
occasionnels. Le nouveau programme permettra 
aussi d’offrir un vaste éventail de possibilités 
d’accumulation et d’échange, un service plus 
personnalisé et une meilleure expérience 
numérique aux membres Aéroplan. Tout au 
long de la pandémie de COVID-19, nous avons 
communiqué avec les membres de notre 
programme de fidélité pour leur donner un 
aperçu des caractéristiques du programme 
transformé avant son lancement.

En 2019, nous comptions près de 38 000 employés à l’échelle mondiale, 

dont 10 000 sont entrés au service de notre Société au cours des 

10 dernières années. Nous avons dépensé environ 12 milliards de dollars 

canadiens en produits et services, dont environ 8 milliards auprès de 

divers fournisseurs canadiens. Nous sommes fiers de contribuer de 

façon importante au secteur mondial du voyage et du tourisme, lequel 

représentait en 2019 un PIB annuel d’environ 102 milliards de dollars 

canadiens et employait plus de 1,8 million de personnes au Canada (soit 

environ 12 % de la main-d’œuvre canadienne).
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importante contribution 

économique de la Société.

—  Calin Rovinescu, 
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
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The only Four-Star
international network
carrier in North America

Air Canada a mérité plusieurs distinctions supplémentaires pour ses produits 
et services de pointe en 2019. À l’occasion des World Airline Awards 2019 de 
Skytrax, elle a notamment remporté les prix de meilleur transporteur aérien 
en Amérique du Nord, meilleure classe affaires en Amérique du Nord, meilleur 
personnel au sol et à bord au Canada et meilleur transporteur pour la propreté 
des cabines en Amérique du Nord. Air Canada demeure le seul transporteur 
d’envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir 
la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord. En 2019, Air Canada a 
également été désignée transporteur aérien de l’année 2019 à la remise des prix 
du Global Traveler, magazine de premier plan pour les voyageurs d’affaires et 
d’agrément qui recherchent le luxe. De plus, la Société a remporté les honneurs 
pour la meilleure classe économique supérieure et les meilleurs divertissements 
à bord à la remise des prix Leisure Lifestyle 2019 du magazine Global Traveler au 
printemps 2019.

Le sondage Ipsos Reid 2019 mené en fin de cette même année auprès des 
voyageurs d’affaires canadiens a confirmé qu’Air Canada est le transporteur 
privilégié par 90 % des voyageurs d’affaires assidus pour les vols intérieurs. 
L’enquête nationale a déterminé qu’Air Canada demeure de loin le transporteur 
de prédilection pour les voyages d’affaires avec d’excellents résultats en ce qui 
concerne la satisfaction globale et l’intention de voyager.

Pour de plus amples renseignements sur notre performance en 2019, veuillez 
consulter notre Rapport annuel 2019.

The only Four-Star
international network
carrier in North America
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En 2019, Air Canada était supervisée par un conseil d’administration 
de 11 membres (12 en date du présent rapport) résolus à respecter les 
normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance dans tous les 
aspects des activités de la Société.

Le Conseil compte quatre comités permanents :

1. Le Comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement
2. Le Comité d’audit, des finances et du risque
3. Le Comité de gouvernance et de mises en candidature
4. Le Comité des ressources humaines et de la rémunération

Tous les comités du Conseil sont composés d’administrateurs 
indépendants. Les rôles et les responsabilités de chacun des comités 
sont énoncés dans des chartes officielles écrites. Ces chartes sont 
révisées annuellement de sorte à tenir compte des meilleures pratiques 

et des exigences réglementaires applicables. Pour de plus amples renseignements sur le 
rôle de chaque comité, veuillez cliquer ici.

Notre équipe de la haute direction et notre Conseil d’administration se font un devoir 
d’appliquer les normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance dans tous les aspects 
de l’entreprise et reconnaissent la responsabilité de favoriser une plus grande diversité, et 
les avantages qui en découlent, autant parmi les administrateurs que parmi notre personnel 
au Canada. La politique de diversité du Conseil d’administration énonce que les candidats 
seront évalués en fonction de critères objectifs, compte dûment tenu des avantages offerts 
par la diversité au sein du Conseil, notamment la représentation des membres provenant 
des « groupes désignés », au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (à savoir les 
femmes, les personnes appartenant à une minorité visible, les Autochtones et les personnes 
handicapées). Afin d’accroître la diversité, le Conseil d’administration d’Air Canada vise à être 
composé d’au moins 30 % de femmes d’ici 2020. Cet objectif est maintenant atteint.

Gouvernance, risque, éthique et conformité
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CONFORMITÉ, ÉTHIQUE ET GESTION DU RISQUE

Code d’éthique
De saines pratiques commerciales et un comportement éthique sont également 
des éléments essentiels de la culture d’Air Canada en matière de gouvernance 
des risques. Nous avons adopté un code d’éthique (le « Code »), dont la 
dernière modification remonte à octobre 2019. Le Code s’applique à tous 
les administrateurs, dirigeants et employés d’Air Canada et de ses filiales en 
propriété exclusive, si elles n’ont pas déjà adopté de politiques et de lignes 
directrices à cet égard. Le Code porte notamment sur les conflits d’intérêts, 
l’utilisation des biens de la Société, l’information confidentielle, la loyauté des 
rapports avec les interlocuteurs, la conformité aux lois, règles et règlements, 
les politiques en matière d’emploi, les politiques concernant les ordinateurs, 
le courrier électronique et Internet, et le signalement de toute inconduite ou 
violation du Code réelle ou potentielle. Le Conseil d’administration, avec l’aide 
du Comité d’audit, des finances et du risque de l’entreprise, a la responsabilité de 
veiller à la conformité au Code.

Le Code a été communiqué à tous les employés d’Air Canada et de ses filiales 
en propriété exclusive qui n’auraient pas adopté leurs propres politiques et 
lignes directrices ou a été porté à leur attention. Il incombe à tous les employés 
de comprendre et de respecter le Code. Chaque année, tous les cadres et 
administrateurs d’Air Canada doivent suivre un court module de formation 
et remplir une attestation confirmant qu’ils ont pris connaissance du Code et 
s’engagent à en respecter les dispositions. Ils s’engagent également à promouvoir 
les principes et lignes directrices du Code par tous les moyens raisonnables à 
leur disposition auprès de tous les employés relevant de leur compétence pour 
qu’ils s’y conforment en tous points. Le Code contient aussi des directives sur la 
façon dont les employés peuvent signaler de manière anonyme toute inconduite 
réelle ou potentielle, notamment au moyen d’un système de signalement 
confidentiel indépendant. Le système offre un portail de signalement en ligne, 
ainsi que des lignes téléphoniques sans frais pour le Canada et plusieurs régions 
du monde.
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Gestion des risques de l’entreprise
La gestion des occasions et des risques fait partie intégrante de nos 
méthodes de gestion. Les décisions stratégiques sont prises par l’équipe 
de direction en tenant compte des implications pour l’entreprise et 
ses parties prenantes. Les risques susceptibles d’être importants pour 
Air Canada sont cernés et surveillés de façon continue par le processus 
de gestion des risques de l’entreprise (GRE), qui fournit régulièrement 
des rapports au Conseil d’administration par l’intermédiaire du Comité 
d’audit, des finances et du risque, lequel assume des responsabilités 
précises en ce qui a trait à la surveillance des risques de l’entreprise. Le 
Conseil d’administration surveille les risques de l’entreprise et certains 
comités jouent également un rôle dans la supervision de risques précis 
dans le cadre de leur mandat.

Le cadre de GRE d’Air Canada a été conçu pour appuyer la 
gouvernance et la surveillance des risques stratégiques les plus 
importants de la Société. Il est conforme à la norme ISO 31000 et 
au cadre de GRE 2017 du Committee Of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO). Des politiques officielles et 
des comités de gestion sont en place pour gérer des risques précis, 
portant notamment sur la sécurité, la sûreté, la fraude, la sécurité de 
l’information, la confidentialité, l’environnement et le prix du carburant. 
Pour de plus amples renseignements sur la gouvernance et la gestion des 
risques de l’entreprise, veuillez consulter notre Rapport annuel 2019.

Conformité organisationnelle
Notre directeur général de la Conformité se consacre à temps plein à la 
surveillance des programmes de conformité. Il gère un processus, une 
méthodologie et des outils professionnels complets d’analyse annuelle 
des risques en matière de conformité pour l’évaluation et la mesure des 
risques importants relatifs aux lois, à la conformité, aux politiques et 
aux contrats. Ces risques sont ensuite gérés à l’aide d’un plan annuel de 
conformité et font l’objet d’un rapport trimestriel au Comité d’audit, des 
finances et du risque du Conseil d’administration. Les normes d’intégrité 
et de conformité d’Air Canada sont renforcées par des politiques, des 
lignes directrices et des formations détaillées, lesquelles font l’objet 
d’une vérification ou d’un audit, au besoin.

Affichage tête haute

Dispositif qui permet de visualiser, 
sans quitter des yeux les points de 
repère habituels, des données clés 
fournies par les instruments de vol 

affichées en transparence.
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Lutte contre la corruption et prévention des fraudes
La conformité à la réglementation anticorruption est l’un des principaux 
éléments recensés par le processus d’évaluation des risques. Les efforts 
en matière de conformité ont beaucoup évolué grâce à l’élaboration d’un 
programme précis et complet de conformité aux lois anticorruption qui 
comprend : des entrevues et des groupes de discussion sur les risques et les 
pratiques en matière de lutte contre la corruption; une politique anticorruption 
globale avec des lignes directrices connexes ainsi que l’établissement d’un plan 
complet de communication et d’un programme de formation adapté et axé sur 
le risque (composé de séances de formation en personne ciblées et destinées 
aux hauts dirigeants et à certains groupes travaillant dans des domaines plus 
délicats et d’une formation de sensibilisation générale pour les cadres). Nous 
surveillons ou auditons périodiquement des éléments de conformité précis liés à 
la lutte contre la corruption.

Un comité de prévention de la fraude est également responsable du suivi de 
l’état général de la gestion des fraudes, notamment les tendances et les risques 
nouveaux et émergents, et le rendement des structures ainsi que les rythmes 
d’atténuation des fraudes dans toute l’entreprise.

En 2019, aucune faille importante liée à la lutte contre la corruption n’a été 
signalée ou décelée. Des efforts constants ont été déployés pour améliorer la 
formation et accroître la sensibilisation à l’égard des risques liés à l’acceptation 
de cadeaux et d’invitations, et à notre expansion par l’ajout de nouvelles 
destinations dans des territoires présentant un risque accru de corruption.

Concurrence
La conformité aux lois sur la concurrence est toujours un centre d’intérêt 
en raison des changements profonds que l’industrie a connus par suite de la 
déréglementation, de la libéralisation, de la mondialisation et de la prolifération 
de nouvelles lois sur la concurrence à l’échelle mondiale. Les efforts en matière 
de conformité sont intégrés à notre système de gestion et comprennent des 
politiques, des lignes directrices spécifiques, de la formation ciblée régulière et 
le suivi périodique de telles mesures pour améliorer la rétention de l’information 
et la modification des comportements. Les employés sont informés que les 
répercussions possibles d’une non-conformité sont considérables et pourraient 
comprendre d’importantes peines et sanctions réglementaires, des actions 
privées en dommages et des peines criminelles à l’encontre d’administrateurs, de 
dirigeants et d’autres membres du personnel de la Société.
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Droits de la personne
Le respect des droits de la personne est l’une des 
valeurs fondamentales de la Société. À travers ses 
actions et ses politiques, cette dernière s’engage à 
maintenir un environnement de travail qui favorise 
et protège les droits fondamentaux de la personne. 
Pour ce faire, nous respectons les normes 
internationales reconnues en matière de commerce 
et de droits de la personne dans nos relations 
avec nos employés, nos fournisseurs et nos autres 
partenaires commerciaux, et nous nous attendons 
à ce qu’ils évitent de causer des violations des 
droits de la personne ou d’y contribuer par leurs 
activités commerciales.

Nous assumons notre constante responsabilité 
de veiller à ce que des mesures appropriées 
soient adoptées pour réduire le risque d’esclavage 
moderne et de traite des êtres humains partout 
où nous exerçons nos activités, directement ou 
par l’intermédiaire de nos fournisseurs de services. 
Notre Énoncé sur l’esclavage moderne et la 
traite des personnes décrit notre engagement, 
nos politiques et nos initiatives à cet égard.
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Code d’éthique des fournisseurs
Dans la sélection de nos fournisseurs, nous appliquons une diligence appropriée en 
utilisant des outils standards et à jour de l’industrie afin de repérer les problèmes 
juridiques ou liés à la réputation. Nous avons établi un Code d’éthique des fournisseurs, 
qui est un élément clé de notre stratégie responsable et durable d’approvisionnement.

Ce code repose sur des principes et il énonce nos attentes à l’égard des fournisseurs afin 
de nous assurer que leur comportement est conforme aux normes d’Air Canada dans les 
domaines principaux suivants :

• Intégrité commerciale
• Pratiques commerciales responsables et sécuritaires
• Traitement responsable des personnes
• Respect de l’environnement

Le Code d’éthique des fournisseurs énonce les normes précises que nous 
demandons à nos fournisseurs de respecter en tout temps, notamment en 
ce qui concerne des questions telles que le travail forcé ou le travail des 
enfants, la non-discrimination et les droits de la personne, les conditions 
d’emploi saines et sécuritaires et les comportements éthiques. Pour aider 
à assurer le respect du Code d’éthique des fournisseurs, nous sommes 
résolus à travailler en partenariat avec nos fournisseurs. Ces derniers 
peuvent être tenus de confirmer par écrit périodiquement qu’ils répondent 
aux attentes du Code d’éthique des fournisseurs. La Société a également le 
droit de procéder à des audits.
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Commerce illégal d’espèces sauvages
Nous nous engageons aussi à prévenir le commerce illégal d’espèces sauvages et à attirer 
l’attention sur le problème et ses conséquences. En plus de mettre en danger les écosystèmes, le 
commerce illégal d’espèces sauvages joue un rôle clé dans la propagation des zoonoses, soit les 
maladies transmises de l’animal à l’homme. Par conséquent, la lutte contre le commerce illégal 
d’espèces sauvages est importante pour prévenir les pandémies d’origine zoonotique.

La Société, par l’intermédiaire de l’Association du transport aérien international (IATA), est signataire 
de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES). Par conséquent, nous ne permettons pas le transport d’espèces 
couvertes par la CITES, à moins que l’expéditeur certifie que les espèces sont transportées en vertu 
d’un permis de la CITES. De plus, nous imposons un embargo sur le transport d’envois de trophées 
de lions, de léopards, d’éléphants, de rhinocéros et de buffles d’Asie, de primates non humains 
destinés à la recherche expérimentale ou en laboratoire et d’ailerons de requins.

En 2019, nous avons commencé à prendre des mesures pour prévenir le trafic illicite d’espèces 
sauvages. Nous sommes fiers d’être signataire (depuis juin 2020) de la Déclaration du palais 
de Buckingham, qui confirme notre engagement à empêcher les trafiquants qui se livrent au 
commerce illicite d’espèces sauvages d’acheminer leurs marchandises. Nous comptons collaborer 
avec les aéroports, les transitaires et d’autres parties prenantes et travailler de façon proactive 
avec les autorités chargées de l’application des lois et les organismes de 
conservation pour s’attaquer au problème. Dans le cadre de 
notre processus de certification environnementale de 
l’IATA (IEnvA), niveau 2, qui est prévu en 2020, 
nous ferons également l’objet d’une 
évaluation en vue de la certification 
relative au commerce illégal 
d’espèces sauvages.

En 2019, Air Canada et ses filiales (dont 

Vacances Air Canada) ont pris l’engagement 

de ne plus vendre ou promouvoir la vente 

de forfaits comprenant des attractions 

qui impliquent la captivité de générations 

actuelles ou futures de dauphins, ni de 

tirer des revenus de telles attractions. 

Cette décision, qui doit prendre effet d’ici 

la fin du mois d’août 2020, est conforme à 

la politique sur les baleines d’Air Canada. 

Nous travaillerons avec nos fournisseurs, 

notamment les hôtels avec lesquels 

nous avons un contrat, afin de réduire 

continuellement la pratique consistant à 

garder en captivité les dauphins.
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Nous nous sommes donné comme mandat de prendre en 
compte les facteurs environnementaux dans nos décisions 
commerciales et de réduire notre empreinte écologique dans 
toutes nos activités. Notre approche comporte deux volets : 
Laisser moins en diminuant la quantité de carbone, de 
déchets et d’émissions sonores produite, et En faire plus 
en intensifiant nos efforts de collaboration avec nos 
partenaires de l’industrie, nos employés et nos clients ainsi 
que l’implication dans les collectivités. Pour de plus amples 
renseignements sur notre approche et nos réalisations au 
fil des ans, veuillez consulter le site Web laissezmoins 
d’Air Canada. 

LIGNE DE CONDUITE EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT
La Ligne de conduite d’Air Canada en matière 
d’environnement est conforme à l’IEnvA et à la 
norme ISO 14001:2015 et documente les engagements pris 
par la haute direction. Notre ligne de conduite constitue un 
élément essentiel de la stratégie commerciale d’Air Canada 
et de sa gestion de l’environnement. Elle fournit des 
directives sur les cibles environnementales et l’amélioration 
du rendement et déclare notre engagement à l’égard de 
l’amélioration continue, de la prévention de la pollution, de 
la protection de l’environnement naturel ainsi que notre 
volonté de respecter nos obligations environnementales et 
les autres exigences auxquelles nous souscrivons. La Ligne 
de conduite en matière d’environnement est à la base du 
système de gestion de l’environnement (SGE) d’Air Canada.

Gestion environnementale
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SYSTÈME DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Notre SGE facilite la tenue à jour des programmes de gestion de l’environnement 
conçus pour respecter les exigences réglementaires et d’autres engagements pris. 
Avec notre programme d’audit de conformité environnementale nous surveillons 
la conformité réglementaire, cernons les causes fondamentales des non-
conformités et élaborons des mesures correctives, au besoin.

Le groupe des Affaires environnementales est chargé de cerner, de surveiller 
et d’évaluer les occasions et les risques liés au climat et à l’environnement en 
général pour Air Canada. Le groupe est dirigé par le vice-président – Sécurité, qui 
relève directement du président et chef de la direction.

Les responsabilités environnementales du président et chef de la direction 
consistent à s’assurer de l’engagement de la haute direction à l’égard de la Ligne 
de conduite en matière d’environnement et du SGE. Le président et chef de 
la direction préside le Conseil général de l’environnement, lequel fournit une 
orientation et des conseils stratégiques sur tous les projets majeurs d’Air Canada 
liés à l’environnement et au climat. Le Conseil général de l’environnement 
rencontre les membres du groupe des Affaires environnementales d’Air Canada 
chaque trimestre pour discuter des occasions et risques liés à l’environnement, 
de la progression des initiatives et des orientations futures de la Société.

Les progrès réalisés à l’égard des sujets et des initiatives clés sont communiqués 
au Comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement du Conseil 
d’administration. Ce comité a pour mandat d’aider le Conseil d’administration 
à exercer ses responsabilités dans la surveillance des questions de sécurité, de 
santé, d’environnement et de sûreté, notamment les enjeux climatiques. Le 
Comité se réunit au moins une fois par trimestre et assume la surveillance de la 
gestion des problèmes clés.

Certification IEnvA
Nous sommes conscients de l’impact que nos activités peuvent avoir sur 
l’environnement. Afin d’appuyer nos efforts visant à réduire les déchets, la 
pollution ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (GES), et à améliorer le 
rendement environnemental, nous avons choisi de remplacer notre système de 
gestion de l’environnement existant par un système certifié par un tiers grâce au 
programme IEnvA de l’IATA.

L’IEnvA est un processus de certification à deux niveaux, propre aux transporteurs 
aériens, qui est équivalent à la nouvelle norme ISO 14001:2015 – Systèmes 
de management environnemental. L’IEnvA couvre les opérations aériennes 
d’Air Canada et de ses filiales en propriété exclusive (Vacances Air Canada et 
Air Canada Rouge) et a la capacité de s’appliquer à divers aspects de notre 
exploitation. Les immeubles de bureaux et installations au Canada dans lesquels 
la Société mène ses activités sont également inclus dans la portée. En 2018, nous 
avons obtenu la certification de niveau 1 et sommes devenus un transporteur 
aérien enregistré IEnvA de niveau 1.

Grâce au programme IEnvA, nous avons établi des plans de gestion 
environnementale qui décrivent les procédures et les contrôles mis en place 
pour gérer efficacement les aspects environnementaux inhérents à nos activités. 
En 2019, nous avons continué à nous préparer pour l’évaluation du niveau 2 
du processus de certification (qui devrait avoir lieu en 2020). Lorsqu’elle aura 
réussi cette étape, Air Canada prévoit être le premier transporteur aérien en 
Amérique du Nord à détenir la certification IEnvA, niveau 2.
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Formation
Conformément à notre valeur fondamentale « Priorité à la sécurité, 
toujours » et à notre engagement à prendre soin de notre planète, 
nous avons mis en place plusieurs programmes de formation 
pour faire en sorte que tous nos employés connaissent leurs 
rôles et leurs responsabilités, soient bien informés des questions 
environnementales et soient aptes à entreprendre des tâches qui 
peuvent avoir des répercussions environnementales importantes. 
La formation souligne l’importance du respect des règlements, 
des politiques, des procédures et d’autres exigences en matière 
d’environnement du SGE.

Nous continuons à transformer notre programme de formation 
en matière d’environnement grâce à notre plateforme en ligne, 
qui convient mieux à notre main-d’œuvre mobile. En 2019, nos 
modules sur la diligence raisonnable et les eaux usées ont été 
convertis en modules en ligne.

Associations
Nous sommes un transporteur international dont l’envergure mondiale se vérifie 
autant dans notre réseau que dans nos interactions avec l’industrie. Nous croyons 
qu’une collaboration entre les parties prenantes de l’industrie est nécessaire et 
participons à plusieurs initiatives pour mieux comprendre, planifier et mettre en 
œuvre des stratégies de protection de l’environnement à l’échelle régionale et 
planétaire. Nous participons activement au Conseil consultatif sur la durabilité 
et l’environnement de l’IATA en plus d’autres comités et groupes de travail sur 
l’environnement du Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA), d’Airlines 
for America (A4A), du Groupement aéronautique de recherche et développement en 
environnement et du comité sur le développement durable de Star AllianceMD.

Carbon Disclosure Project (CDP)
Nos réalisations en matière d’environnement et notre stratégie de protection de 
l’environnement sont détaillées dans le présent rapport. De plus, des renseignements 
sur notre empreinte carbone, nos cibles et notre stratégie de protection de 
l’environnement sont également communiqués au moyen du CDP. Pour accéder à 
notre réponse au CDP, veuillez consulter le site www.cdp.net.
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Gestion de la sécurité

« Priorité à la sécurité, toujours » constitue notre valeur fondamentale.

La sécurité est un impératif d’ordre moral et opérationnel pour tout le monde à Air Canada. Cela 
est également vrai pour les personnes à l’extérieur de l’organisation, la sécurité étant la principale 
préoccupation des parties prenantes. Elle vient au premier rang dans l’évaluation de l’importance des 
enjeux sur laquelle le présent rapport est fondé. Cela n’est pas étonnant puisque la sécurité est au cœur 
même de la pérennité d’une société aérienne. Elle est un attribut essentiel étant donné que la réussite 
d’un transporteur est directement liée à l’établissement et au maintien d’une excellente réputation en 
matière de sécurité.

En collaboration avec nos employés, nous sommes déterminés à mener nos activités de manière à 
assurer la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients, du grand public et de nos entrepreneurs, 
tout en assumant nos obligations en vertu de toutes les réglementations applicables. Afin de respecter 
notre engagement à l’égard de la sécurité, nous 1) soutenons et promouvons une formation efficace, 
2) soutenons le développement continu et l’intégration de l’analytique des données de sécurité et 
de l’intelligence artificielle dans le Système de gestion de la sécurité (SGS), 3) évaluons et gérons 
continuellement les risques pour la sécurité associés à la mise en service de nouveaux appareils, à 
l’inauguration de nouvelles dessertes et à la mise en œuvre de nouveaux projets et initiatives, et 
4) renforçons et promouvons le signalement des risques pour la sécurité, en protégeant les 
renseignements essentiels à la sécurité afin d’éclairer nos décisions à l’avenir.

À tous les échelons de l’exploitation, et conformément au Règlement de l’aviation 
canadien (RAC) et aux normes de l’audit sur la sécurité opérationnelle de l’IATA (IOSA), nous 
avons mis en œuvre la Ligne de conduite en matière de sécurité, adaptée à la taille et à la 
complexité de l’organisation. Elle est à la base du SGS d’Air Canada.

Nous tenons à jour un solide SGS, et la responsabilité de la sécurité incombe en définitive 
au plus haut dirigeant. Une vaste structure de signalement vient appuyer cet 
objectif. Elle permet de repérer les problèmes de sécurité qui surviennent, d’en 
faire le suivi, d’en rendre compte et d’y remédier. En outre, nous promouvons 
activement la sécurité à l’échelle de l’organisation au moyen de programmes 
spécialisés de formation, d’apprentissage et de sensibilisation.

Nous tenons également à jour une liste de contrôle de sécurité pour les 
entrepreneurs qui travaillent dans nos installations.
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PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Afin d’améliorer la performance des exploitants aériens canadiens en matière 
de sécurité et d’accroître la responsabilité dans le secteur du transport aérien, 
le RAC exige que les exploitants aériens mettent en œuvre un SGS au sein de 
leur organisation et qu’ils nomment des dirigeants qui seront responsables de 
la sécurité. Un SGS est une approche systématique de gestion de la sécurité, 
dont les structures, niveaux de responsabilité, politiques et procédures 
organisationnelles nécessaires. Air Canada et Air Canada Rouge ont mis en 
œuvre un SGS qui respecte et surpasse les exigences des lois applicables.

Le SGS permet de s’assurer de ce qui suit :

1. La participation active de la direction, des employés et des 
comités de santé et sécurité;

2. Le développement, le suivi et l’amélioration continus de 
pratiques efficaces en matière de sécurité;

3. La mise en œuvre de programmes de formation et de 
sensibilisation appropriés;

4. L’application d’un processus d’inspection et de vérification qui 
permet une rétroaction entraînant l’apport de correctifs en 
temps voulu;

5. La mise en œuvre d’un système de rendement en matière de 
sécurité qui fournit une rétroaction rapide à tout le personnel;

6. Un engagement à communiquer et à promouvoir des pratiques 
et des processus de travail sécuritaires.

Le président et chef de la direction d’Air Canada a été désigné comme le 
« dirigeant responsable » du SGS d’Air Canada et du SGS d’Air Canada Rouge. Le 
vice-président général – Exploitation relève directement du président et chef de 
la direction et est chargé de tous les aspects liés à une exploitation sécuritaire, 
fiable et efficace à l’échelle mondiale du réseau d’Air Canada. Le premier vice-
président – Exploitation assume la responsabilité globale de la direction de la 
division Maintenance et de la supervision opérationnelle des secteurs suivants : 
Aéroports (Amérique du Nord), Exploitation internationale et Contrôle de 
l’exploitation réseau. Il est la « personne responsable de la maintenance » en 
vertu des règlements applicables. Le vice-président – Opérations aériennes est 
le « chef de l’Exploitation » désigné, responsable de la sécurité de l’exploitation 
aérienne et du contrôle du SGS. Le vice-président – Opérations aériennes 
relève directement du vice-président général – Exploitation. Les tâches 
d’administration du SGS sont attribuées au vice-président – Sécurité.
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Relevant directement du président et chef de la direction, le vice-
président – Sécurité est responsable du rendement global de 
l’entreprise en matière de sécurité. Il est responsable de la sécurité 
(interne et externe), de l’environnement et de la qualité : santé et 
sécurité du personnel, environnement, assurance de la qualité, gestion 
des risques et audits, sécurité aérienne (enquêtes interdirectionnelles), 
intervention d’urgence et continuité de l’exploitation, ainsi que mission, 
vision, compétences et stratégies en matière de sûreté. Le vice-
président – Sécurité est désigné comme le responsable de la sûreté et 
veille à la mise en œuvre et au maintien à jour du Programme de sûreté 
d’Air Canada et du Système de gestion de la sûreté (SGSU).

Une gestion de la sécurité efficace est impérative pour que tous les 
risques et les dangers soient cernés et réduits au plus bas niveau. 
En 2019, nous avons su gérer les risques et les dangers pour la sécurité 
liés à l’inauguration de nouvelles dessertes, à l’immobilisation au sol 
des appareils 737 MAX de Boeing et à la mise en service de nouveaux 
appareils.

Notre structure établie et efficace a été déterminante pour la 

prise de décision rapide et efficace au début de la pandémie 

et continue de se révéler profitable. Dès le début, nous 

avons activé notre plan de préparation à la pandémie, lequel 

comportait la tenue de réunions quotidiennes du groupe 

de travail sur la pandémie regroupant tous les décideurs 

opérationnels afin de garantir l’adoption de meilleures 

pratiques et une coordination efficace. Le groupe de travail a 

fourni une structure de commandement et de contrôle qui a 

permis à la Société de surveiller les rapports des organismes 

gouvernementaux, de mettre en place des mesures de 

prévention des maladies et de contrôle des infections pour 

les employés, de passer en revue les stocks 

et de s’assurer d’avoir suffisamment 

d’équipements de protection 

individuelle ainsi que de mettre 

en œuvre d’autres 

options de milieu 

de travail, 

notamment le 

télétravail.
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COMMUNICATION
Nous utilisons de nombreux processus de communication interne pour promouvoir la sécurité 
et permettre au SGS de fonctionner efficacement. Il est également impératif que rien n’entrave 
le signalement de dangers et de situations susceptibles de compromettre la santé, la sécurité 
ou la sûreté d’Air Canada, de ses employés, de ses clients ou de ses biens. La Politique sur les 
signalements de sécurité et de sûreté d’Air Canada fournit un processus confidentiel et garantit que 
la Société ne prendra aucune mesure disciplinaire ni n’exercera de représailles contre un employé 
qui signale un danger ou une situation pouvant compromettre la sécurité.

GESTION DE L’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
Toutes les données sur la sécurité à Air Canada sont entreposées dans le Système de gestion de 
l’information sur la sécurité (SysGIS) d’Air Canada. Tous les employés peuvent accéder au SysGIS 
pour signaler un incident de sécurité et recevoir un accusé de réception. Ce système renforce 
notre capacité à recueillir et à analyser les données des signalements en matière de sécurité et 
l’information sur l’assurance de la qualité. Il comprend également une fonction de surveillance 
des risques pour la sécurité et de la conformité, ainsi que des liens vers des outils de santé et 
sécurité au travail. La configuration permet aux employés de signaler des dangers, notamment des 
préoccupations en matière de santé et sécurité, qui sont ensuite traités par le comité approprié au 
moyen de l’outil. Ce référentiel en ligne contenant des renseignements sur la santé et la sécurité est 
accessible à l’ensemble des comités de santé et sécurité.

Un groupe d’enquête et de recherche, composé d’experts provenant de tous les domaines de 
l’Exploitation, forme l’équipe de sécurité centrale. Il recueille et gère les renseignements liés à la 
sécurité au moyen du système de signalement. De plus, appuyé par ses experts en enquête et 
en surveillance des données de vol, il catalogue les tendances en matière d’incidents, produit des 
rapports sur la sécurité de vol, effectue des analyses de vol ainsi que des recréations de vol, élabore 
des données statistiques globales pour les cadres supérieurs et cerne les tendances, les menaces, 
les risques et les dangers. Il dirige toutes les enquêtes officielles, mène des analyses comparatives 
sectorielles, participe à des forums internationaux sur l’aviation et fournit une analyse détaillée de 
la qualité des outils de signalement et du processus de sécurité.

Toutes les données de sécurité sont communiquées à chacune des directions tous les trimestres et, 
par la suite, au Conseil général de la sécurité (composé de hauts dirigeants et de cadres supérieurs) 
et au Conseil d’administration (Comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement). Cette 
boucle de rétroaction continue permet d’améliorer et d’éclairer notre formation sur les risques pour 
la santé et la sécurité ainsi que de maintenir de bonnes pratiques de travail.
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POLITIQUE SUR LES SIGNALEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ
Nous maintenons également un processus de signalement des incidents de sécurité qui préserve 
la confidentialité des signalements. En vertu de la Politique sur les signalements de sécurité et de 
sûreté, sauf en cas de faute lourde ou d’infraction volontaire, l’identité d’un employé qui signale 
un danger ou une situation dangereuse ne sera pas dévoilée, à moins que le principal intéressé y 
consente ou que la loi l’exige. La Société ne prendra aucune mesure disciplinaire ni n’exercera de 
représailles contre cet employé.
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AUDITS ET INSPECTIONS PAR DES TIERS
En novembre 2019, Air Canada a réussi une inspection du processus 
multidisciplinaire par Transports Canada. Ce processus est garant de 
l’engagement d’Air Canada à observer les principes du programme du SGS et à 
en appliquer efficacement tous les aspects dans ses activités.

En novembre 2019, Air Canada et Air Canada Rouge ont effectué les 
audits IOSA. Les deux sociétés aériennes ont réussi ces audits, composés 
de plus de 900 normes à respecter suivant une méthode de vérification 
structurée, dont des listes de contrôle normalisées. Les résultats ont été les 
suivants : trois constatations et sept observations dans le cas d’Air Canada, et 
deux constatations et huit observations pour Air Canada Rouge. Air Canada 
continue d’afficher des résultats exemplaires aux audits IOSA et, en 2019, elle a 
atteint son objectif de se classer parmi les 3 % supérieurs. Le programme IOSA 
de l’IATA, reconnu et accepté internationalement, est un système conçu pour 
évaluer la gestion de l’exploitation et les systèmes de contrôle d’un transporteur 
aérien. L’audit IOSA établit une norme rendant possible une comparaison à 
l’échelle mondiale, ce qui permet et maximise l’utilisation conjointe des rapports 
d’audit. Un membre de l’IATA ne peut le demeurer qu’en maintenant son 
enregistrement auprès de l’IOSA. Air Canada doit également réussir un audit 
tous les deux ans pour rester membre du réseau Star AllianceMD.

SONDAGES SUR LA CULTURE DE SÉCURITÉ
Aux deux ans, des sondages sur la culture de sécurité à participation volontaire 
et confidentiels sont menés afin de connaître l’opinion de nos employés à l’égard 
de la sécurité. En 2018, 81 % des réponses étaient positives, une hausse de 3 % 
par rapport au sondage de 2016. Exceptionnellement, en raison de la pandémie, 
le sondage de 2020 sera réalisé en 2021.

ASSOCIATIONS
Air Canada joue un rôle de premier plan dans les initiatives de sécurité 
internationale et participe activement aux réunions et groupes de travail 
de l’IATA, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), d’A4A, 
du CNLA, du programme d’analyse et de partage de l’information sur la 
sécurité de l’aviation (ASIAS) et aux réunions de sécurité régionale. Nous 
suivons étroitement la référence internationale que constituent les normes 
et le rendement en matière de sécurité préconisés par l’IATA et le réseau 
Star AllianceMD, et nous partageons notre expérience et nos connaissances, 
particulièrement dans le domaine de l’analyse des données de vol, afin 
d’aider à concevoir des outils de pointe liés à la sécurité permettant de mieux 
comprendre les risques, les menaces et les dangers.
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CYBERSÛRETÉ
« Priorité à la sécurité, toujours », est une valeur qui s’applique également 
aux renseignements personnels et à la cybersûreté. Nous nous engageons à 
protéger les renseignements personnels et le droit à la vie privée de nos clients 
et de nos employés. Notre Politique sur la protection des renseignements 
personnels décrit la façon dont nous recueillons, utilisons et divulguons les 
renseignements personnels, ainsi que les droits des personnes en ce qui a trait à 
ces renseignements. Notre Bureau de la vie privée est chargé de superviser notre 
utilisation de ces renseignements et de surveiller la conformité à cette politique et 
aux lois sur la protection des données.

En 2019, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre plan d’action pour 
la protection des renseignements personnels afin de rehausser celle-ci dans 
l’ensemble de l’organisation. Nous continuons de mettre l’accent sur la création et 
le maintien d’une solide infrastructure en la matière afin de respecter les normes 
réglementaires et de conserver la confiance des clients.

Dans ce contexte, le Comité de direction sur la protection des renseignements 
personnels dirige et coordonne l’orientation générale de notre stratégie de protection 
des renseignements personnels ainsi que sa mise en œuvre, surveille son rendement 
et les risques et fait la promotion d’une culture de protection des renseignements 
personnels. Plus de 30 politiques et procédures, parmi lesquelles la Politique sur la 
protection des renseignements personnels d’Air Canada, ont été révisées et mises à 
jour, et des procédures ont été mises en œuvre pour renforcer les meilleures pratiques 
en la matière. Les enjeux de conformité liés à la protection des renseignements 
personnels sont également signalés au Comité d’audit, des finances et du risque.

Malgré la croissance de notre exploitation au fil des ans, les plaintes des clients 
concernant la protection des renseignements personnels n’ont pas connu de hausse 
importante. En 2018, nous avons détecté des activités inhabituelles d’accès dans 
l’application mobile Air Canada qui ont touché environ 1 % de ses 1,7 million 
d’utilisateurs, ce qui a entraîné une augmentation des plaintes fondées par rapport 
à 2017. En novembre 2019, au cours du passage à notre nouveau système de 
réservations, un bogue a causé la duplication de réservations déjà effectuées par 
les clients. Cette situation a entraîné une augmentation des plaintes fondées par 
rapport à 2017 (à l’exception du problème lié à l’application mobile de 2018, le 
niveau était comparable à celui de 2017). L’anomalie a rapidement été corrigée.
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Nous avons élaboré un cadre de contrôle de la cybersûreté, lequel comprend des évaluations 
indépendantes des pratiques d’Air Canada en matière de cybersûreté, pour mieux cerner la 
sûreté globale de l’entreprise. En 2019, deux entreprises tierces ont effectué une évaluation de 
la cybersûreté. La première évaluation était axée sur la maturité et l’efficacité du programme 
de cybersûreté et la deuxième consistait en un test de pénétration pour déterminer le risque 
de cyberattaque. Les résultats des deux évaluations n’ont révélé aucun risque important.

Nous faisons aussi appel régulièrement à des entreprises tierces pour évaluer les répercussions 
des projets et des changements importants à l’environnement sur la cybersûreté.

Dans le cadre de notre processus de gestion des risques liés aux tiers, nous veillons à ce que 
nos fournisseurs possèdent des contrôles efficaces de la cybersûreté qui sont conformes aux 
normes et aux politiques d’Air Canada en la matière et aux meilleures pratiques. En vertu de 
ces processus, nous exigeons que certains fournisseurs offrent à leurs employés une formation 
sur la sensibilisation à la cybersûreté.

Les contrôles internes et les contrôles de la norme de sécurité des données de l’industrie des 
cartes de paiement (norme PCI DSS) sont évalués chaque année conformément à la norme 
d’audit du Règlement 52-109 et à la norme PCI DSS 3.2.1, respectivement.

À Air Canada, notre engagement à l’égard de la sécurité ainsi que de la protection de 
l’intégrité et de la confidentialité des données est la responsabilité de chacun. Les employés 
reçoivent régulièrement des rappels à ce sujet et en octobre, nous soulignons le Mois de la 
sensibilisation à la cybersécurité par une campagne comportant des thèmes hebdomadaires 
de sensibilisation à la cybersûreté et à la protection des renseignements personnels afin de 
mieux préparer les employés aux menaces existantes et à la façon de les gérer au travail ou 
à la maison. Le 28 janvier, reconnu comme la Journée de la protection des données, nous 
rappelons le rôle essentiel de la protection des renseignements personnels à nos parties 
prenantes par diverses activités, telles des campagnes de sensibilisation, des événements en 
direct et d’autres initiatives interactives.

Les employés doivent utiliser l’authentification multifactorielle, un outil qui ajoute un niveau 
de protection lorsqu’ils accèdent à des applications ou à des services en ligne d’Air Canada 
de l’extérieur de notre réseau. Cet outil procure à notre réseau un niveau supplémentaire de 
protection contre les menaces liées à la cybersûreté, comme les failles de sécurité de réseau, 
le piratage et la compromission des identifiants. En 2018, les membres de notre équipe 
de gestion ont été les premiers tenus de l’adopter à l’aide de leurs appareils personnels ou 
professionnels. En 2019, le programme d’authentification multifactorielle a été étendu à tous 
les employés d’Air Canada et d’Air Canada Rouge.
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La pérennité d’un transporteur aérien dépend 

directement de la manière dont ses clients se 

sentent traités, de la façon dont ce transporteur 

intègre, forme et mobilise ses employés, et de la 

mesure dans laquelle il contribue aux collectivités. 

Par conséquent, nous avons investi dans nos 

employés et nous continuerons de le faire. 

CONTINUER >

NOUS TOUS
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Notre parcours visant à bâtir et à entretenir notre culture à Air Canada nous a permis de tisser des liens émotionnels profonds avec nos employés. 
Nous cultivons ces liens grâce à des partenariats continus avec nos syndicats et à une écoute active, notamment au moyen de mécanismes 
officiels, comme les sondages continus sur la mobilisation du personnel, et de diverses mesures informelles. Cet investissement nous a permis de 
nous classer constamment en tant que chef de file en ce qui concerne les pratiques d’emploi et la mobilisation. Des employés satisfaits, en sécurité, 
en santé et mobilisés suscitent la satisfaction des clients et permettent d’apporter une contribution positive au bien-être de nos collectivités.

Nous investissons constamment dans le bien-être de nos collectivités et nous continuons de mettre l’accent sur les bonnes pratiques en matière de 
santé et sécurité au travail, sur de solides modes de recrutement, de formation et d’amélioration de nos pratiques d’attraction de talents et sur la 
récompense du rendement, les occasions d’apprentissage et de perfectionnement ainsi que la culture d’un milieu de travail diversifié et inclusif.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
À Air Canada, nous accordons la priorité à la sécurité, toujours, à tous les niveaux, et nous 
prenons très au sérieux les blessures et les maladies professionnelles, qui peuvent provoquer de 
graves crises dans les familles des employés touchés. Notre programme de santé et sécurité au 
travail vise à protéger les travailleurs des risques professionnels, en réduisant les risques pour 
leur santé et leur bien-être. Le programme établit des procédures pour faire face aux dangers en 
milieu de travail et pour respecter nos obligations en vertu des lois et règlements applicables.

Tous les employés peuvent donner leur avis sur le programme et sont encouragés à exprimer 
des suggestions et des idées pour améliorer la sécurité. Cette façon de faire favorise une culture 
d’amélioration continue dans l’organisation. Bien que l’objet principal du programme soit la 
sécurité, il se traduit aussi par des économies, en réduisant le temps d’absence.

Élément essentiel de la santé et sécurité au travail, le programme de prévention des risques 
permet aux comités de santé et sécurité de cerner et d’évaluer les dangers en milieu de 
travail et de déterminer les mesures de contrôle appropriées pour atténuer les risques. Ces 
comités couvrent tous les groupes d’employés à Air Canada. Le service Sécurité de l’entreprise 
et Gestion des urgences apporte également un soutien primordial à plusieurs comités de 
santé et sécurité dans l’ensemble de l’entreprise, ainsi qu’à des comités externes, et surveille 
la conformité au Code canadien du travail et aux autres lois applicables. Nous veillons à la 
documentation, à la mise en place, à l’efficacité et à l’amélioration continue des programmes 
de sécurité des employés.

Air Canada compte six comités d’orientation et 58 comités locaux de santé et sécurité qui 
unissent leurs efforts pour améliorer notre programme de sécurité. Air Canada Rouge possède 
également des comités de santé et sécurité. Ces derniers effectuent des inspections des lieux 
de travail, mènent des enquêtes à la suite d’accidents, évaluent les plaintes en matière de santé 
et sécurité qui leur sont soumises et rendent compte de leurs progrès aux autorités concernées, 
entre autres à Emploi et Développement social Canada ou à Transports Canada.

Sécurité
En octobre 2019, dans le but de renforcer 
constamment nos connaissances collectives 
en matière de santé et de sécurité, environ 
140 membres des comités de santé et sécurité 
de tous nos secteurs d’activités ont pris part au 
Symposium sur la santé et la sécurité de 2019 à 
Montréal. Organisée par notre groupe Sécurité 
de l’entreprise, la rencontre de deux jours a 
permis aux participants d’entendre des experts 
internes et externes sur divers sujets de l’heure 
propres à notre industrie, comme les maladies 
infectieuses, les techniques de manutention 
manuelle, les changements réglementaires 
en matière de santé et sécurité au travail, 
l’ergonomie et l’exposition. Ce fut l’occasion 
pour les membres d’apprendre les uns des autres 
et, grâce à des activités de réalité virtuelle, 
de découvrir les dernières 
percées en matière de 
sécurité au moyen de 
produits interactifs et 
d’applications.
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Nous utilisons de nombreux processus de communication interne pour promouvoir 
la sécurité et favoriser le fonctionnement efficace du Système de gestion de la 
sécurité, notamment en faisant la promotion de la Semaine nord-américaine de la 
sécurité et de la santé au travail (SNASST). La SNASST est une campagne annuelle 
de sensibilisation à la santé et à la sécurité, tant au travail qu’à la maison.

Notre valeur fondamentale « Priorité à la sécurité, toujours » a contribué à notre 
réaction efficace dans la crise de la COVID-19. Nos experts ont maintenu le 
dialogue avec tous les employés notamment au cours de plusieurs conférences 
téléphoniques pendant lesquelles ils répondaient aux questions liées à la COVID-19. 
Le Dr Kamran Khan, spécialiste des maladies infectieuses et chef de la direction de 
BlueDot, s’est souvent joint à eux. BlueDot est une entreprise de santé numérique 
qui utilise l’intelligence humaine et artificielle pour protéger le monde contre les 
maladies infectieuses. Nous collaborons avec BlueDot depuis le printemps 2019. 
Cette relation nous a été extrêmement utile, particulièrement pendant l’épidémie 
de COVID-19.

SUIVANT >< PRÉCÉDENT
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 Nous reconnaissons l’importance de mettre en œuvre 

des communications efficaces et opportunes pour 

répondre de manière efficace, coordonnée et mesurée 

aux menaces découlant d’épidémies.

—  Sam Elfassy,  
VICE-PRÉSIDENT – SÉCURITÉ

38
Citoyens du monde 2019

Rapport de développement durable



RDD2019

À propos de notre rapport

Développement durable  
à Air Canada

Diagramme de  
l’importance des enjeux

Implication des  
parties prenantes

Objectifs de développement 
durable des Nations Unies

Message de Calin Rovinescu

Réalisations

NOTRE ENTREPRISE

NOUS TOUS

NOTRE PLANÈTE

Index du contenu de la GRI / 
Communication sur les progrès 
accomplis en vertu du PMNU

Des professionnels de la gestion de l’invalidité 
sont chargés de faciliter le retour au travail 
des employés blessés (pour Air Canada et 
Air Canada Rouge). Les programmes de retour 
au travail contribuent à ce que les employés 
ayant besoin de soins médicaux les obtiennent 
immédiatement et reviennent au travail 
quand ils y sont aptes, parfois même dans 
des fonctions adaptées. Ces programmes et 
les équipes participant à la prévention des 
blessures collaborent au maintien de l’intégrité 
de nos actions en santé et sécurité au travail 
en examinant l’exactitude des principaux 
indicateurs de rendement et du programme de 
prévention des risques. Pour 2020, des plans 
d’action sont déjà en place afin de gérer le 
programme de retour au travail à l’aide d’une 
nouvelle approche progressive et d’avancées 
technologiques (utilisant la réalité virtuelle) 
dans le but d’appuyer la formation efficace des 
personnes blessées au travail.

Les principaux indicateurs de rendement sont 
surveillés et examinés aux réunions de gestion 
de chaque direction. Les discussions portent 
entre autres sur les mesures de rendement, 
la prévention et l’atténuation des dangers 
actuels ainsi que les occasions de présenter 
les mesures de suivi à l’équipe de direction. 
Les principaux indicateurs de rendement 
comprennent les sanctions imposées pour des 
cas de non-conformité aux lois applicables, le 
nombre de blessures entraînant un arrêt de 
travail, le nombre de jours perdus et les coûts 
totaux liés à l’indemnisation d’accidentés du 
travail.

Nos blessures les plus fréquentes demeurent les entorses et les blessures 

qui découlent de glissades et de trébuchements. Nous nous efforçons 

continuellement de réduire le nombre de blessures entraînant un arrêt de 

travail. En 2019, nous avons enregistré 1 231 blessures entraînant un arrêt de 

travail pour Air Canada et Air Canada Rouge. Entre autres facteurs, en raison du 

début précoce de la saison hivernale, deux projets de prévention n’ont pas été 

mis en œuvre à temps pour la période hivernale 2019. Pour 2020, nous voulons 

réduire d’au moins 5 % le nombre de blessures entraînant un arrêt de travail.

SUIVANT >< PRÉCÉDENT

Sécurité

Employés 
mobilisés et 
dévoués
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MESURES DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Une foule de mesures de sécurité au travail sont en place pour la sécurité de nos employés.  
En voici un aperçu :

Politique de prévention de la violence et 
du harcèlement dans le lieu de travail
Nous nous sommes engagés à fournir à tous nos 
employés un lieu de travail sécuritaire et sain exempt 
de violence et de harcèlement. Pour intensifier la 
prévention, nous nous sommes dotés de la Politique 
de prévention de la violence et du harcèlement dans 
le lieu de travail (qui comprend aussi le harcèlement 
discriminatoire) et nous prenons des mesures correctives.

Nous consacrons temps, efforts et ressources nécessaires 
pour remédier aux causes contribuant à la violence 
au travail, et nous communiquons régulièrement 
des renseignements à ce sujet aux employés. Une 
formation sur le respect dans le lieu de travail est 
offerte périodiquement. Elle incite à communiquer 
respectueusement même en cas de divergences 
d’opinions et de points de vue.

Politique sur la consommation d’alcool 
et de drogues
La consommation de substances intoxicantes 
compromet le rendement au travail et engendre des 
risques pour la sécurité des employés et du public. Nous 
prenons au sérieux notre responsabilité de maintenir 
un milieu de travail sécuritaire (ainsi que les activités 
connexes), exempt des effets négatifs de substances 
intoxicantes, notamment l’alcool et les drogues, et 
nous avons mis en place une politique efficace sur la 
consommation d’alcool et de drogues. Cette politique 
fait partie de notre programme global de sécurité.

Formation
Nos programmes de formation obligatoire sur la sécurité 
jouent également un rôle essentiel pour assurer la 
sécurité. Par exemple, pour chaque nouvel appareil, nos 
équipages suivent une formation complète à tous les 
niveaux. Cette formation englobe tous les aspects des 
procédures normales et d’urgence associées à l’appareil. 
Ainsi, la formation de 8 000 membres du personnel 
navigant commercial a débuté en juillet 2019 pour 
l’A220-300 d’Airbus qui a été intégré au parc aérien en 
décembre 2019.

Nous avons également mis en place l’infrastructure et les 
ressources nécessaires à la formation continue, comme 
les simulateurs pour chacune de nos flottes. Ces outils 
sont importants pour que nos pilotes puissent maintenir 
leurs compétences pratiques, particulièrement pendant 
un ralentissement. Air Canada possède des simulateurs 
de 737 MAX de Boeing, lesquels constitueront un atout 
essentiel pour nous à la remise en service de ces avions.

Matériel
Nos appareils sont équipés de défibrillateurs externes 
automatisés depuis un certain temps déjà et, il y a 
quelques années, nous avons poursuivi nos efforts et en 
avons installé dans les lieux de travail. En 2019, toutes 
nos installations étaient équipées de défibrillateurs. Nous 
continuons de surveiller et d’entretenir ces défibrillateurs 
externes automatisés afin qu’ils soient entièrement 
fonctionnels et conformes.

SUIVANT >< PRÉCÉDENT

Sécurité

Employés 
mobilisés et 
dévoués
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MESURES DE SÉCURITÉ À BORD  
ET AUTRES MESURES
Il est essentiel que nos clients voyagent dans un environnement de 
vol sécuritaire et cette préoccupation guide toute notre exploitation. 
Cependant, nos clients peuvent être assurés que nos efforts ne 
s’arrêtent pas là. Nous parons aux imprévus grâce à un éventail 
de formations rigoureuses et nous avons accès à du matériel 
spécialisé pour intervenir en cas d’urgence médicale à bord. Notre 
approche multidimensionnelle à l’égard de la sécurité des clients 
à bord comprend aussi l’échange proactif de renseignements et la 
communication avec des professionnels de la santé.

SUIVANT >< PRÉCÉDENT

Sécurité

Employés 
mobilisés et 
dévoués

 Nous avons toujours soutenu que la sécurité de nos clients et de nos employés 

est notre priorité absolue. À preuve, le 29 janvier 2020, nous avons été l’un des 

premiers transporteurs internationaux à cesser ses activités à destination de 

la Chine en raison de la progression de la COVID-19. Nous avons également 

été le premier transporteur nord-américain à mettre sur pied une gamme 

de mesures de biosécurité avant même qu’elles deviennent réglementaires, 

comme le port obligatoire du couvre-visage et la prise de température. Nos 

mesures préventives portent le nom d’Air Canada SoinPropre+, un programme 

multidimensionnel à l’avant-garde de l’industrie, fondé sur des protocoles de 

santé et sécurité du départ à l’arrivée. 

—  Calin Rovinescu, 
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Formation et matériel
Les membres de notre personnel de cabine sont formés à des procédures de sauvetage 
bien plus élaborées que celles imposées par les autorités de l’aviation et sont qualifiés 
pour utiliser du matériel perfectionné à bord, comme les défibrillateurs externes 
automatisés. Ils ont également accès en tout temps à des professionnels de la santé 
par l’intermédiaire de notre fournisseur de services d’assistance médicale.

En 2019, nous avons aussi pris des mesures pour équiper nos appareils de dispositifs 
permettant la transmission électronique de signes vitaux en temps réel afin d’obtenir 
le meilleur soutien à distance disponible pour poser un diagnostic et administrer un 
traitement. L’installation de ces dispositifs se fera en 2020.

Devant les effets dévastateurs de la hausse du nombre de surdoses et de décès liés 
aux opioïdes au Canada, au début de 2018, nous nous sommes dotés de trousses de 
naloxone à bord, et ce, avant que la réglementation ne l’exige. La naloxone (ou Narcan) 
est un médicament utilisé pour bloquer les effets des opioïdes. Nos trousses médicales 
à bord ont été entièrement revues en 2018.
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Dialogue continu
Nous avons communiqué de façon proactive avec 
la communauté médicale pour transmettre des 
renseignements sur les ressources médicales et 
l’équipement connexe à bord. En 2019, nous avons 
participé au Forum en médecine familiale, le plus grand 
rassemblement de médecins de famille au Canada.

Nous avons également maintenu un dialogue constant 
avec les professionnels de la santé. Par exemple, après 
toute situation médicale à bord, nos experts médicaux 
communiquent avec chaque professionnel de la santé 
s’étant porté volontaire (premiers intervenants, infirmières, 
médecins, etc.) pour recueillir leurs commentaires sur 
la situation et des idées sur la façon dont nous pouvons 
continuellement nous améliorer.

Intervention d’urgence
Depuis les tâches de « premiers intervenants » jusqu’aux 
interventions auprès des survivants d’un incident ou d’un 
accident, nos employés sont disponibles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 pour intervenir en cas d’urgence. Notre Équipe 
d’assistance spéciale, qui est composée d’employés en 
service actif ou retraités de partout dans notre réseau, joue 
un rôle crucial dans notre plan d’intervention d’urgence 
global, étant formée pour offrir, à la suite d’un accident 
d’avion, des soins et de l’assistance aux clients et aux 
membres de leur famille.

SUIVANT >< PRÉCÉDENT

Sécurité

Employés 
mobilisés et 
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SÉCURITÉ DE NOS COLLECTIVITÉS
Lorsqu’une crise survient et que des images bouleversantes d’incendies, 
d’inondations, de conflits armés ou d’autres sinistres défilent au bulletin 
de nouvelles, des gens de partout s’unissent pour apporter de l’aide. Afin 
d’optimiser les interventions d’Air Canada et de répondre rapidement aux 
besoins de nos collectivités, en 2019, nous avons mis en place un comité 
humanitaire formé de membres de l’Intervention d’urgence, de l’Exploitation, 
d’Air Canada Cargo, de la Gestion du chiffre d’affaires, des Relations 
gouvernementales et de la Fondation Air Canada.

Inondations de 2019
Au printemps 2019, des milliers de personnes dans l’est du Canada ont subi 
de graves inondations. Certains secteurs de la région d’Ottawa-Gatineau et 
du sud du Nouveau-Brunswick, ainsi que plusieurs régions du Québec ont été 
parmi les plus durement touchés. Air Canada s’est associée à l’organisme d’aide 
humanitaire GlobalMedic pour transporter de l’aide d’urgence, notamment 
des trousses spécialisées expédiées par Air Canada Cargo, et des bénévoles 
de l’Équipe d’assistance spéciale en renfort sur le terrain. Nous avons envoyé 
à Québec plus de 160 trousses de nettoyage et 150 trousses d’hygiène 
constituées à l’avance. Des initiatives semblables ont été organisées pour le 
Nouveau-Brunswick, où Air Canada Cargo a acheminé du matériel en vrac à 
l’aéroport de Saint John. Des fournitures ont aussi été expédiées depuis Toronto. 
La Fondation Air Canada a également fait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge 
canadienne pour venir en aide aux sinistrés des inondations.

Ouragan Dorian
Après le passage dévastateur de Dorian, l’ouragan de catégorie 5 qui a ravagé 
les Bahamas au début de septembre 2019, le plus violent de toute l’histoire de 
l’archipel, Air Canada a réagi rapidement pour aider les sinistrés. En collaboration 
avec 50 employés d’Air Canada qui se sont portés volontaires pendant deux 
semaines, la Fondation Air Canada a travaillé avec GlobalMedic à emballer pour 
le transport divers articles essentiels et a déployé :

• 15 membres de l’équipe d’intervention rapide
• 3 868 trousses de secours familiales
• 22 130 kilogrammes de vivres
• 2 purificateurs d’eau de haute capacité AR3
• 4 tentes d’infrastructure critique
• 1 programme RescUAV (drones transmettant aux intervenants des images en 

temps réel des zones sinistrées)

La nourriture et les produits d’hygiène ont été transportés jusqu’aux Bahamiens 
déplacés. Les articles envoyés aux sinistrés étaient cruciaux, en particulier les 
purificateurs d’eau et les tablettes de purification, car l’accès à de l’eau potable 
est toujours une priorité immédiate pour prévenir la propagation des maladies.

De plus, Vacances Air Canada a mené une campagne spéciale en faisant la 
promotion des voyages à destination de Nassau et de Great Exuma, régions 
épargnées par l’ouragan. Pour chaque vente, 10 $ étaient versés aux opérations 
de secours sur le terrain. À la fin de 2019, plus de 25 000 $ en dons avaient été 
directement affectés aux opérations de secours.

MEMBRES DE L'ÉQUIPE 
D'INTERVENTION 
RAPIDE

15

PURIFICATEURS    
D'EAU2

3 868 TROUSSES  
DE SECOURS FAMILIALES

22 130 kg
DE VIVRES

4 TENTES 
D'INFRASTRUCTURE    
CRITIQUE

1 PROGRAMME    
RescUAV
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Pour favoriser une culture d’entreprise positive ainsi que 
la mobilisation et la productivité de nos effectifs, nous 
avons entre autres mis en place des systèmes 
élaborés de soutien aux employés. À cet égard, 
le développement et l’orientation du leadership 
viennent du groupe dirigé par la vice-présidente 
générale et chef des Ressources humaines et 
des Communications, appuyé par une équipe 
compétente de professionnels de diverses 
spécialités : Formation, Rémunération globale, 
Talent et Relève, Mobilisation du personnel, Diversité 
et Inclusion, Recrutement, Communications avec le 
personnel et de l’entreprise, Services linguistiques, Bureau 
de l’Adaptation en milieu de travail, Bureau chargé des 
questions de harcèlement, auxquels s’ajoutent les 
généralistes en ressources humaines.

La direction des Relations du travail est responsable 
de la gestion continue des relations entre la Société 
et le personnel syndiqué, un rôle désormais 
plus central depuis la récente conclusion de 
conventions collectives de longue durée 
garantes d’une paix sociale. Les Relations du 
travail relèvent elles aussi de la vice-présidente 
générale et chef des Ressources humaines et 
des Communications et sont responsables de 
la négociation, de la mise en œuvre et de la 
supervision des conventions collectives.

Employés mobilisés et dévoués

SUIVANT >

Sécurité
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mobilisés et 
dévoués
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RELATIONS DU TRAVAIL SOLIDES
Depuis 2014, nous avons conclu plusieurs 
conventions collectives de longue durée avec 
des syndicats représentant divers groupes 
parmi nos employés.

En 2019, nous avons signé une convention 
collective avec Unifor visant les agents 
du service à la clientèle d’Aéroplan que ce 
syndicat représente. Au début de 2020, 
Air Canada et Unifor, qui représente les 
agents – Ventes et Service clientèle, se sont 
entendus sur les termes d’une convention 
collective d’une durée de six ans, qui expirera 
le 26 février 2026. Ces conventions fournissent 
une stabilité et une flexibilité accrues et 
témoignent d’un partenariat collaboratif.

Les relations solides et profondes que nous 
entretenons avec nos principaux groupes 
syndicaux constituent les pierres angulaires 
d’un avenir durable. Des renseignements 
supplémentaires sur l’évolution de nos 
conventions collectives figurent dans notre 
Rapport annuel 2019.

En 2019,

86 % 
des employés 
d’Air Canada 
étaient 
syndiqués. 
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AVANTAGES SOCIAUX
La plupart des employés permanents à Air Canada participent à un régime de retraite 
dont la Société est le promoteur. Même si certains employés participent à un régime 
à cotisations déterminées, la plupart des employés bénéficient d’un régime de retraite 
à prestations déterminées, chose unique dans le secteur et de plus en plus rare dans 
les milieux de travail canadiens. Certains employés participent à un régime de retraite 
interentreprises auquel Air Canada verse des cotisations. Les employés bénéficient 
d’une protection complète en vertu du régime collectif d’assurance qui couvre les 
domaines suivants : coûts des soins de santé et des soins dentaires, protection de 
revenu en cas d’invalidité et prestations d’assurance vie en cas de blessure ou de 
décès. Certains employés participent à un programme qui offre également un compte 
gestion-santé ou un compte bien-être.

En 2019, Air Canada a versé 144 millions de dollars dans les régimes de retraite, qui 
comprennent les régimes de retraite à prestations déterminées, les régimes à cotisations 
déterminées dont la Société est le promoteur et les régimes de retraite interentreprises.

Nous faisons participer les employés à notre succès grâce à des régimes de 
participation aux bénéfices ou à un régime d’intéressement annuel, qui prévoient le 
versement d’une prime à la réalisation de certains objectifs de l’entreprise. En outre, 
bien que suspendu en raison de l’incidence de la COVID-19 sur la Société, le Régime 
d’actionnariat des employés permet aux employés d’Air Canada admissibles d’investir 
un pourcentage de leur salaire dans l’achat d’actions d’Air Canada, et prévoit le 
versement d’une contrepartie par l’entreprise.

Nous avons également mis en œuvre des politiques flexibles, pour tenir compte d’une 
situation particulière ou offrir des semaines de travail réduites à l’approche de la 
retraite, et d’autres politiques de congé sans rémunération. La politique sur le partage 
des congés parentaux, qui existe depuis plus de 10 ans, en est un exemple. Elle a été 
modifiée en mars 2019 pour y inclure des mesures ayant pour objet de promouvoir 
des rôles parentaux plus égaux en encourageant les parents à partager les prestations 
parentales. De plus, la durée maximale du congé parental et du congé d’adoption a 
été prolongée, suivant la façon dont le congé est partagé et selon que le congé de 
maternité est partagé ou non de pair avec le congé parental. Les employés peuvent 
demander à se prévaloir de la politique sur les congés pour convenances personnelles 
dans divers cas, notamment obligations familiales, victimes de violence familiale et 
pratiques autochtones traditionnelles.
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SATISFACTION DES EMPLOYÉS
Nous mesurons principalement la satisfaction des employés à l’aide d’un 
sondage visant à recueillir l’opinion de tous les employés d’Air Canada. Près 
de 13 000 employés (38 %) ont participé au sondage sur la mobilisation 
du personnel de 2019, et la majorité d’entre eux ont indiqué être enclins 
à promouvoir Air Canada. Parmi les réponses les plus positives, certaines 
mentionnaient la facilité d’interaction entre les différents groupes de travail et 
la capacité des personnes de tous les horizons à connaître du succès dans la 
Société. Une grande majorité des répondants se sentaient libres d’aller voir leur 
supérieur immédiat s’ils avaient un problème ou une question et d’utiliser la 
langue officielle de leur choix au travail. Ils ont aussi souligné que le matériel et 
les outils étaient disponibles en français et en anglais.

En plus du sondage sur la mobilisation du personnel, les employés peuvent 
communiquer leurs points de vue et leurs idées en tout temps au moyen de 
Yammer, notre plateforme interne de médias sociaux, et ils 
peuvent également participer à un exercice hebdomadaire dans 
Brille pour nous aider à mieux prendre le pouls de la Société.

À Air Canada, nous comprenons que le bon travail et les gestes 
de compassion peuvent parfois avoir lieu dans les coulisses 
et qu’il peut s’avérer difficile de les reconnaître à grande 
échelle. Par conséquent, nous misons sur Brille, une 
plateforme de mobilisation et de reconnaissance des 
employés qui permet à tous les employés d’Air Canada 
dans le monde de reconnaître la contribution de chacun 
au succès de la Société, qu’elle soit grande ou petite. 
Depuis les cinq dernières années, Brille s’est enracinée 
dans la culture d’Air Canada et a facilité l’adoption de 
comportements qui s’harmonisent avec les valeurs de la 
Société, tout en favorisant l’encouragement et le soutien 
entre employés. Il est facile de reconnaître les contributions 
des employés au niveau individuel ou de l’équipe et même à 
l’échelle de l’entreprise. 

ACQUISITION DE TALENTS
Attirer, mobiliser et fidéliser le personnel constitue la base d’une culture de travail 
saine et protège la pérennité d’une entreprise tout en favorisant sa réussite. En 
tant qu’entreprise socialement durable, nous cherchons à avoir une incidence 
positive sur nos collectivités, à l’échelle locale et mondiale. Par conséquent, il est 
obligatoire de mettre l’accent sur l’établissement d’une main-d’œuvre durable 
pour contribuer au développement socioéconomique. Nous y parvenons grâce 
aux personnes qui travaillent dans les coulisses à Air Canada, nos professionnels 
de l’Acquisition de talents. Le développement durable unit les équipes chargées 
de créer une meilleure culture de travail et un équilibre plus sain entre la vie 
professionnelle et personnelle qui rayonnent sur les clients et le monde.

De 2009 à 2019, nos effectifs se sont accrus de 33 %. Pendant cette période, 
nous avons continuellement peaufiné notre processus d’acquisition de talents 
en transformant nos recruteurs en ambassadeurs de la marque, nous avons 
remanié la section Carrières de notre site Web en utilisant les médias sociaux et 
d’autres outils de communication pour promouvoir les perspectives de carrière 
à Air Canada, et nous avons organisé des séances de réseautage et travaillé 
avec des partenaires communautaires pour recruter des candidats multilingues 
et diversifiés. Ces bases solides seront essentielles pour reconstruire la Société 
lorsque nous émergerons de la crise de la COVID-19.

Près de

277 000
reconnaissances
ont été reçues en 2019
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Air Canada investit dans un éventail d’initiatives de formation et de 
perfectionnement qui reflètent ses diverses activités, allant des cours de 
langue en français et en anglais pour les employés en contact avec le public, en 
passant par les simulateurs d’entraînement et de vol pour le personnel navigant, 
jusqu’aux centres d’apprentissage et aux ludacticiels de pointe conçus pour 
mobiliser et inspirer les employés de toutes les générations.

La formation est itérative et constante, et elle évolue au fur et à mesure que de 
nouveaux avions, de nouvelles mesures de sécurité et de nouveaux processus 
voient le jour. Elle est totalement intégrée dans toute l’entreprise et comprend 
notamment la formation obligatoire sur la conformité, la formation pour les 
nouveaux employés ainsi que des cours de perfectionnement général et d’autres 
axés sur les habiletés intangibles. Nous avons créé des programmes coopératifs 
et d’apprentissage qui sont autant d’occasions pour les jeunes. Les nouveaux 
employés entament leur orientation dès le début grâce à notre programme 
d’intégration, qui fournit un soutien depuis le processus de recrutement et 
tout au long de la première année. Ensuite, les employés participent à des 
revalidations périodiques et ont amplement d’occasions de perfectionner leurs 
compétences techniques et leurs compétences « intangibles ».

Nous cherchons à embaucher des talents exceptionnels et à pousser le 
perfectionnement professionnel des employés en les aidant à déterminer leurs 
perspectives de carrière grâce aux occasions de rester au sein de l’entreprise pour 
y progresser. En 2019, plus de 94 % des cadres ont fait l’objet d’une évaluation 
de rendement. Le processus comprend l’établissement initial d’objectifs, des 
conversations de suivi régulières et des évaluations de rendement de fin d’année.

En 2019, plus de 32 000 employés ont reçu une 

formation sur divers sujets. Beaucoup de formation 

et d’efforts ont été consacrés à la préparation 

de 10 000 employés à l’échelle mondiale pour la 

transition à notre nouveau système de services aux 

passagers. L’intégration de ce système de services 

aux passagers révolutionnaire a également donné 

lieu à des innovations grâce à diverses occasions 

de formation pour les employés, sous forme de 

modules en ligne, de cours en personne et de 

soutien virtuel. La formation et le soutien virtuels 

ont offert une souplesse aux employés et aux 

agents de changement, leur permettant de réduire 

le temps de déplacement au travail.
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Nous ne pouvons ignorer l’incidence de la pandémie de COVID-19 
sur nos pratiques et surtout la déchirante réalité qui nous a obligés 
à mettre à pied tant de nos collègues. Néanmoins, la gestion et la 
fidélisation des talents demeureront des éléments clés pour l’avenir de 
l’entreprise. Nous avons besoin de leaders durables pour devenir 
des chefs de file en matière de développement durable.

Étant donné cette focalisation sur les talents en interne, 
nous nous engageons à offrir des occasions de 
perfectionnement et d’avancement professionnel à 
nos employés. Conformément à notre politique 
de recrutement, toutes les initiatives de 
recrutement doivent mettre en avant notre 
détermination à encourager les transferts 
internes. Certaines conventions 
collectives fournissent également 
des occasions d’essayer d’autres 
postes au sein de la Société, 
tout en protégeant 
l’ancienneté et le poste 
actuel pendant un 
certain temps.

Air Canada reconnaît que le perfectionnement 

professionnel et les compétences des employés ne 

s’acquièrent pas seulement par la formation et continue 

de chercher des moyens d’aider les employés à stimuler 

leur rendement, l’innovation et le succès de l’entreprise 

par l’apprentissage expérientiel. En 2019, elle a offert 

plusieurs programmes des leaders émergents, comme 

La gestion signée AC, Le leadership signé AC, du 

mentorat, de l’encadrement et d’autres programmes, 

comme les Principes fondamentaux des RH, ainsi 

qu’un programme visant les nouveaux directeurs en 

perfectionnement, qui offrent tous des occasions 

d’apprentissage expérientiel.
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BIEN-ÊTRE
Lorsque nous disons vouloir accorder la priorité à 
la santé et au bien-être de nos employés, nous ne 
parlons pas seulement de la santé physique. Notre 
programme de bien-être des employés comporte 
une approche à quatre volets : 1) santé et bien-
être global, 2) santé mentale, 3) santé financière et 
4) santé au travail. En 2019, un nouveau poste de 
cadre a été créé pour la surveillance générale du 
programme.

Surpassez-vous
Surpassez-vous, le programme de bien-être unique 
d’Air Canada, offre aux employés des programmes 
personnalisés et divers outils, ressources et conseils 
d’experts sur des sujets comme la santé, la gestion 
financière et le bien-être en général (santé et 
bien-être, sensibilisation à la santé mentale, santé 
financière et soutien à l’assiduité). Grâce à ce 
programme, les employés ont accès à LifeSpeak, 
une plateforme de bien-être global qui offre aux 
employés et aux membres de leur famille un accès 
instantané à des renseignements et à des conseils 
d’experts sur une foule de sujets : santé physique 
et mentale, relations, santé financière et soin des 
proches.

En 2020, nous souhaitons mettre 
au point une application mobile afin 
que les employés aient à portée de 
main un accès aux ressources de 
Surpassez-vous.

Nous évaluons et mettons à 
jour continuellement notre 

programme de bien-être des 
employés. En 2019, une évaluation 
a été réalisée par un tiers et nous 
avons obtenu l’agrément Bronze 

d’Excellence Canada pour la santé 
mentale en milieu de travail.

UBY

SUIVANT >< PRÉCÉDENT

Sécurité

Employés 
mobilisés et 
dévoués

50
Citoyens du monde 2019

Rapport de développement durable



RDD2019

À propos de notre rapport

Développement durable  
à Air Canada

Diagramme de  
l’importance des enjeux

Implication des  
parties prenantes

Objectifs de développement 
durable des Nations Unies

Message de Calin Rovinescu

Réalisations

NOTRE ENTREPRISE

NOUS TOUS

NOTRE PLANÈTE

Index du contenu de la GRI / 
Communication sur les progrès 
accomplis en vertu du PMNU

Programme d’aide aux employés et à leur famille
Des groupes d’employés profitent du programme d’aide aux employés 
et à leur famille (ou d’autres programmes semblables), un service 
de soutien confidentiel et non contraignant qui fournit une aide 
immédiate concernant toute préoccupation liée au travail, à la santé 
ou à la vie en général.

Ces ressources préexistantes ont été mises à profit et ont été 
communiquées régulièrement aux employés tout au long de la 
pandémie de COVID-19 pour qu’ils reçoivent le soutien dont ils 
pourraient avoir besoin. Nous avons également donné une formation 
aux gestionnaires pour les sensibiliser à l’importance de la santé 
mentale en milieu de travail afin qu’ils soient en mesure de mieux 
soutenir les employés.

PRIX EN MATIÈRE D’ALIMENTS SAINS

Nous avons été honorés de remporter le prix 

de l’excellence en matière de service de repas 

décerné à un transporteur nord-américain lors 

de la remise des prix des lecteurs du magazine 

PAX International de 2019. Cette distinction 

témoigne de notre engagement à l’égard du 

bien-être de nos clients et de l’excellence du 

service clientèle. Nos investissements continus 

dans les produits et services comprennent 

notre partenariat avec le chef canadien 

David Hawksworth pour créer des repas qui 

s’harmonisent aux liaisons et des options santé.
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BIEN-ÊTRE DE NOS COLLECTIVITÉS
Air Canada contribue de diverses façons au bien-être des 
collectivités. Par l’intermédiaire de la Fondation Air Canada (la 
« Fondation »), elle finance directement ou appuie diversement des 
programmes de bienfaisance au profit d’enfants vulnérables. Afin de 
maintenir de solides liens avec les collectivités locales, en particulier 
dans le domaine du développement économique, elle établit des 
partenariats communautaires. Elle soutient également une vaste 
gamme d’activités culturelles, notamment dans les arts, les sports et 
d’autres sphères.

Enfin, nous invitons également nos clients à participer avec nous, par 
leurs gestes et au moyen du programme d’entraide Aéroplan.

L’une des choses qui nous rendent si fiers de nos 
employés est le soin et la classe dont ils font preuve, non 
seulement dans leurs tâches quotidiennes au travail, mais 
également dans leur désir d’aider et de s’investir dans leurs 
collectivités quand elles en ont besoin. Nous soutenons 
sans réserve nos employés et, en plus de leur fournir 
des occasions d’apporter leur soutien aux collectivités, 
nous appuyons les initiatives et les organismes caritatifs 
auxquels ils participent hors du contexte de l’entreprise.
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Aider les enfants à aller plus loin
La Fondation est un organisme caritatif enregistré qui aide les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Elle se 
concentre sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes, l’accès des enfants malades aux soins médicaux dont 
ils ont besoin, la réalisation des rêves et la lutte contre la pauvreté chez les enfants. De plus, elle appuie d’autres causes 
importantes liées à la santé qui ont de vastes répercussions sur la vie des Canadiens et, quand une situation critique se 
présente, elle fournit une aide humanitaire. La Fondation est dirigée par un conseil d’administration autonome.

En 2019, la Fondation a recueilli un montant net record de plus de 2 millions de dollars. Son tournoi de golf annuel 
représente son plus important événement de collecte de fonds. Organisé dans la grande région de Montréal, le tournoi 
rassemble les plus importants partenaires 
d’Air Canada pour une journée excitante 
au profit d’une grande cause. En 2019, 
le 8e tournoi de golf annuel a dégagé un 
montant net de 1,2 million de dollars.

La Fondation est également fière de soutenir 
les employés d’Air Canada dans leurs 
initiatives caritatives et de bénévolat.

Pour en apprendre davantage sur le 
rayonnement de la Fondation, veuillez 
consulter le rapport d’impact de la 
Fondation Air Canada 2019.

La Fondation Air Canada ne 
pourrait remplir sa mission sans 
ses précieux partenaires et leur 
travail efficace pour améliorer la 
vie des enfants ayant des besoins 
divers dans tout le pays. Tout 
au long de l’année, grâce à un 
soutien financier et non financier, 
la Fondation Air Canada a appuyé 
au total 396 initiatives de collecte 
de fonds et 315 organismes de 
bienfaisance. La Fondation a 
amassé plus de 2 millions de 
dollars pour nos collectivités. 
Au total, plus de 10 millions de 
milles Aéroplan ont également 
été amassés, et la Fondation 
a donné 13 150 000 milles, en 
vue d’épauler des programmes 
comme le Programme de transport 
hospitalier, qui a assuré 348 vols 
pour des enfants et leur famille 
afin qu’ils puissent accéder à des 
soins médicaux qui ne sont pas 
offerts dans leur région.

COMMENCER >

RAPPORT 
D’IMPACT
2019

Tirez le meilleur de vos milles
Le programme d’entraide Aéroplan aide les membres 
Aéroplan à soutenir des initiatives canadiennes qui 
améliorent les conditions de vie et aident des collectivités d’ici et 
de partout dans le monde. Avec l’ajout de 72 nouveaux organismes 
de bienfaisance au programme d’entraide en 2019, les membres 
Aéroplan peuvent maintenant partager avec plus de 300 organisations, 
organismes de bienfaisance et causes qui leur tiennent à cœur. En 2019, 
un total de 101 121 325 milles ont été donnés par Aéroplan et ses 
membres en ligne tout au long de l’année. Chaque mille donné aide à 
changer le monde et contribue à de nobles causes dans nos collectivités.
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En 2019, plusieurs employés 

d’Air Canada Rouge ont 

donné de leur temps à 

divers organismes de 

bienfaisance, notamment le 

Manoir Ronald McDonald, 

Moisson Montréal, la banque 

alimentaire de Mississauga et la 

Fondation Breakfast With Santa. 

Nous aimons voir nos employés 

soutenir des causes nobles 

qui leur tiennent à cœur. C’est 

une joie de les voir redonner à 

leurs collectivités et appuyer 

celles-ci avec compassion et 

dévouement.

Nos employés pédalent pour la bonne cause
C’est avec fierté qu’Air Canada et la Fondation Air Canada ont appuyé le Grand défi Pierre Lavoie, un 
événement cycliste annuel durant lequel les participants parcourent 1 000 kilomètres de La Baie à 
Montréal, au Québec, en trois jours et trois nuits. Le partenariat comportait un don à la Fondation du 
Grand défi Pierre Lavoie pour soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines, la mise 
en œuvre de projets de mode de vie sain et le transport de 40 jeunes gagnants d’une école située sur 
la Basse-Côte-Nord jusqu’à Montréal, afin qu’ils puissent faire l’expérience de La Grande récompense. 
Plusieurs employés ont participé à l’événement cycliste.

Depuis maintenant plusieurs années, un grand nombre de nos employés ont pris d’excellentes 
initiatives et ont participé à diverses sections du Cyclo-défi Enbridge contre le cancer. En 2019, plus de 
40 employés, accompagnés d’amis et de membres de leur famille, ont collecté des fonds et pédalé en 
Ontario et au Québec pendant le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer. Tout l’argent amassé est consacré 
à la recherche sur le cancer au Princess Margaret Cancer Centre de Toronto et au Centre du cancer 
Segal de Montréal. En reconnaissance de son soutien indéfectible et pour avoir récolté collectivement 
(avec les sections de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique) 150 000 $ au cours de la 
campagne de 2019, l’équipe du Cyclo-défi contre le cancer d’Air Canada a reçu le prix Industry Challenge 
à la cérémonie de reconnaissance envers les cyclistes et les ambassadeurs à Montréal. Grâce à leur 
engagement inébranlable, les cyclistes d’Air Canada ont recueilli collectivement plus de 1,3 million de 
dollars depuis qu’ils ont commencé à appuyer cette cause.

Chaque année, dans le cadre du Défi Vélo de Vacances Air Canada, un groupe de cyclistes et de 
bénévoles dévoués parcourent à vélo 580 kilomètres en trois jours, en partant de The Hospital for Sick 
Children (SickKids) de Toronto jusqu’à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Les participants collectent 
des fonds pour l’événement et la totalité des dons sert à appuyer les besoins liés au cancer à ces deux 
hôpitaux. En 2019, 25 % des fonds ont été versés à l’hôpital SickKids et le reste a servi à appuyer 
l’Hôpital de Montréal pour enfants et le registre de la paralysie cérébrale.
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Les employés en font plus pour l’environnement
Nos employés jouent un rôle fondamental dans la gestion de notre empreinte 
écologique. En exprimant des inquiétudes concernant la crise climatique et 
en démontrant une passion pour la préservation et l’amélioration de notre 
planète pour les générations à venir, beaucoup d’entre eux ont été les principaux 
moteurs de nouvelles initiatives environnementales allant des programmes de 
recyclage à la mise à l’essai de nouvelles technologies.

À l’été 2019, faisant une fois de plus preuve d’initiative pour prendre soin de 
nos collectivités et de notre planète, des employés d’Air Canada ont planté 
plus de 500 arbustes fruitiers et plantes comestibles au Centre d’hébergement 
de Dorval. Cette oasis alimentaire a fourni aux résidents du Centre un 
approvisionnement local de fruits et légumes écologiques dans la cafétéria 
et a créé un espace biodiversifié où les pollinisateurs et les oiseaux peuvent 
prospérer. L’initiative a également été une excellente façon pour les employés et 
les résidents d’établir des liens en partageant cette expérience ainsi que café, thé 
et biscuits après la plantation.

Au fil des ans, nos employés ont participé activement à de nombreux 
événements de plantation d’arbres en soutien à des organismes caritatifs 
locaux. En 2019, 30 employés ont participé à une initiative avec Partners in 
Project Green à l’issue de laquelle 100 arbres et 330 arbustes ont été plantés.

LE SAVIEZ-VOUS? 

En 2019, le siège social d’Air Canada a accueilli 

deux ruches hébergeant 100 000 abeilles. 

Les vaillantes ouvrières ont produit environ 

200 bocaux de miel. Poussant plus loin notre 

programme lancé en 2018, nos employés ont 

participé en 2019 à deux ateliers sur le rôle crucial 

des abeilles et le processus d’extraction du miel. 

Cette initiative a connu un énorme succès!
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DIVERSITÉ ET INCLUSION
La diversité et l’inclusion sont au nombre des valeurs qui contribuent à faire 
du Canada un pays remarquable. Portant haut notre drapeau, nous savons que 
notre force en tant qu’entreprise réside dans l’expression de ces valeurs. C’est ce 
qui nous rend uniques et contribue à enrichir notre milieu de travail. Voilà l’une 
des raisons pour lesquelles nous sommes reconnus comme l’un des employeurs 
du Canada les plus favorables à la diversité chaque année.

Nous croyons que la diversité des points de vue maximise l’efficacité de la prise 
de décisions. Cette conviction s’est matérialisée dans une politique de diversité, 
adoptée par le Conseil d’administration en février 2015, puis récemment 
modifiée en février 2020. De plus, nous sommes membre du 30% Club et 
signataire de l’Accord Catalyst 2022, dont le but est de porter à au moins 30 % 
le pourcentage moyen de femmes siégeant aux conseils d’administration et 
occupant des postes de dirigeantes au sein des grandes sociétés du Canada 
d’ici 2022. Air Canada s’est fixé comme objectif que les femmes représentent 
au moins 30 % des cadres supérieurs d’ici 2020, et nous sommes fiers de 
signaler que cet objectif avait été dépassé à la fin de 2019. Qui plus est, un 
tiers des membres du Comité de direction d’Air Canada sont des femmes et 

nous sommes fiers d’avoir atteint notre objectif de compter au moins 30 % de 
femmes dans notre Conseil d’administration.

Nous mettons tout en œuvre pour que nos employés se sentent respectés, 
écoutés activement et reconnus dans leur authenticité. Nous aidons les 
employés à réaliser tout leur potentiel et soulignons la contribution unique de 
chacun au sein d’un milieu de travail diversifié et inclusif. Notre objectif est de 
rassembler un personnel diversifié, représentatif du Canada, et d’ainsi permettre 
à nos clients de se reconnaître dans nos employés.

Pour atteindre cet objectif, nous avons fait la promotion de l’égalité des 
perspectives de carrière auprès des collectivités (p. ex., rôles féminins non 
traditionnels, postes de premier échelon et postes de cadre pour les membres des 
communautés autochtones). Nous avons également élaboré des programmes 
visant à recruter des personnes handicapées. Nous avons attiré des candidats 
potentiels en établissant des partenariats avec des organismes externes et 
en participant à des salons de l’emploi et à des journées d’information sur les 
carrières. Grâce à nos canaux de communication avec le personnel, nous avons 
régulièrement mis en valeur et célébré diverses cultures à Air Canada.

Groupe d’employés Femmes Minorités Personnes 
handicapées 

Autochtones

Conseil d’administration 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Dirigeants 35,7 % 7,1 % 0,0 % 0,0 %

Gestionnaires 51,6 % 25,8 % 1,0 % 0,8 %

Employés syndiqués 50,8 % 30,5 % 1,2 % 1,5 %

TOTAL 50,9 % 29,9 % 1,2 % 1,4 %

Diversité des organes 
de gouvernance et des 
employés – 2019

*  Les résultats sont fondés 
sur le questionnaire 
des employés, qui a 
été rempli par 87 % de 
répondants. Les résultats 
concernant les « membres 
des minorités », les 
« personnes handicapées » 
et les « Autochtones » 
sont fondés sur l’auto-
identification.
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Malgré les distinctions reçues, nous savons que nous pouvons faire davantage. 
Les récents événements sociétaux, notamment ceux qui touchent la 
communauté noire, constituent un rappel éloquent qu’il nous faut devenir de 
meilleurs alliés des communautés racisées, mieux soutenir nos amis, notre 
famille et nos collègues et être à l’écoute et empathiques. Il y a beaucoup de 
travail à accomplir pour mieux nous comprendre les uns les autres et mieux 
comprendre nos défis. Grâce à des groupes de travail et à d’autres moyens et 
initiatives, nous nous engageons à poursuivre le dialogue avec nos employés, 
nos clients et nos collectivités afin de mettre au point des solutions et des 
améliorations.

En 2019, nous avons intégré nos employés à des événements de réseautage, 
à des comités sur la diversité et à des groupes-ressources d’employés, et nous 
nous sommes efforcés de sensibiliser davantage nos employés. En 2020, nous 
voulons offrir des ateliers et des conférences sur la diversité portant sur des 
sujets tels que les préjugés inconscients, repenser les handicaps (capacités) et la 
culture autochtone.

En 2019, nous avons mis sur pied le Bureau de l’Adaptation en milieu de travail 
à l’appui de notre politique sur l’obligation de tenir compte de la situation des 
employés et élaboré une approche préventive pour soutenir les différentes 
parties prenantes dans le processus d’embauche et d’intégration. Le Bureau 
de l’Adaptation en milieu de travail a pour mission de simplifier le processus 
d’adaptation et de mettre en œuvre une approche uniforme à l’échelle 
d’Air Canada, en agissant comme point de contact principal pour toute question 
liée à l’adaptation au cours de l’embauche et de l’intégration des nouveaux 
employés. De plus, le Bureau donne des conseils en ce qui a trait à l’obligation 
légale d’Air Canada de tenir compte de la situation des employés, participe 
au processus d’adaptation et assume la responsabilité de la formation et de 
la sensibilisation des parties prenantes. S’harmonisant avec notre culture en 
évolution, ce nouveau rôle vise à favoriser un milieu de travail inclusif au moyen 
d’une approche équitable et uniforme, afin que les candidats et les nouveaux 
employés vivent une expérience positive.
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En 2019, pour soutenir nos initiatives en matière de diversité et d’inclusion, 
nous avons mené un programme pilote, le projet SEARCH, avec SCE LifeWorks, 
un organisme caritatif sans but lucratif avec lequel nous sommes associés 
depuis 2011. Mené en partenariat avec des entreprises, le projet SEARCH est 
un programme de transition unique qui s’adresse aux étudiants du secondaire 
atteints d’une déficience développementale (p. ex., handicap intellectuel ou 
trouble du spectre de l’autisme). Il est soutenu par divers organismes.

Pour la troisième année de suite, Air Canada a également participé à la 
journée de mentorat pour les personnes ayant un handicap de Dolphin Digital 
Technologies. Les participants ont fait l’expérience du service en vol à Toronto et 
à St. John’s en observant nos employés pendant une journée. Dans le cadre de 
notre partenariat avec SenseAbility, nous avons également pris part à un projet 
pilote d’apprentissage intégré en milieu de travail.

Pour accroître davantage notre soutien, nous avons accueilli neuf participants 
du programme EmploymentWorks pour une expérience d’immersion au 
travail au siège social 
d’Air Canada, à Montréal. 
EmploymentWorks 
est une initiative 
nationale, 
appuyée par la 
Fondation Miriam, 
qui vise à fournir 
une expérience de 
travail aux jeunes 
adultes (âgés 
de 15 à 29 ans) 
atteints d’autisme.

Nous avons fièrement participé à l’événement inaugural Ciel ouvert 
pour l’autisme à Toronto, une initiative de l’une de nos collègues 
du personnel de cabine. Ciel ouvert pour l’autisme a réuni la 
Fondation Air Canada et l’aéroport international Toronto-Pearson 
afin d’accueillir plus d’une centaine d’enfants et d’adultes autistes, 
ainsi que leur famille, qui bénéficient du soutien de Jake’s House 
et d’Autisme Ontario, et de leur faire vivre une expérience de 
simulation des formalités aéroportuaires et avant vol. La journée 
nous a permis de préparer nos clients en leur présentant les 
personnes et les processus auxquels ils peuvent s’attendre. Nous 
visions ainsi à faire de leurs prochains voyages une expérience 
positive et agréable. Tout d’abord, les participants se sont enregistrés 
pour leur vol d’Air Canada, avant de passer le contrôle de sûreté. 
Ensuite, ils se sont rendus à leur porte d’embarquement, puis sont 
montés à bord d’un appareil, où des agents de bord bénévoles 
d’Air Canada les ont renseignés sur la sécurité en vol et les ont 
divertis. Enfin, l’appareil a circulé au sol. L’événement a obtenu un 
énorme soutien et des commentaires positifs de la part des familles 
concernées. Ce fut une journée émouvante à laquelle beaucoup de 
nos employés ont été fiers de participer.
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Fierté
De juin à début septembre, de concert avec nos employés, nous avons participé 
aux festivités de la Fierté à Toronto, à Vancouver, à Montréal et à Calgary, et, 
pour la première fois, à Halifax et à Winnipeg. Nous avons également appuyé la 
Fierté dans la Capitale à Ottawa. Près d’une centaine d’employés ont participé à 
la première cérémonie de levée du drapeau de la Fierté à Winnipeg, qui lançait 
une série d’événements organisés dans six villes au pays pour célébrer notre 
diversité au Canada et notre culture à Air Canada, réitérant ainsi notre appui à la 
communauté LGBTQ2+.
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Les femmes dans l’aviation
Si l’on considère l’industrie de l’aviation, et particulièrement la culture 
d’Air Canada qui favorise la diversité et les talents féminins, de 
nombreux exemples illustrent la façon dont Air Canada a excellé à cet 
égard au cours des dernières années. Cette culture a entraîné un intérêt 
accru des femmes pour des emplois jusque-là plutôt masculins.

Les femmes aptes qui possèdent les compétences et les connaissances 
nécessaires volent haut à Air Canada; elles pilotent les appareils 
les plus perfectionnés partout dans le monde, occupent des postes 
de technicien d’entretien d’avions et de systèmes à la fine pointe 
de la technologie, et travaillent dans des domaines techniques et 
multidisciplinaires de l’exploitation du transport aérien. De plus, des 
femmes occupent des postes de dirigeant et de cadre supérieur dans 
l’ensemble de notre société aérienne.

Nous sommes déterminés à aider les femmes à poursuivre des carrières non 
traditionnellement féminines dans le domaine de l’aviation. Nous nous impliquons dans de 
nombreuses initiatives pour accroître la participation et le leadership des femmes à tous 
les niveaux de l’industrie. Voici quelques-unes de nos réalisations en 2019 :

• Pour la quatrième année de suite, Air Canada a souligné la Journée internationale des 
femmes en exploitant un vol, cette fois le vol AC832 Montréal–Bruxelles, avec un 
équipage entièrement féminin (pilotes et personnel de cabine), et pris en charge par 
des équipes au sol entièrement féminines, qui se sont occupées de l’embarquement des 
passagers, des fonctions liées aux services avions, du chargement, du refoulement et de 
la surveillance du vol.

• Afin de marquer la célébration de la Journée internationale des femmes en 2019, 
le Centre d’exploitation d’Air Canada a souligné les réalisations des femmes dans 
l’aviation. Sous la direction des femmes au sein du Contrôle de l’exploitation réseau, des 
activités de sensibilisation à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes dans 
l’industrie ont été organisées.
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Nous avons participé à la conférence Canadian Women 
in Aviation, qui a eu lieu au Collège Algonquin à Ottawa, 
en Ontario. L’événement visait à inspirer, à encourager 
et à appuyer les femmes de toutes les professions liées 
à l’aviation, et à leur donner l’occasion de réseauter. 
Plus de 25 employées d’Air Canada, représentant divers 
rôles et points du réseau au Canada, ont participé 
à la conférence. La vice-présidente générale et chef 
des Ressources humaines et des Communications 
d’Air Canada a également pris la parole au sein d’un 
groupe qui a discuté de solutions pour accroître le 
nombre de femmes occupant des postes de cadre 
supérieur.

Nous avons aussi pris part à l’atelier du groupe de 
travail sur les femmes dans le domaine des transports 
(Women in Transportation) à Vancouver, en Colombie-
Britannique, un événement organisé par la Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC), en collaboration 
avec le département des Transports des États-Unis. 
Ce groupe de travail cherche à créer des débouchés 
économiques en encourageant des politiques visant à 
promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur des 
transports ainsi qu’à améliorer leur accès aux réseaux de 
transport et leur utilisation de ceux-ci.

En 2019, afin d’inciter davantage la prochaine 
génération de femmes à poursuivre des carrières non 
traditionnellement féminines dans l’aviation, nous 
avons créé la bourse Commandante-Judy-Cameron, 
en hommage à la première femme pilote de la Société. 
Toutes les citoyennes canadiennes qui ont été admises, 
qui sont inscrites ou qui envisagent de s’inscrire dans un 
programme d’études postsecondaires en pilotage ou en 
maintenance et réparation d’aéronefs peuvent présenter 
une demande. Air Canada s’est engagée à verser 
annuellement 20 000 $ pendant les trois premières 
années pour doter la bourse.
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Les femmes aux postes de commande
Nous sommes très fiers de nos femmes occupant des fonctions de haut 
niveau, qui participent notamment à des missions, à des sommets et à des 
ateliers. En 2019, elles se sont jointes à la première mission commerciale 
canadienne exclusivement féminine au Japon. Il s’agissait également de la 
première mission canadienne fondée sur le sexe ayant pour destination l’Asie 
dirigée par la Fondation Asie Pacifique du Canada. L’objectif de ce groupe très 
influent de femmes était de créer de nouvelles occasions d’affaires, d’étendre 
les réseaux Canada-Japon de dirigeantes et d’améliorer la compréhension du 
caractère unique des affaires, de la culture et de la société japonaises. La mission 
comportait des visites, des exposés, des discussions avec des parties prenantes 
clés et des événements de réseautage.

Les membres de notre équipe du Développement commercial – Ventes 
mondiales ont aussi participé au 10e sommet annuel G(irls)20 au Japon. Lancé 
en 2009 par la Clinton Global Initiative, le sommet G(irls)20 cherche à passer 
de la parole aux actes et à placer les jeunes femmes au centre des processus 
décisionnels. L’événement met l’accent sur la formation en leadership, le 

développement d’entreprises sociales et le mentorat de la part de leaders 
féminins des secteurs privé et public.

Air Canada a activement parrainé des organismes ayant pour mission 
d’accroître la participation et le leadership des femmes dans des domaines 
traditionnellement dominés par les hommes et s’est associée à ces organismes. 
Notre partenariat avec #movethedial, un mouvement mondial qui vise à 
promouvoir la participation des femmes dans le domaine des technologies, 
en est un exemple. En novembre 2019, #movethedial, en collaboration avec 
Air Canada, a tenu son sommet mondial à Toronto, en Ontario.

Air Canada a également commandité l’initiative des Héritières du suffrage 
de 2019 de l’organisme À voix égales, qui donne l’occasion à des femmes de se 
familiariser avec les institutions politiques du Canada et de s’engager dans leur 
milieu. En 2019, 338 jeunes femmes canadiennes ont participé au programme 
multipartite de quatre jours, siégeant à la place de leurs députés à la Chambre 
des communes à Ottawa, et ont rencontré des ministres, des chefs de parti, des 
porte-parole et des militants, et leur ont présenté leur vision à l’égard de leur 
milieu au Canada.
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NOUS PORTONS HAUT NOTRE DRAPEAU
En tant qu’entreprise qui encourage la diversité et qui est fière de son 
héritage canadien, nous accordons de l’importance à notre rôle dans 
la promotion des peuples autochtones et du bilinguisme au Canada.

Nous sommes également fiers de promouvoir la gastronomie et l’art 
canadiens. L’un des éléments qui entrent en ligne de compte dans 
la conception de nos salons Feuille d’érable est la façon de rendre 
l’art pertinent en fonction de nos clients et de l’aéroport où est situé 
le salon. Le choix des œuvres d’art pour chaque salon nous permet de 
faire le lien entre l’espace et la ville. Nous mettons un point d’honneur 
à travailler avec des artistes canadiens réputés, en leur donnant un 
espace où nos clients de marque pourront voir leurs œuvres et en faire 
l’expérience.

Au cours des dernières années, nous avons investi beaucoup dans notre 
expérience haut de gamme et nous avons constitué une équipe chevronnée 
réunissant les chefs canadiens David Hawksworth, Antonio Park, Vikram Vij et la 
sommelière Véronique Rivest.

En 2019, Air Canada Cargo a transporté deux expositions pour le musée Pointe-à-
Callière à Montréal : Dans la Chambre des merveilles et À table!
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Peuples autochtones
Nous sommes fiers de souligner les réalisations et la contribution des peuples autochtones du 
Canada. En 2019, grâce à nos comités internes sur la diversité qui soutiennent les initiatives en 
la matière, les employés autochtones ont participé régulièrement à des salons de l’emploi et des 
journées d’information sur les carrières pour les Autochtones d’un bout à l’autre du Canada afin 
de raconter leur cheminement de carrière et de donner un aperçu de leur travail à Air Canada. 
Outre ceux qui assument des postes de pilotes et d’agents de bord en tant que navigants à bord 
des flottes mondiales d’Air Canada, les employés autochtones occupent diverses fonctions dans 
l’ensemble de l’organisation.

Pour concrétiser notre approche de recrutement centrée sur la diversité, nous avons appuyé 
des organismes autochtones, comme Indspire, un organisme de bienfaisance enregistré dirigé 
par des Autochtones, dont l’objectif consiste à enrichir le Canada en éduquant les Autochtones 
et en favorisant leur réussite. Sous ce partenariat, nous avons offert 24 bourses au cours des 
trois dernières années (2019 incluse) aux jeunes Autochtones qui étudient pour devenir pilote 
ou ingénieur en aérospatiale.

En juin, Air Canada a célébré la Journée nationale des peuples autochtones en soulignant 
fièrement les réalisations et l’apport de ses employés autochtones. Le vol AC185 Toronto–
Vancouver a été assuré par un équipage entièrement autochtone composé de deux pilotes et de 
neuf agents de bord. Les employés au sol responsables du vol étaient eux aussi autochtones.
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Langues officielles
Air Canada est la plus grande société canadienne du secteur privé à offrir des services 
bilingues au pays et dans le monde. Nous sommes fiers de fournir des services dans les 
deux langues officielles, en faisant preuve d’un véritable leadership parmi les grandes 
entreprises canadiennes en matière de promotion du bilinguisme.

Au fil des ans, dans le cadre de notre plan d’action linguistique, nous avons mis en œuvre 
une série d’initiatives soutenues afin de maintenir la prestation des services que nous 
offrons à nos clients dans les deux langues officielles et de favoriser un milieu de travail 
bilingue. Voici quelques-unes de ces initiatives :

• Nouvelles politiques et directives relatives aux langues officielles pour les employés;
• Modules de sensibilisation et de formation en ligne pour les employés;
• Sensibilisation à l’égard des obligations en matière de langues officielles au cours de 

séances d’orientation pour les nouveaux employés;
• Modifications notables de la convention collective signée avec Unifor en ce qui 

concerne l’affectation d’agents bilingues dans les aéroports;
• Collaboration plus étroite avec les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire en matière d’embauche de candidats bilingues.

2020-2023

PLAN 
D’ACTION 
LINGUISTIQUE

BONJOUR
HELLO
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Parmi nos principales réalisations de ces dernières années, nous avons renforcé notre soutien à l’égard 
d’organismes francophones afin de promouvoir la francophonie de manière durable et de développer la 
culture francophone ainsi que le secteur du tourisme. En nous engageant à renforcer notre présence dans les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire, nous avons contribué au développement culturel et 
socioéconomique des communautés francophones du Canada et avons gagné en reconnaissance dans tout le 
pays.

En 2019, Air Canada a également appuyé plusieurs organismes et événements à l’occasion du 
50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, comme les Rendez-vous de la Francophonie et le 
Festival du Voyageur de Winnipeg. Nous avons également soutenu des organismes et des événements 
de la communauté anglophone au Québec.

Afin de favoriser encore davantage l’embauche de personnel bilingue et de contribuer ainsi au 
développement socioéconomique des communautés francophones, nous avons participé à divers 
salons de l’emploi axés sur la francophonie.

Dans le cadre du recrutement d’employés de première ligne, à compétences égales, la priorité est 
toujours donnée aux candidats bilingues. Chaque année, nous investissons dans l’enseignement des 
langues, offrons aux nouveaux employés des séances de sensibilisation et mettons en valeur nos 
programmes de formation linguistique pour familiariser les employés avec notre offre active de 
services bilingues. En outre, plus de 2 400 employés se sont inscrits à des cours de français en 2018, et 
plus de 2 500 en 2019.

Nous continuons de promouvoir le prix Dialogue sur Brille, la plateforme de reconnaissance 
interne d’Air Canada. Ce prix vient souligner l’engagement et le dévouement d’un 
collègue à servir nos clients dans les deux langues officielles, qu’ils soient eux-
mêmes bilingues ou non.

Nous sommes fiers de notre engagement à servir les clients dans la langue 
officielle de leur choix et sommes encouragés de constater que la majorité 
d’entre eux pensent que nous améliorons continuellement notre prestation de 
services bilingues. D’après les sondages menés par Ipsos, les clients d’Air Canada 
ont indiqué être généralement très satisfaits de notre capacité à offrir nos 
services en anglais comme en français. En moyenne, pendant la période 2015-
2019, les clients étaient généralement satisfaits de la capacité d’Air Canada 
de les servir dans la langue officielle de leur choix, un résultat qui témoigne 
de nos efforts collectifs menés dans ce sens. De plus, la plupart des clients 
francophones et anglophones ont remarqué une amélioration des services 
bilingues d’Air Canada au cours des dernières années.

< PRÉCÉDENT
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Nous sommes très fiers de relier le Canada et 

le monde. Dans la poursuite de cette mission, 

nous sommes conscients que nous devons 

prendre des mesures pour réduire notre 

empreinte écologique. Nous déployons des 

efforts considérables pour prendre en compte 

les facteurs environnementaux dans toutes 

nos décisions commerciales.
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Notre approche comporte deux volets : Laisser moins dans le cadre de nos activités : dégager 
moins de carbone dans l’atmosphère, produire moins de déchets sur terre et dans l’eau, et 
générer moins d’émissions sonores dans les collectivités; et En faire plus pour affronter les 
enjeux environnementaux : accroître notre collaboration avec nos partenaires dans l’industrie 
et notre implication dans les collectivités et auprès de nos employés et de nos clients, de 
sorte que nos efforts produisent des résultats encore plus grands.

Climate protection plan Plan de lutte pour le climat

            Environmental and 
sustainability strategy

LESSENERGY

LESSWASTELESSNOISE

DOMORE

LESSCARBON

MOINS D’ÉNERGIE

MOINS DE DÉCHETS 

MOINS 
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SONORES

EN FAIRE PLUS

MOINS DE CARBONE 

Stratégie 
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En tant que défi mondial qui dépasse les frontières nationales, le changement climatique est un problème qui nécessite des 
solutions internationales et une coordination mondiale pour aider les pays à réduire leurs émissions de carbone. L’aviation 
commerciale génère environ 2 % des émissions totales de dioxyde de carbone imputables à l’activité humaine.

Action pour le climat

Dans son plan d’action climatique de l’industrie de l’aviation, 
l’IATA a établi des objectifs pour atténuer les émissions de 
CO2 provenant du transport aérien :

• Amélioration moyenne de l’efficience énergétique de 
1,5 % par année de 2009 à 2020

• Fixation d’un plafond des émissions nettes de CO2 
de l’industrie à partir de 2020 (croissance neutre en 
carbone)

• Réduction des émissions nettes de CO2 de l’industrie 
de 50 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2005

À cette fin, l’IATA a aussi adopté une approche à 
quatre piliers :

• Amélioration de l’efficacité de l’exploitation aérienne
• Amélioration de la technologie, notamment le 

déploiement de carburants aviation durables (à faible 
teneur en carbone)

• Amélioration de l’infrastructure (notamment des systèmes 
de gestion de la circulation aérienne modernisés)

• Adoption du Régime mondial unique de mesures basées 
sur le marché pour combler l’écart restant par rapport 
aux émissions

Nous avons souscrit à cette approche de l’industrie. Voici comment, à Air Canada, nous prenons des mesures >

Technologie de  
biocarburants

Mesures
économiques

Exploitation
Infrastructure

LES QUATRE PILIERS
de la lutte pour le climat
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MOINS D’ÉNERGIE, MOINS DE CARBONE

Technologie et améliorations
Une consommation moindre de carburant et d’énergie peut réduire 
considérablement notre empreinte écologique. Le plus important facteur dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre a été l’amélioration continue du 
rendement des avions et des moteurs.

À Air Canada, nous mettons en œuvre un vaste éventail de mesures pour réduire 
la consommation de carburant et d’énergie de nos avions, de nos véhicules de 
service au sol et de nos installations.

Nous sommes fiers de créer ce qui sera l’un des parcs aériens les plus 
récents et les plus écoénergétiques parmi ceux des transporteurs mondiaux. 
Air Canada investit des milliards de dollars dans des avions écoénergétiques 
ultramodernes et apporte des modifications novatrices à ses gros-porteurs et à 
ses monocouloirs. Nos nouveaux avions sont plus écoénergétiques et produisent 
beaucoup moins d’émissions de CO2.

En 2019, nous avons pris livraison des derniers des 37 appareils 787 de 
Boeing en commande pour notre parc aérien. Ces avions, également appelés 
« Dreamliner », sont les appareils commerciaux les plus modernes en service, et 
offrent une efficacité énergétique supérieure d’environ 20 % à celle des appareils 
qu’ils remplacent. Le renouvellement de notre flotte de monocouloirs s’accélère 
également, notamment avec la livraison du premier appareil A220 d’Airbus à 
la fin de l’année 2019. Les appareils A220 devraient consommer en moyenne 
20 % moins de carburant par siège et générer 20 % moins d’émissions de CO2 
et 50 % moins d’émissions d’oxyde d’azote que les avions qu’ils remplacent. La 
livraison des appareils A220 d’Airbus s’étalera jusqu’en 2022.
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Entre 2009 et 2019, Air Canada a amélioré son 
efficience énergétique de 19 %. Air Canada est 
également sur la bonne voie pour atteindre son 
objectif d’amélioration annuelle de l’efficience 
énergétique de 1,5 % d’ici la fin de 2020. L’efficience 
énergétique des activités consolidées à l’échelle du 
réseau (Air Canada, Air Canada Rouge et transporteurs 
Air Canada Express) était de 32,53 l/100TKP, une 
amélioration moyenne d’une année à l’autre de 2,07 % 
depuis 2012. En 2019, notre efficience énergétique n’a 
pas répondu à nos attentes en raison de changements 
imprévus touchant le parc aérien. L’immobilisation 
au sol des appareils 737 MAX de Boeing a eu une 
incidence importante sur nos activités et la façon 
dont nous avons exploité nos appareils. Cela signifiait 
aussi que, pour la majeure partie de 2019, certains 
de nos appareils les plus écoénergétiques ont été 
immobilisés au sol. Pour respecter notre horaire, 
certains appareils ont assuré des liaisons qui ne 
faisaient pas partie de leur mission première et, par 
conséquent, notre parc aérien n’a pas été utilisé à sa 
capacité maximale d’efficience énergétique. De plus, 
des appareils moins écoénergétiques ont été conservés 
plus longtemps dans notre parc aérien, et des appareils 
moins écoénergétiques ont assuré des vols en vertu 
d’ententes avec des tiers afin d’exploiter l’horaire. Par 
conséquent, l’intensité de nos émissions de GES, qui 
est directement liée à la quantité de carburant aviation 
consommée, a été touchée par cette perturbation du 
parc aérien.
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Carburants durables
Les carburants aviation de remplacement affichant une empreinte carbone inférieure aux carburants 
aviation actuels représentent une solution potentielle à la demande croissante pour les voyages en avion. 
Par conséquent, Air Canada y prête une attention prioritaire du point de vue écologique. Au cours des 
dernières années, Air Canada a exploité huit vols au biocarburant et a activement appuyé le développement 
de carburants de remplacement durables au Canada. Par l’intermédiaire du CNLA, nous participons à des 
discussions stratégiques sur le carburant qui concernent le traitement du carburant aviation afin d’élaborer 
des politiques favorables dans le cadre de la Norme sur les combustibles propres du Canada, et, en 2019, 
nous nous sommes joints à BC-SMART, un consortium composé de raffineries, du gouvernement, de 
l’administration aéroportuaire de Vancouver, de sociétés aériennes et d’autres membres. BC-SMART favorise 
la création de coalitions et l’échange de renseignements afin d’explorer le développement et le déploiement 
de technologies (matériel) et des outils de politique (logiciel) visant à encourager la production régionale et 
l’utilisation de biocarburants de substitution comme solution durable, abordable et commercialement viable 
pour le transport long courrier1.

1  http://www.bc-smart.ca
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Exploitation efficiente
Air Canada a tout intérêt à réduire la masse de ses avions. En effet, le retrait d’un seul kilogramme dans tous ses appareils 
se traduit par des économies de 24 500 litres de carburant et la production de 63 tonnes de GES de moins sur un an. 
Afin de réduire la masse et d’accroître notre efficience énergétique, nous avons mis sur pied un groupe de travail sur 
l’efficience énergétique qui étudie toutes les possibilités de réduire la consommation de carburant. Depuis 2016, plus 
d’une centaine de projets ont été réalisés par ce groupe de travail et ces projets ont permis d’éviter l’émission de près 
de 140 000 tonnes d’équivalent CO2 (tCO2éq.) (soit ce que produisent 30 000 automobiles en circulation pendant un 
an1!). Les diverses initiatives mises en place par le groupe de travail sur l’efficience énergétique vont de l’amélioration de 
l’exploitation (p. ex., profil de départ optimisé, qualité de navigation requise à autorisation obligatoire [RNP AR] et roulage 
avec un seul réacteur) à la réduction de la masse des appareils (p. ex., utilisation de bagages d’équipage légers, iPad pour 
les pilotes en remplacement des manuels papier et chariots de bord faits de matériaux composites plus légers).

Depuis 2017, le système de peinture de la livrée d’Air Canada fait appel à la technologie novatrice appelée « couche de 
base/enduit lustré » conçue pour diminuer notre empreinte carbone par un allégement considérable de nos appareils et 
économiser le carburant. La peinture ne contient ni chrome, ni plomb, ni autre métal lourd, et doit durer plus longtemps 
(environ 11 ans) que la peinture standard (de 6 à 7 ans). En outre, comme notre nouvelle livrée est beaucoup moins 
complexe, moins de déchets sont produits, entre autres avantages. La modification en rattrapage des appareils en 2019 
nous a permis d’éviter l’émission de 375 tCO2éq. supplémentaires.

1  Calculateur du site Web de l’EPA des États-Unis
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En 2019, nous avons optimisé le catalogue de produits hors taxes et le magazine 
Air Canada enRoute en utilisant du papier plus léger sans compromettre la qualité du 
produit. 

Nous avons également réduit le nombre de journaux à bord. Air Canada continue 
de travailler sur des programmes de carburant de contingence et de gestion du 
carburant et a étendu certains de ces programmes à ses transporteurs régionaux.

Même si les opérations au sol d’Air Canada ne produisent qu’un faible pourcentage 
des émissions totales de la Société, nous considérons de nouvelles technologies et 
des pratiques novatrices pour réduire dans la mesure du possible nos émissions de 
GES. Nous nous concentrons entre autres sur l’utilisation d’énergies de remplacement 
dans nos véhicules de service au sol, comme nos tracteurs à bagages. À ce jour, 
2 500 de ces véhicules, soit 50 %, sont alimentés d’autres façons, par exemple 
à l’électricité et au propane, lesquels produisent ensemble environ 15 % moins 
d’émissions que l’essence. Après l’essai concluant d’un ensemble de conversion à 
l’électricité qui fait appel à la plus récente technologie des batteries au lithium-ion, 
nous avons installé des accumulateurs au lithium dans 62 de nos véhicules de service 
au sol précédemment alimentés à l’énergie fossile. Jusqu’à présent, nous avons 
intégré à notre parc de véhicules 71 nouveaux tracteurs dotés de batteries au lithium. 
Nous collaborons avec les autorités aéroportuaires de nos plus importantes plaques 
tournantes canadiennes afin d’agrandir les installations et d’abriter plus de postes 
d’alimentation en carburant de remplacement dans les endroits clés de ces aéroports. 
En plus d’adopter des solutions de rechange à plus faible taux d’émissions de carbone, 
nous diminuons aussi les émissions de nos véhicules de piste en consommant moins 
de carburant grâce à l’utilisation de systèmes GPS, comme iRamp, qui aident nos 
employés à faire en sorte que nos véhicules fonctionnent de manière optimale.

SUIVANT >< PRÉCÉDENT

Cela s’est traduit par des économies de 553 972 kg de 
carburant (692 465 l), nous permettant ainsi d’éviter 
l’émission de 1 788 tCO2éq, soit  

l’équivalent des  
émissions de  
386 automobiles 
en circulation pendant un an! 
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Régime mondial de mesures basées sur le marché
Nous travaillons également à réduire nos émissions de GES en participant 
aux efforts de l’industrie visant à adopter des mesures appropriées basées sur 
le marché, lesquelles sont des mesures provisoires mises en place pour aider 
l’industrie à gérer les émissions de carbone dont elle est responsable, jusqu’à 
ce que de nouvelles technologies aéronautiques et la production de carburant 
aviation durable soient facilement accessibles.

Le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation 
internationale (CORSIA) que l’Organisation de l’aviation civile internationale a 
adopté en 2016 vise les émissions des vols internationaux. En 2018, le Règlement 
de l’aviation canadien (RAC) a été modifié pour tenir compte de la mise en 
application du CORSIA. Les obligations de compensation de carbone prévues 
dans le RAC modifié devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Air Canada, 
Air Canada Rouge et les transporteurs régionaux d’Air Canada ont présenté à 
Transports Canada leurs plans de surveillance des émissions conformément au 
RAC modifié. La mesure vise à compléter l’ensemble de mesures d’atténuation 
que le secteur du transport aérien met déjà en œuvre pour réduire les émissions 
de CO2 

de l’aviation internationale. Ce sera le tout premier système mondial de 
compensation des émissions de carbone adopté au sein d’une seule industrie. 
En vertu du CORSIA, toute croissance des émissions au-delà du niveau de base 
devra être compensée par les émetteurs (sociétés aériennes) 
par l’acquisition et la remise de crédits compensatoires 
ou par l’utilisation de biocarburants aviation 
durables. Le Canada s’est engagé à 
adhérer au CORSIA. La participation 
est volontaire de 2021 à 2026 
et deviendra obligatoire pour 
la plupart des pays à partir 
de 2027.

MOINS D’ÉMISSIONS SONORES DANS LES COLLECTIVITÉS
La réduction des incidences sonores aux aéroports que nous desservons est 
une priorité. Nous participons activement, avec de multiples parties prenantes 
(administrations aéroportuaires, pouvoirs publics locaux, fournisseurs de 
services de navigation aérienne) et d’autres transporteurs aériens à des comités 
visant l’atténuation de l’empreinte sonore au voisinage des aéroports. Lorsque 
nous investissons dans un nouvel appareil, nous tenons aussi compte de 
l’intensité acoustique, afin de réduire notre empreinte sonore dans la mesure 
du possible. La vaste majorité de nos appareils respectent ou dépassent la 
norme sur le bruit dite du « Chapitre 4 » établie par l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI), et les appareils A220-300 ont une empreinte 
sonore de 75 % inférieure à celle d’autres appareils de leur catégorie.

Afin de limiter davantage le bruit, les aéroports ont élaboré des procédures 
d’atténuation, auxquelles nos équipages de conduite se conforment, et gèrent 
raisonnablement les heures d’exploitation durant la nuit. En outre, grâce aux 
avancées technologiques, les appareils d’aujourd’hui sont 50 % plus silencieux 
que ceux construits il y a 10 ans et 75 % plus silencieux que la première 
génération d’avions à réaction (comme l’indique le document Aviation: Benefits 
Beyond Borders).

Dès novembre 2015, nous avons commencé à exploiter des appareils 
monocouloirs d’Airbus dotés de générateurs de turbulences pour 

orifices de disques de surpression carburant. De plus, en 2018, 
nous avons amorcé de façon proactive l’installation d’un 

dispositif supplémentaire d’atténuation du bruit au 
reste de nos appareils de la famille A320 qui 

devraient demeurer dans notre parc aérien 
au-delà de 2021. À la fin de 2019, nous 

avions terminé la mise à niveau de 
51 des 65 appareils (soit 78 %) qui 

doivent demeurer dans notre parc 
aérien.
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EN FAIRE PLUS CONCERNANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les crédits de carbone compensatoires sont mesurés en tonnes d’équivalent CO2 
(tCO2éq.).

Nous encourageons nos clients et nos employés à réduire les émissions de carbone 
associées à leurs déplacements en voyageant léger et leur proposons un programme 
volontaire de compensation d’émissions de carbone. En 2007, Air Canada était 
l’un des premiers transporteurs aériens à offrir aux clients et aux employés la 
possibilité d’acheter des crédits compensatoires pour leurs vols, leur permettant 
ainsi de voyager carboneutre. Less Emissions, notre partenaire, offre des crédits 
compensatoires certifiés Gold Standard et VER+ – les crédits compensatoires de la 
plus haute qualité qu’on puisse se procurer au Canada et à l’étranger.

Rassemblement d’Indigenous Clean Energy (ICE)
En 2019, Air Canada a commandité le rassemblement d’ICE à Ottawa : plus 
de 180 personnes représentant presque toutes les régions du Canada se sont 
rencontrées et ont discuté des façons dont les collectivités pourraient passer à une 
énergie plus propre. L’objectif d’ICE était de fournir à l’auditoire les compétences 
nécessaires pour élaborer des programmes d’énergie propre, générer des revenus et 
former les jeunes dans leurs collectivités. Divers projets étaient axés sur l’énergie 
solaire, comme le projet de centrale solaire à Fort Chipewyan (la plus grande du 
genre au Canada), et l’énergie éolienne, entre autres. En tant que transporteur 
commanditaire, nous avons appuyé les efforts de renforcement des capacités et 
de collaboration des Autochtones, et fortifié nos relations avec ces collectivités. 
Des représentants d’Air Canada étaient également présents pour discuter de 
l’engagement d’Air Canada à l’égard des collectivités autochtones ainsi que des 
façons dont nous avons réduit notre empreinte carbone.

Un crédit de carbone compensatoire est une 

réduction nette des émissions de GES réalisée 

par une partie qui peut être achetée et utilisée 

pour compenser les émissions d’une autre partie.

< PRÉCÉDENT

Depuis le début du programme, nos clients ont compensé 
environ 60 128 tonnes de dioxyde de carbone, soit 

l’équivalent du  
carbone capté par  
78 500 acres de forêt 
en un an!
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En 2017, nous avons entamé la mise en œuvre de la stratégie de gestion des 
déchets 2020. Elle vise à réduire la quantité de déchets que nous produisons 
et envoyons aux sites d’enfouissement, et ses objectifs sont les suivants : 
1) réduction de 20 % des déchets dans nos bureaux, les salons Feuille d’érable et 
d’autres installations, et 2) recyclage de 50 % des articles approuvés à bord de 
nos vols intérieurs. Nous sommes en voie d’atteindre nos cibles de gestion des 
déchets pour 2020.

LE RECYCLAGE DANS LES INSTALLATIONS
En 2018, pour nous aider à atteindre nos objectifs, nous avons lancé un 
programme pilote de recyclage centralisé à certains emplacements de notre 
siège social à Montréal et de notre Centre des opérations à Vancouver. De plus 
grands contenants ont été installés dans les aires communes, les poubelles à 
côté des bureaux ont été retirées et les employés peuvent recycler les rebuts 
courants comme les bouteilles, le papier et les matières organiques. À la fin 
de 2019, le programme était déployé dans l’ensemble de notre siège social à 
Montréal ainsi qu’à nos bureaux de Vancouver, de Calgary et de Winnipeg et à 
certains bureaux de Toronto. D’autres bureaux sont à l’étude en vue d’y instaurer 

le programme en 2020. Nous recyclons également le bois, le métal et le film 
plastique dans nos installations d’exploitation.

Nous avons aussi accru nos processus de recyclage et mis en œuvre le recyclage 
des matières organiques dans certains salons Feuille d’érable au Canada. Nos 
11 salons Feuille d’érable canadiens recyclent le plastique, l’aluminium, le verre, 
le carton, le papier et les magazines. De plus, sept salons sur 11 participent à 
des programmes de compostage (dans des activités d’arrière-plan) et cinq de 
nos 11 salons Feuille d’érable canadiens offrent aux clients un accès direct au 
compostage. Grâce à ces efforts, l’objectif de réduction de 20 % des déchets 
envoyés aux sites d’enfouissement a été atteint dans les salons Feuille d’érable 
visés initialement.

En 2019, nous avons organisé la Semaine de réduction des déchets, qui 
comportait diverses activités de réduction des déchets dans nos bureaux 
canadiens. Dans l’optique de réduire au minimum notre utilisation de plastique 
à usage unique, nos cafétérias appliquent une directive visant à ne plus offrir de 
pailles et de bâtonnets en plastique. De plus, tout au long de la semaine, nous 
avons également publié des défis particuliers à l’intention des employés afin 
de les aider à diminuer leur empreinte de déchets et nous avons aussi acheté 
d’autres articles durables dans certaines installations afin de limiter l’utilisation 
de produits à usage unique dans nos cafétérias.

Moins de déchets

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2019

2 201,5
2 458,03 2 425,05

2 152,04 2 059,14 2 000,97

2018

QUANTITÉ TOTALE DE DÉCHETS DÉVIÉS DE L'ENFOUISSEMENT

Déchets enfouis Déchets recyclés

T
O

N
N

ES

2017

SUIVANT >

Lutte pour  
le climat

Moins de 
déchets

77
Citoyens du monde 2019

Rapport de développement durable



RDD2019

À propos de notre rapport

Développement durable  
à Air Canada

Diagramme de  
l’importance des enjeux

Implication des  
parties prenantes

Objectifs de développement 
durable des Nations Unies

Message de Calin Rovinescu

Réalisations

NOTRE ENTREPRISE

NOUS TOUS

NOTRE PLANÈTE

Index du contenu de la GRI / 
Communication sur les progrès 
accomplis en vertu du PMNU

RECYCLAGE À BORD
Nous cherchons constamment à maximiser le recyclage dans notre exploitation, tant dans les airs qu’au 
sol. Par exemple, les préposés à l’Entretien cabine dans nos appareils ramassent les anciens numéros 
du magazine de bord, les contenants de savon, etc., et le personnel dans nos installations récupère des 
matériaux comme le papier, le carton, le bois, le verre, le métal et le plastique en fonction de ce qui est 
recyclé dans une municipalité en particulier. En raison des règles rigoureuses appliquées par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, les sociétés aériennes ne sont pas autorisées à recycler les déchets 
des vols internationaux, vu les risques de contamination par des vecteurs alimentaires et végétaux. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec d’autres sociétés aériennes et des groupes de parties prenantes, 
pour mieux comprendre les risques associés au recyclage des déchets des vols internationaux.

Dans le cadre de notre stratégie de 
gestion des déchets 2020, nous nous 
engageons à recycler 50 % des articles 
approuvés à bord de nos vols intérieurs 
en 2020. Nous avons mis en place des 
processus de recyclage des déchets 
des vols intérieurs dans huit des neuf 
grands aéroports canadiens. En 2018, 
nous avons lancé un projet pilote 
au sein de notre plus grande plaque 
tournante, l’aéroport international 
Toronto-Pearson (YYZ), afin de 
recycler les déchets des vols intérieurs 
aux postes de stationnement attribués 
à Air Canada. Le projet pilote s’est 
poursuivi en 2019. On estime que 
la mise en œuvre concluante d’un 
procédé de recyclage à YYZ permettra 
d’éviter d’incinérer jusqu’à dix tonnes 
de matières recyclables par an.

Grâce à ces efforts soutenus, nous 
avons atteint en 2019 notre objectif 
en matière d’efficacité du recyclage 
de 2020!

En faire plus avec  

la prochaine génération

Depuis 2016, nous offrons fièrement 

notre Bourse du développement 

durable. Le programme de bourses 

est entièrement financé par nos 

initiatives de recyclage et s’adresse 

aux enfants d’employés à temps 

plein d’Air Canada. Les candidats 

doivent être âgés de moins de 30 ans 

et inscrits dans un établissement 

postsecondaire. En 2019, Air Canada 

a remis à chacun des 10 lauréats de 

la Bourse du développement durable 

un montant de 2 000 $, qu’ils 

pourront utiliser pour leurs études 

postsecondaires.
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EN FAIRE PLUS POUR REVALORISER,  
RÉUTILISER ET REDONNER

Clean the World Canada
Nous collaborons avec Clean the World Canada, un organisme sans but lucratif, 
au recyclage et à la réutilisation de nos trousses de toilette. En 2019, 50 boîtes 
d’articles inutilisés provenant de trousses de toilette ouvertes ont été envoyées 
à Clean the World Canada.

Don de savons et de lotions
En 2019, nous avons donné nos stocks excédentaires de savon et de lotion 
à Brands for Canada. Ces produits ont ensuite été inclus dans des trousses 
d’hygiène personnelle fournies aux participants de certains de ses programmes 
de préparation à l’emploi comme Suitable Impressions. D’une durée d’une 
journée, Suitable Impressions offre des conseils et des ressources aux 
chercheurs d’emploi. L’atelier porte sur des sujets clés tels que le choix d’une 

tenue de travail appropriée, le langage corporel, l’attitude, le renforcement 
de la confiance, la gestion du stress et l’éducation financière. Les participants 
reçoivent également une nouvelle tenue de travail ainsi qu’un sac-cadeau de 
produits de soins personnels. Les articles de soins personnels sont importants 
pour les aider à se sentir préparés. De plus, l’argent qu’ils auraient dépensé pour 
ces articles peut servir à l’achat d’autres articles essentiels.

Édredons du programme d’échange de matériel de 
Partners in Project Green
En 2019, grâce au programme d’échange de matériel de 
Partners in Project Green, Air Canada a fait équipe avec la Syrian Canadian 
Foundation afin de distribuer des édredons légèrement usagés de sa Classe 
affaires à des organismes de services sociaux qui viennent en aide aux arrivants 
syriens et à d’autres Canadiens en situation précaire. Après avoir été nettoyés à 
sec, la majorité de nos édredons sont réutilisés à bord, mais nous donnons ceux 
qui sont usés. De 2017 à 2019, 22,62 tonnes d’édredons ont été données à la 
Syrian Canadian Foundation.
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Uniformes
En 2017, nous avons mis en œuvre un programme de recyclage des uniformes 
afin de nous défaire des anciens uniformes avec le minimum d’impact sur 
l’environnement, tout en leur donnant une deuxième vie.

Dans le cadre de ce programme, nous collaborons avec plusieurs organismes qui 
transforment, recyclent ou réutilisent nos uniformes excédentaires et usagés. 
Notre collaboration avec l’organisme sans but lucratif Brands for Canada en est 
un exemple.

Les uniformes des pilotes d’Air Canada ont également eu une deuxième vie. 
Viking Recycling, de Toronto, les a utilisés pour bourrer des sacs de frappe 
donnés à des centres communautaires de la ville. Il n’y a pas que les uniformes 
qui ont été recyclés : les sangles d’Air Canada Cargo ont été transformées en 
attaches pour les sacs de frappe.

Une nouvelle vie et un second foyer pour nos écrans
Lorsque nous avons changé les écrans des ordinateurs des Centres de services 
d’Air Canada et des Centres Aéroplan dans l’ensemble du réseau, nous 
avons donné nos anciens écrans au programme Ordinateurs pour les écoles 
plus (OPE+) et à l’organisme reBOOT Canada. Grâce au programme OPE+, nous 
avons prolongé la durée de vie utile du matériel électronique, réduit les impacts 
environnementaux des déchets et offert des stages pratiques à de jeunes 
Canadiens, afin de les aider à développer des compétences numériques avancées 
en vue d’entrer sur le marché du travail. Par l’intermédiaire de l’organisme 
reBOOT Canada, nous avons offert du matériel informatique, de la formation 
et du soutien technique à des organismes caritatifs, à des organismes sans but 
lucratif et aux personnes qui ont un accès limité à la technologie.

SUIVANT >< PRÉCÉDENT

À ce jour, le programme de recyclage des uniformes 
a évité l’enfouissement de quelque 284 tonnes 
d’articles, un peu moins que  

la masse de deux 
787-9 de Boeing vides.
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#bonvoyageplastique
Notre programme de réduction de l’utilisation de produits en plastique à usage 
unique compte parmi les éléments essentiels de notre stratégie de gestion des 
déchets. Cette stratégie vise à limiter notre utilisation du plastique à bord de 
nos vols et dans nos installations. Les efforts d’Air Canada à cet égard consistent 
à faire des recherches et à repenser d’importantes décisions prises à diverses 
étapes de notre chaîne d’approvisionnement.

Un comité sur la réduction du plastique examine continuellement notre 
inventaire d’articles en plastique afin de déterminer les produits sur lesquels 
nous devons concentrer notre attention et la façon de les éliminer et de les 
remplacer. En 2018, nous avons trouvé des moyens de supprimer, de remplacer 
ou de réduire les produits de plastique à usage unique, et nous avons annoncé, 
en 2019, le retrait de 35 millions d’articles en plastique du service à bord. 
Nous avons hâte d’annoncer d’autres progrès à l’avenir. Nous avons appuyé 
cette initiative en partenariat avec des étudiants de l’Université de Toronto 
en dernière année de maîtrise en sciences avec spécialisation en gestion de la 
durabilité. Les étudiants ont travaillé avec nous pour trouver des solutions de 
rechange à l’utilisation du plastique à bord de nos avions.

À l’été 2019, nous avons remplacé par des bâtonnets en bois les bâtonnets en 
plastique fournis avec les boissons servies à bord de tous les vols. Le nombre 
de bâtonnets en plastique retirés permettrait, s’ils étaient mis bout à bout, de 
relier Halifax à Vancouver. Le nouveau bâtonnet est fabriqué en bois de bambou 
et certifié par le Forest Stewardship Council, qui s’assure que les produits 
proviennent de sources responsables afin que les forêts demeurent des milieux 
prospères pour les générations à venir.

À l’automne 2019, nous avons réduit au minimum le plastique utilisé dans nos 
trousses de toilette en classe Signature Air Canada et Économique Privilège, en 
passant des emballages de plastique individuels à une petite languette de sécurité 
en plastique. Ce changement renforce notre engagement à examiner tous les 
plastiques à usage unique à bord et à faire de notre mieux pour trouver des 
solutions de rechange durables. Au total, deux millions de sacs de plastique ont 
ainsi été éliminés. Enfin, nous avons supprimé 750 000 sacs de plastique extérieurs 
et 450 000 emballages de plastique extérieurs de nos trousses Aéronaute.

Au sol, en 2019, un projet a été lancé afin d’installer des fontaines de remplissage 
dans les lieux de travail de l’Exploitation à l’aéroport international Toronto-Pearson 
pour nos employés du Matériel au sol, de la Maintenance et du Service cabine. 
Nous travaillons à étendre cette initiative à d’autres groupes de l’Exploitation afin 
de réduire au minimum l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique à usage unique.

38,2 M
de produits en plastique 

à usage unique RETIRÉS 
des appareils en 2019
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En faire plus pour nos océans
En 2019, nous étions fiers d’être la seule société aérienne 
canadienne partenaire de 4ocean, une organisation qui 
a pour mission de réduire la pollution dans les océans 
partout dans le monde et de créer par le fait même des 
emplois. Dans le cadre de ce partenariat, un projet majeur 
a vu le jour : deux campagnes publiques de nettoyage 
appuyées par Air Canada en Amérique du Nord. Le premier 
nettoyage public a eu lieu à Clearwater, en Floride, où plus 
de 1 100 bénévoles se sont joints à plus de 80 employés 
d’Air Canada pour aider à retirer le plastique et les débris 
du rivage. Plus de 340 bénévoles parmi la collectivité et les 
employés ont pris part au deuxième nettoyage à Richmond, 
en Colombie-Britannique. Ces événements ont été une 
bonne occasion de nous investir dans les collectivités locales au côté de nos collègues et de nos 
voisins. Les employés ont participé avec enthousiasme et ont formulé des commentaires positifs 
pour encourager de futurs partenariats avec d’autres organisations qui ont à cœur la préservation 
de notre environnement. En comptant les deux nettoyages, près de 28 000 articles ont été retirés, 
notamment des gobelets en plastique, des jouets de plage, des morceaux de mousse de polystyrène, 
des bouteilles et des bouchons de plastique, des sacs de plastique, des ustensiles en plastique, des 
pailles de plastique… et un pare-chocs de voiture!

En décembre, l’administration 

aéroportuaire de Vancouver 

a décerné à Air Canada le Prix 

d’excellence écologique 2019 

de YVR. Ce prix célèbre la 

gérance de l’environnement sur 

Sea Island de 2016 à 2019. L’équipe 

d’Air Canada à YVR a été reconnue 

pour diverses initiatives écologiques 

axées sur la conservation de l’eau 

et de l’énergie, la réduction des 

déchets et le nettoyage du rivage 

de Richmond.
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https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/about/corporate-responsibility/corporate-sustainability-reports/gri-tables.html
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/about/corporate-responsibility/corporate-sustainability-reports/gri-tables.html
https://www.aircanada.com/content/dam/aircanada/portal/documents/PDF/fr/corporate-sustainability/2019-ungc.pdf
https://www.aircanada.com/content/dam/aircanada/portal/documents/PDF/fr/corporate-sustainability/2019-ungc.pdf
https://www.aircanada.com/content/dam/aircanada/portal/documents/PDF/fr/corporate-sustainability/2019-ungc.pdf
https://www.aircanada.com/content/dam/aircanada/portal/documents/PDF/fr/corporate-sustainability/2019-ungc.pdf

