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GROUPE AEROPLAN ET LA COMMUNAUTÉ
Groupe Aeroplan Canada

« Chez Aéroplan, nous nous efforçons
de créer un environnement qui favorise
l’implication des employés et qui incite
nos parties prenantes à agir dans
les communautés où nous sommes
présents. Nous savons que des
entreprises comme la nôtre doivent
donner l’exemple en aidant à soutenir
les collectivités afin de contribuer à
bâtir un avenir prometteur et durable.
Nous avons poursuivi de plusieurs
façons nos pratiques d’engagement
communautaire en 2010 grâce à des
programmes comme Mille Gestes et
nous avons l’intention de continuer
à faire notre part pour renforcer
les collectivités et pour avoir un
impact durable et positif au pays
et à l’étranger. » - Vince Timpano,
président et chef de la direction,
Aéroplan Canada et vice-président
général, Groupe Aeroplan Inc.

PROGRAMME MILLE GESTES
D’AÉROPLAN
Le programme Mille Gestes, qui a
été mis sur pied en 2006, permet
aux membres Aéroplan de nous
aider à soutenir neuf organismes de
bienfaisance canadiens en donnant
des milles Aéroplan. Il s’agit des
partenaires caritatifs suivants:
• Horizons Enfance Air Canada
• Athletes for Africa
• Jour de la Terre Canada
• Ingénieurs sans Frontières
• Médecins Sans Frontières
• Écoles Sans Frontières
• Fondation Stephen Lewis
• Vétérinaires Sans Frontières
• War Child Canada

Ces neuf organismes canadiens ont
pour vocation d’améliorer la qualité
de vie des collectivités au Canada
et à l’étranger, et de contribuer à
leur prospérité. Les partenaires
Mille Gestes se servent des milles
Aéroplan pour compenser ce qu’ils
dépensent pour les voyages en
avion, l’hébergement et la location
de véhicules. Les membres ont
versé près de 200 millions de milles
Aéroplan depuis que le programme
existe, dont plus de 42,5 millions rien
qu’en 2010.
Fidèle à son engagement envers
l’environnement, Aéroplan compense
la totalité des émissions de carbone
des voyages en avion et des locations
de véhicules que les partenaires Mille
Gestes effectuent avec les milles qui
leur sont donnés. Grâce à ce soutien,
ces organismes peuvent consacrer
leurs ressources aux projets qu’ils
mènent tout en continuant d’avoir
une approche écoresponsable.
Aéroplan a aussi instauré un nouveau
mécanisme qui permet aux membres
de donner automatiquement au
partenaire Mille Gestes de leur choix
deux pour cent de leurs milles, au
moment où ils sont accumulés. Les
membres intéressés à le faire ont
simplement à aller dans leur profil
sur aeroplan.com, puis à sélectionner
l’option de don et le partenaire Mille
Gestes à qui ils aimeraient que leurs
milles soient versés.

PROGRAMME DE FONDS
CARITATIFS D’AÉROPLAN

Écoles Sans Frontières a produit une
vidéo qui suit un cinéaste amateur
pendant son voyage en Asie et
montre les programmes qu’Aéroplan
soutient. Vous pouvez voir la vidéo en
allant à :

Le programme de Fonds caritatifs
permet aux membres d’utiliser
leurs milles pour soutenir des
personnes, des familles ou des
initiatives caritatives locales. En 2010,
les membres Aéroplan ont donné
plus de quatre millions de milles
à des comptes comme Canadian
Aid for Chernobyl, l’Institut Fraser
et la Newfoundland Pony Society.
Depuis que le Fonds caritatif existe,
les membres ont versé plus de 57
millions de milles dans pas moins de
430 comptes partout au pays.

vimeo.com/16492535
(en anglais seulement)

Montréal
Vancouver
Toronto

Le programme Mille Gestes
d’Aéroplan et les autres initiatives des
Investissements communautaires
sont maintenant accessibles sur
Twitter. Suivez-nous à :
twitter.com/BeyondMiles

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
D’AÉROPLAN

Employés préparant des paniers de Noë

Projet Ivey LEADER

Tous les ans, Aéroplan offre à ses
employés la possibilité de participer
à des voyages d’engagement avec
ses partenaires Mille Gestes et du
programme de Fonds caritatifs afin
de voir par eux-mêmes le soutien
essentiel qu’ils fournissent. Ces
voyages ont pour but d’inspirer les
employés d’Aéroplan et de les inciter
à s’impliquer en leur permettant de
voir comment et où les partenaires
Mille Gestes utilisent les milles
Aéroplan donnés, en plus de leur
offrir une expérience unique.
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Une employée est allée en Macédoine
avec le projet Ivey LEADER, un
partenaire du programme de
Fonds caritatifs, pour partager ses
connaissances et ses compétences
commerciales.
« Cette expérience m’a mise au défi
de faire une différence en sortant
des sentiers battus, et elle m’a donné
l’occasion de faire un travail gratifiant
et utile. J’ai fait découvrir d’autres
perspectives et compétences à plusieurs
personnes en Macédoine, et je suis
heureuse de savoir que ma contribution
va leur permettre de ne pas se cantonner
aux pratiques commerciales habituelles
et, souhaitons-le, d’être mieux outillés
pour assurer sur leur prospérité future. »
- Hoda Mehr, Développement stratégique
et Innovation, Aéroplan, Montréal

Les employés d’Aéroplan sont
également invités à agir dans leur
milieu. Deux fois par année, ils
peuvent donner quatre heures de
leur temps de travail rémunéré à des
causes de leur choix. En 2010, les
employés ont consacré plus de 1 100
heures à des activités de bénévolat
consistant à planter des arbres dans
des parcs, à préparer des paniers
et à emballer des cadeaux pour des
familles dans le besoin pendant les
Fêtes, et à servir de la nourriture dans
des refuges.
« Le seul fait de participer à ce merveilleux
événement, de ressentir la joie des Fêtes
et le bonheur que cela procure, et de savoir
que mon panier allait faire des heureux a
été ma plus grande satisfaction. » - Marjorie
Mohammed, coordonnatrice – Publipostage
et Production imprimée, Aéroplan, Toronto

Canada

États-Unis

GROUPE AEROPLAN
ÉTATS-UNIS

Europe et Moyen-Orient

Équipe action changement

Environnement

À propos de Groupe Aeroplan

Minneapolis

Détroit

Parsippany

THE BRIDGE FOR YOUTH
L’événement Giving Tree annuel
permet aux employés de Carlson
Marketing d’acheter des cadeaux
des Fêtes afin de soutenir The Bridge
for Youth, un organisme local sans
but lucratif qui offre des conseils, un
refuge d’urgence et de l’hébergement
à des jeunes fugueurs, sans abri et
laissés pour compte.

« La collaboration avec les employés,
les clients et les partenaires à des
initiatives en matière de responsabilité
sociale est un aspect toujours plus
important du modèle de gestion
de Carlson Marketing. Nous nous
sommes engagés à intégrer des
stratégies durables dans les
programmes de fidélisation que nous
concevons et offrons de la part de
nos clients, et nous nous efforçons de
faire preuve de responsabilité sociale
là où nous œuvrons. » - Jeff Balagna,
président et chef de la direction,
Carlson Marketing, et vice-président
général, Groupe Aeroplan Inc.

Aux États-Unis, la responsabilité
sociale de Carlson Marketing se
reflète dans le travail que l’entreprise
accomplit avec ses clients et le
dévouement remarquable dont ses
employés font preuve afin d’améliorer
la qualité de vie dans leurs milieux
respectifs. Chaque année, Carlson
Marketing s’efforce d’accroître
l’engagement de son personnel
en désignant un certain nombre
d’organismes caritatifs et en donnant
à ses employés l’occasion d’apporter
leur contribution en collaborant à
la planification et à la coordination
d’événements, en participant à des
campagnes de financement ou encore
en faisant du bénévolat pour aider les
moins nantis. Voici quelques - unes
des initiatives menées en 2010 :

HABITAT POUR L’HUMANITÉ
En 2010, les employés de Carlson
Marketing ont aidé à construire
une maison pour une famille de

Les employés ont aussi soutenu The
Bridge for Youth en organisant pour
la deuxième année un tournoi de

quilles sur Wii pendant le Super Bowl.
L’argent recueilli a été remis à The
Bridge for Youth.

JOURNÉE NATIONALE WEAR
RED DAY
À Détroit, Carlson Marketing a
participé à la journée nationale
Wear Red Day visant à promouvoir
la santé cardiovasculaire. Le bureau
de Détroit est aussi, depuis trois
ans, un commanditaire régional
des déjeuners Go Red qui visent à
améliorer la santé cardiovasculaire.

RÉSEAU EMERGENCY FOOD
SHELF NETWORK
À Minneapolis, Carlson Marketing
s’est associé à The Grand Hotel
Minneapolis and Destination Hotels
& Resorts pour une campagne de
collecte d’aliments d’une semaine au
profit de la section locale du réseau
Emergency Food Shelf Network.
L’initiative a permis de servir plus de
400 repas dans la communauté.

Détroit avec le concours d’Habitat
pour l’humanité. C’est la sixième
année d’affilée qu’ils participent à la
campagne d’Habitat pour l’humanité
à Détroit – un projet formidable qui
a pour but de bâtir des maisons,
et d’aménager un quartier sain et
sécuritaire. Les employés ont aussi
pris part aux activités de financement
du projet en aidant le personnel
d’un restaurant T.G.I. Fridays à servir
les clients et en remettant leurs
pourboires à Habitat pour l’humanité.

« Ils ont des enfants du même âge et
cela commence à faire penser à une
communauté… Il y a encore beaucoup
de maisons abandonnées en bordure
d’un quartier vraiment dur, mais les
habitants rendent l’endroit merveilleux et
vivant. » - Colleen Sweeney, directrice,
Commercialisation d’événements et
coordonnatrice du projet Habitat pour
l’humanité, Carlson Marketing, Détroit

AMERICAN CANCER SOCIETY
Les employés de Carlson Marketing
à Parsippany, au New Jersey, ont
participé à la marche contre le cancer
du sein et recueilli près de 3 000 $ au
profit de l’American Cancer Society.

Événement annuel Giving Tree

En haut : Des employés participent à la marche contre le cancer du sein
À gauche : Journée nationale Wear Red Day À droite : Construction Habitat pour l’humanité

Groupe Aeroplan | Responsabilité sociale d’entreprise 2010

« Nous sommes fiers des efforts que
nous déployons pour créer un monde
où il y a moins de cancers et plus
d’anniversaires. » - Kathryn Veliky,
coordonnatrice de bureau – Réunions
et Événements, Carlson Marketing,
Parsippany
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GROUPE AEROPLAN EUROPE,
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

« En tant qu’entreprise, nous devons
absolument avoir un impact positif sur
les collectivités que nous desservons.
C’est ce que nos parties prenantes
attendent de nous, en particulier nos
employés et nos clients. En 2010,
nous avons beaucoup accru le soutien
que nous accordons à l’Équipe action
changement et à l’initiative One Water,
et je tiens à ce que nous en fassions
encore plus en 2011. » - David Johnston,
président et chef de la direction, Groupe
Aeroplan Europe et vice-président
général, Groupe Aeroplan

ailleurs dans le monde; il verse tous
ses profits à des projets dans des
collectivités en Afrique. Ses efforts
ont notamment permis de financer
des pompes à eau grâce à des
bouteilles d’eau, l’assainissement
d’écoles grâce à du savon à main
et du papier hygiénique, et des
projets de lutte contre le VIS
sida grâce à des condoms. I&C a
également fourni à One Foundation
des connaissances et des services-

soirée organisée à Covent Garden, à
Londres, et l’événement a permis de
recueillir au-delà de 19 000 £ qui ont
servi à financer deux pompes à eau et
un projet d’assainissement au Malawi,
en Afrique.
En décembre 2010, One Foundation
a invité deux employés de I&C à se
rendre au Malawi pour voir les projets
que l’événement avait permis de
financer. Cinq jours durant, ils ont

« J’ai eu la chance d’être invitée à me rendre
au Malawi pour voir les projets que nous
avions financés. Ce fut une expérience
révélatrice et une leçon d’humilité. Je suis
honorée de travailler pour une entreprise
qui soutient sincèrement des projets
caritatifs un peu partout dans le monde et
qui épaule vraiment les employés désireux
de faire quelque chose en dehors de leur
travail quotidien. » - Amy Wilson, chargée
de compte principale, FMCG, I&C, Londres

INITIATIVES DES EMPLOYÉS
En 2010, les employés du
Royaume-Uni ont été nombreux à
s’impliquer en soutenant des causes
communautaires qui leur tenaient à
cœur et en donnant généreusement à
des campagnes de financement.

NECTAR ROYAUME-UNI
ET CHILDREN IN OUR
COMMUNITY

L’équipe Insight and Communication
a commencé à collaborer avec One
Foundation en août 2009 et a aidé
l’organisme de plusieurs façons
en 2010. One Foundation est un
organisme caritatif qui fabrique
des produits de consommation au
Royaume-Uni et de plus en plus

LONDON MOONWALK 2010
Des employés ont participé à
l’événement London Moonwalk. Ils
ont commencé à marcher à minuit et
parcouru 26,2 milles dans le centre
de Londres pendant toute la nuit afin
de recueillir de l’argent au profit de
la recherche sur le cancer du sein.
Grâce au soutien de leurs proches et
amis et à celui de Groupe Aeroplan,
ils ont réussi à amasser 4 409 £ pour
cette cause.

MARATHONS
Un autre groupe d’employés a
joué pendant 12 heures dans un
« marathon de football » au profit de
Tackle Africa, un organisme qui vise
à sensibiliser au VIH en Afrique grâce
au football. Ils ont recueilli 1 800 £,
somme qui comprenait un don de
500 £ de la part de Groupe Aeroplan.

Nectar invite ses membres à donner
des points Nectar en ligne à Action for
Children, un organisme caritatif très
en vue qui vient en aide aux enfants
défavorisés de tout le pays. En 2010,
quelque 2,3 millions de points ont
été remis à Action for Children. Pour
chaque tranche de 250 points donnés
par les membres, Nectar verse 1 £ aux
projets Children in our Community
menés par l’organisme. En 2010, plus
de 9 500 £ ont été donnés.

LMG INSIGHT &
COMMUNICATION (I&C) ET
ONE FOUNDATION

les deux parents sont morts du VIH/
sida et qui n’ont personne d’autre pour
s’occuper d’elles.

Pompe à eau au Malawi

conseils qui ont contribué à mettre en
place un certain nombre de projets
communautaires dont le nombre et
l’impact iront grandissant en 2011.
En juillet 2010, un certain nombre
d’employés en poste à Londres
ont participé à une activité de
financement dont les profits ont
été remis à One Foundation. Plus
de 300 personnes ont assisté à la

Des employés participent à un marathon de football

parcouru le Malawi, visité des écoles
et des collectivités, et eu l’occasion
de constater par eux-mêmes l’impact
considérable que le personnel de
Groupe Aeroplan avait eu sur les
habitants de l’endroit.

Londres

Points saillants de 2010 :
Milan

Une employée a participé au demimarathon London Royal Parks. Elle
a recueilli par l’entremise de Groupe
Aeroplan 500 £ au profit de Scope, un
organisme qui soutient les personnes
handicapées et leur famille et qui rêve
d’un monde où les gens souffrant
d’un handicap auraient les mêmes
possibilités que n’importe qui d’autre.

WAR CHILD
Dubai

Un membre de l'équipe I&C a recueilli
un total de 923 £ en participant au
demi-marathon de Silverstone. Les
fonds ont été remis à War Child
Royaume-Uni et à War Child Canada
au profit d’un internat à Emmanuel, en
Éthiopie, qui accueille des filles dont
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« Je me suis entraînée pendant environ quatre
mois et même si j’ai trouvé cela exigeant, je
pense que ça en valait la peine et je suis très
contente d’avoir recueilli un tel montant pour
une cause aussi méritoire. » - Zoe Bridges,
chef des Relations, Nectar, Londres

Canada

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
DE CARLSON MARKETING
Afin d’inciter ses employés à
s’impliquer, Carlson Marketing
Royaume-Uni leur accorde quatre
semaines de congé payé pour faire
du bénévolat ou participer à un
projet sabbatique, avec la possibilité
d’ajouter deux semaines de vacances.
Les employés s’inscrivent à l’une
des deux périodes sabbatiques
proposées chaque année. En 2010,
un des projets a consisté à aider des
enfants défavorisés dans un centre
communautaire d’un bidonville au
Brésil.
« Les centres communautaires sont
destinés à permettre aux enfants de passer
du temps avec leurs amis et d’apprendre
au lieu de se mettre dans la drogue et
les bandes de rue. J’espère avoir aidé les
enfants en leur enseignant de nouvelles
choses et, d’une façon générale, en leur
donnant l’amour et l’affection qu’ils
ne reçoivent pas chez eux. Ce fut une
expérience incroyable que j’aimerais
recommencer demain si on me donnait
une petite chance. Je tenais à remercier
du fond du cœur Carlson Marketing de
m’avoir donné cette occasion formidable
et j’invite les gens qui le peuvent à se porter
candidats et à prendre un congé sabbatique
car c’est la chance d’une vie! » - Dani Tillet,
chargée de compte, Carlson Marketing,
Londres
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NECTAR ITALIA
Un employé de Nectar Italia a été
faire du bénévolat pour HoHoe
Christian Orphans’ Home Project,
un organisme sans but lucratif tenu
par des bénévoles qui vient en aide
à des enfants défavorisés dans la
région du Volta au Ghana. Il a passé
deux semaines à aider des jeunes
à améliorer leur connaissance de

À propos de Groupe Aeroplan

AIR MILES MOYEN-ORIENT
l’anglais et à seconder les professeurs
en accordant une attention
individuelle aux enfants qui en avaient
besoin et en organisant des jeux et
des activités. Groupe Aeroplan a pris
en charge les frais de déplacement,
en plus de donner des milles Aéroplan
et des points Nectar pour une activité
de financement.

En 2010, les membres Air Miles
Moyen-Orient ont donné plus de 4,2
millions de points Air Miles, dont :
•
•
•

Plus de 2,2 millions à Médecins
Sans Frontières (MSF)
Plus de 1,5 million au Al Noor
Training Centre
Près de 447 000 à All As One

Air Miles Moyen-Orient et ses
employés ont aussi offert leur soutien :

INONDATIONS AU PAKISTAN
Quand le Pakistan a été victime
d’inondations, notre bureau du
Moyen-Orient a mis sur pied une
campagne en vue de recueillir des
dons en argent et en nature. Ces
efforts ont permis d’obtenir 2 080
AED en dons de la part des employés
et de Groupe Aeroplan, qui ont été
versés à MSF. Nous avons aussi
aidé à amasser des vêtements, de la
nourriture, de l’eau potable ainsi que
des couvertures et des matelas, qui
ont été remis à l’Association sportive
du Pakistan afin d’aider les secours.

Voyage sabbatique d’employés au Brésil

« J’ai été affecté à une classe en tant que
professeur adjoint. J’ai aidé les enfants
à faire leurs exercices et il est arrivé
qu’ils se mettent à chanter – ils adorent
ça! Le dernier jour, j’ai eu droit à une
belle cérémonie et une chanson. J’étais
vraiment triste de partir et ils me manquent
beaucoup. J’ai fait de mon mieux et cette
expérience va me suivre le restant de
ma vie. » - Alberto Rescigno, analyste –
Budgets et Prévisions, Nectar Italie, Milan

Employé bénévole au Ghana

Londres
Milan

Dubai

Découvrez son expérience à :
www.hohoexperience.blogspot.com

Groupe Aeroplan | Responsabilité sociale d’entreprise 2010

« Je suis content d’avoir pu donner
un coup de main à la campagne de
secours aux victimes des inondations
au Pakistan. C’était beau de voir tout le
monde aider des personnes à des milliers
de kilomètres de là. J’espère que notre
contribution a fait une différence pour
les gens qui avaient besoin d’aide et de
soutien à ce moment-là. » - Arslan Aslam,
chef d’équipe – Service clientèle, Air Miles
Moyen-Orient, Dubaï

EMIRATES ARTHRITIS
FOUNDATION
Dix employés ont participé en 2010
au troisième marathon annuel de
l’Emirates Arthritis Foundation au
profit de la recherche sur l’arthrite.

BEAT THE DIABETES
Des employés se sont joints au
marcheton “ Beat the Diabetes ’’
visant à sensibiliser les gens à cette
cause.
« J’ai été ravi de soutenir le marcheton au
profit du diabète. Un effort considérable
a été fourni pour réunir des milliers de
personnes afin de créer une prise de
conscience et en invitant leurs proches
et amis à participer. » - Ahmed Ismail,
directeur de compte – Partenariats, Air
Miles Moyen-Orient, Dubaï
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DEUXIÈME VOYAGE DE L’ÉQUIPE ACTION
CHANGEMENT DE GROUPE AEROPLAN
Groupe Aeroplan a mis sur pied en
2009 la toute première Équipe action
changement. Il s’agit d’un voyage annuel
qui réunit des employés de Groupe
Aeroplan venant d’un peu partout dans
le monde et qui permet de découvrir des
initiatives axées sur la responsabilité
sociale. Le voyage est conçu et organisé
par une des régions commerciales de
Groupe Aeroplan et un de ses partenaires
sans but lucratif. L’expérience offre la
possibilité de partager des perspectives,
d’encourager l’esprit d’initiative, de
mieux comprendre l’engagement
de Groupe Aeroplan en faveur de la
responsabilité sociale et de permettre à
chaque participant de prendre part à une
formidable expérience d’apprentissage
internationale.
En 2010, Aéroplan Canada s’est
occupée de la deuxième Équipe action
changement de Groupe Aeroplan en
collaboration avec Offsetters, son
partenaire de gestion du carbone.
L’équipe était composée de 11 employés
de Groupe Aeroplan ainsi que de
guides provenant d’organisations
environnementales. Elle a passé une
semaine en Colombie-Britannique, au
Canada, pour en apprendre davantage
sur les technologies propres et la
durabilité dans cette province. On lui a
montré des initiatives communautaires
locales et des projets industriels axés
sur des technologies propres qui sont
soutenus par Groupe Aeroplan Canada
à Vancouver, en Colombie-Britannique,
les communautés de Premières nations
sur l’île de Vancouver et la région
de villégiature de Whistler, dans les
montagnes côtières.

« Ce voyage avec l’Équipe action
changement 2010 a été formidable; c’est
une expérience à faire une fois dans la
vie. Nous avons visité des endroits d’une
incroyable beauté et appris des choses
sur la durabilité et les compensations de
carbone, qui m’ont beaucoup inspirée. J’ai
apprécié de voir par moi-même les projets
que Groupe Aeroplan a financés et aidé à
mettre sur pied. Je suis fière de travailler
pour une entreprise éthique ayant une
responsabilité sociale marquée qui fait
vraiment une différence au niveau local et
mondial. » - Emma-Lee Strachan, chef
des Relations, Groupe Aeroplan, Londres

« Ce voyage m’a ouvert les yeux car il m’a
permis de découvrir ce qui est fait pour
lutter contre les changements climatiques
et de voir tous les liens entre le CO2,
l’écologie, la conservation, les collectivités,
les affaires et le patrimoine. J’espère que
nous allons tenir compte de certains de
ces liens dans nos plans d’affaires au
Royaume-Uni et ailleurs dans le groupe
mondial. Cette expérience incroyable
m’a permis de me faire d’excellents
amis venant d’autres pays. » - Brendan
O’Donovan, chef de la Stratégie, Groupe
Aeroplan, Londres

Voici une courte vidéo préparée par l’Équipe action changement
(en anglais seulement)

Vous avez besoin dAdobe Reader 9 ou d'une version plus récente pour voir cette vidéo.
Téléchargez-le logiciel.

L’Équipe action changement de Groupe Aeroplan
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« Ce voyage m’a appris beaucoup de
choses, en particulier l’importance de
notre environnement et la façon dont le
développement vert donne un rendement
éthique, spirituel, communautaire et – ce
qui est tout aussi essentiel – financier.
L’engagement de Groupe Aeroplan à
offrir un avenir radieux au Canada grâce
au développement durable m’a incité à
demander à mon unité d’affaires de lancer
des initiatives similaires au profit de nos
régions partenaires. Je suis vraiment
fier de faire partie d’une entreprise aussi
incroyable et, bien sûr, de la formidable
Équipe action changement 2010! »
- Will Lochhead, acheteur adjoint, Carlson
Marketing, Sydney
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Notre engagement en faveur
de l’environnement
Groupe Aeroplan réduit
d’une façon proactive son
impact sur l’environnement
et incite ses partenaires à
en faire autant en mettant
en place des programmes
environnementaux
innovateurs
En 2010, Groupe Aeroplan a
•

•

•

•

•

Compensation de la totalité de
l'empreinte carbone directe de
l'entreprise à l'échelle mondiale
Participé, pour une quatrième
année d’affilée, au Carbon
Disclosure Project, une initiative
internationale indépendante
qui recueille de l’information de
grande qualité sur l’empreinte
carbone d’entreprises du monde
entier
Participé au Sommet du Jour de
la Terre parrainé par le prince de
Galles au Royaume-Uni
Publié un rapport sur les émissions
de gaz à effet de serre dont
l’analyse doit permettre de réduire
l’empreinte globale de l’entreprise
Consacré le voyage annuel de
l’Équipe action changement aux
changements climatiques et
participé à un projet d’habitation
durable mené par des chercheurs
du centre ISIS de la Sauder
Business School de l’Université
de la Colombie-Britannique,
en collaboration avec des
communautés autochtones, à
un projet Eco-Trust sur les forêts
durables ainsi qu’à un projet de
jardinage traditionnel.

AU CANADA
Programme de compensations
carbone
Les membres Aéroplan ont échangé,
par le truchement du programme de
compensations carbone d’Aéroplan,
5,4 millions de milles contre des
crédits de carbone, l’équivalent de
2 305 tonnes métriques. Aéroplan
a égalé toutes les contributions à
hauteur de 20 pour cent, ce qui
revient à compenser 6,5 millions de
milles, soit 2 765 tonnes métriques
ou l’équivalent des émissions de gaz
à effet de serre produites par 528
voitures pendant une année. Les
compensations demandées par les
membres Aéroplan pendant l’année
ont été versées dans le 2010 Legacy
Portfolio d’ Offsetters qui comprend
des projets de grande qualité basés
sur les technologies propres menés en
Colombie-Britannique et des projets
de compensation Gold Standard
internationaux.

employeurs les plus verts du Canada
en 2010 par Mediacorp Canada
Inc. Ce concours récompense les
employeurs qui se démarquent
au pays en créant au sein de leur
entreprise une culture axée sur la
sensibilisation environnementale.
Les employés des différents bureaux
ont également participé tout au long
de l’année à des activités vertes
comme le Défi transport vert, un
programme spécial qui incite les
employés à utiliser des moyens de
déplacement écorespectueux pour se
rendre au travail.

« Le Jour de la Terre est une expérience
formidable qui permet de faire quelque
chose pour la communauté dans laquelle
nous vivons. Le moindre geste contribue
à rendre l’environnement plus vert; ce
sont les petites choses qui permettront de
changer le monde. » - John Porayko, chef
du Service clientèle, Aéroplan, Vancouver

« Les activités d’Aéroplan axées sur la
communauté sont une façon extraordinaire
de montrer notre culture d’entreprise et
notre engagement envers les collectivités
où nous sommes présents. Elles donnent
aux employés l’occasion d’apporter une
contribution significative et souvent à long
terme à leur propre communauté. » - Vince
Bonnici, chef de service – Partenariats de
vente au détail, Aéroplan, Toronto

À l’occasion de la Journée mondiale
sans voiture, Aéroplan et Offsetters
ont lancé une campagne de six mois
pour inciter les membres à lutter
contre les changements climatiques
et à échanger leurs milles contre des
compensations carbone.

Au Royaume-Uni

Aux États-Unis

En 2010, un des projets sabbatiques
menés au Royaume-Uni a porté
sur l’environnement et a consisté,
entre autres, à faire du « jardinage
extrême ». Une employée a participé
au projet Fix the Fells dans le parc
national du Lake District, dans le
nord-ouest de l’Angleterre, où elle a
aidé à remettre en état des sentiers
très abîmés par l’érosion.

À l’occasion du Jour de la Terre,
Carlson Marketing a lancé des cartes
prépayées « vertes » que les clients
peuvent utiliser comme des cartescadeaux prépayées. Ces cartes en
PVC contiennent 55 pour cent de
matériaux recyclés et comportent
le symbole du recyclage montrant
que les cartes sont vertes. Waste
Management, la plus importante
entreprise nord-américaine
spécialisée dans le recyclage de
matières résiduelles domestiques, les
a adoptées pour son programme de
cartes-cadeaux axé sur l’implication
du personnel et montre ainsi son
engagement en faveur du recyclage.

« Cela m’a donné une excellente occasion
de faire quelque chose pour une région
que j’adore en aidant à réparer les dégâts
causés par l’érosion. Ce projet m’a montré
qu’il est très facile de faire du bénévolat
quand on a du temps et envie de s’y
mettre. J’ai beaucoup aimé l’expérience
et je veux m’impliquer davantage. Je me
rends maintenant disponible en organisant
mes vacances de l’an prochain en fonction
des possibilités de bénévolat. » - Lin Truin,
chef principale des Opérations, Carlson
Marketing, Londres

« Bien des entreprises cherchent des façons
uniques de récompenser leurs employés.
Elles soutiennent aussi l’environnement.
Nos nouvelles cartes-cadeaux
‘écorespectueuses’ sont une excellente
façon de regrouper tous ces efforts dans un
programme unique. » - Patty Saari, viceprésidente – Services à la clientèle, Carlson
Marketing, Minneapolis

Depuis 2002, quelque 160 sentiers ont été remis en état mais
il en reste encore 60 à arranger.

Jour de la Terre
À l’occasion des 40 ans du Jour de la
Terre, Aéroplan a donné un million de
milles à Jour de la Terre Canada, son
partenaire Mille Gestes, et a égalé à
hauteur de 40 pour cent tous les milles
échangés ce jour-là par les membres.
Employeur le plus vert
Aéroplan a aussi été désigné un des
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Cliquez ici pour voir une courte vidéo sur le projet Fix the Falls
(en anglais seulement)

Les employés d’Aéroplan prennent part au nettoyage partout au Canada

Vous avez besoin dAdobe Reader 9 ou d'une version plus récente pour voir cette vidéo.
Téléchargez-le logiciel.
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LA FORCE DES PARTENARIATS AU SERVICE
DU CHANGEMENT
En 2010, Groupe Aeroplan a continué de s’engager en
faveur de son cadre de responsabilité sociale

Ce cadre continue de mettre l’accent sur trois secteurs clés : les investissements
communautaires, l’intendance environnementale et l’engagement des employés.
Notre cadre intègre les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale
à l’échelle de l’entreprise et confirme notre engagement à mener nos activités
d’une façon éthique, durable et respectueuse. Notre engagement consiste non
seulement à nous comporter d’une façon responsable mais aussi à encourager
l’action et les changements positifs chez nos parties prenantes afin d’assurer
la réussite future de Groupe Aeroplan et des collectivités dans lesquelles
l’entreprise est présente.
Voici les grands principes directeurs de Groupe Aeroplan :
•

Groupe Aeroplan s’est engagé à assumer l’impact de ses activités et à
encourager la participation de ses partenaires dans des interventions

À propos de nous
Groupe Aeroplan, un chef de file mondial de la gestion de la
fidélisation, est propriétaire d’Aéroplan, le programme de fidélisation
coalisé par excellence du Canada, de Carlson Marketing, un
fournisseur international de services de marketing de fidélisation,
d’activités visant à susciter l’engagement et d’événements dont
le siège est situé aux États-Unis, et de Nectar, le plus important
programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni. Groupe Aeroplan
exploite également LMG Insight & Communication, une société
internationale d’analyse des connaissances et des données sur
la clientèle. En outre, Groupe Aeroplan détient une participation
majoritaire dans Air Miles Moyen-Orient et Nectar Italia ainsi qu’une
position minoritaire dans Club Premier, le principal programme de
fidélisation coalisé du Mexique.

Notre mission en matière de
responsabilité sociale –
« Être un leader et un catalyseur de
changements positifs en agissant
d’une façon responsable et en
mettant à profit notre expertise et
nos relations commerciales »

collectives.
•

L’approche de Groupe Aeroplan en ce qui concerne la responsabilité
sociale se fonde sur le modèle d’affaires du secteur de la fidélisation,
qui consiste à former des coalitions de partenaires partageant les
mêmes vues afin de concevoir des solutions innovatrices qui donnent
des résultats positifs, tangibles et durables.

•

Les activités de responsabilité sociale menées par Groupe Aeroplan
appuient les intérêts spécifiques de ses partenaires et des membres de
ses programmes et ceux de ses employés.

•

Groupe Aeroplan va publier chaque année un compte rendu
de l’ensemble de ses engagements et réalisations au titre de la
responsabilité sociale.

Groupe Aeroplan | Responsabilité sociale d’entreprise 2010

