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NOUS 
PERSONNALISONS 
LES AFFAIRES, 
POUR LE BIEN
DE TOUS

À PROPOS  
D’AIMIA
Leader mondial du 
marketing propulsé 
par les données et 
d’analytique de 
la fidélité 

EN CHIFFRES 
Aimia en 2016

AVANT-PROPOS
Sandy Walker  
Chef des talents et chef 
des affaires générales  

Aimia nourrit de grandes ambitions. 
Nous voulons être un chef de file de 
la responsabilité sociale d’entreprise 
(RSE) ou, comme nous le disons chez 
Aimia, de la vocation sociale. 
Ce rapport met en lumière notre 
approche et certaines de nos 
réalisations clés de 2016.
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Ce rapport couvre l’ensemble des réalisations 

d’Aimia dans le monde à l’égard de sa vocation 

sociale pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2016. L’information financière 

provient du Rapport annuel 2016 d’Aimia, qui 

offre des renseignements additionnels sur 

la divulgation financière et les résultats de 

l’exercice terminé le 31 décembre 2016.

À moins d’avis contraire :

• tous les montants sont libellés en  

dollars canadiens;

• les renseignements non financiers, comme 

le nombre d’employés, reflètent la situation 

de notre entreprise au 31 décembre 2016.

À L’INTÉRIEUR
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https://www.youtube.com/watch?v=LSAJbn1Bw9A
https://egale.ca/
http://blog.rewardscanada.ca/2016/06/aeropln-and-td-support-pride-2016.html
https://aimia.com/fr/investors/annual-reports.html
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FIDÉLISATION POUR LE BIEN DE TOUS  
Il existe un potentiel d’alignement extraordinaire entre la loyauté des 

gens envers les marques et leur désir d’agir pour le bien de tous.

SÉCURITÉ DES DONNÉES, ÉTHIQUE ET 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
Nous ciblons la rentabilité et la pérennité à long terme.

TALENT ET CULTURE 
Nous recherchons les éléments qui nous distinguent les uns des 

autres et qui nous confèrent nos talents uniques, puis nous misons 

sur ces forces.

PHILANTHOPIE DES DONNÉES ET 
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE  
Nous créons et soutenons des initiatives significatives, et faisons en 

sorte de les reproduire et de les faire croître.

ENVIRONNEMENT 
Nous axons nos efforts sur l’efficacité opérationnelle dans une 

perspective soucieuse de l’environnement.

ARTS 
Nous sommes à l’origine du plus important prix de photographie 

contemporaine au Canada.
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Chez Aimia, nous aidons nos clients à bâtir 

des relations personnalisées à long terme avec 

leurs clients. Nous y parvenons en développant 

et en faisant croître des entreprises fondées sur 

des données riches, avec autorisation d’accès, 

et dotées de modèles de gestion fondés sur 

des revenus récurrents et stables.

Nous croyons qu’une entreprise, avec une 

vocation sociale forte et régie par des pratiques 

commerciales responsables, est mieux placée 

pour inspirer ses employés, tout en dégageant 

un solide rendement sur le capital investi 

(RCI) et durable pour ses investisseurs. Voilà 

pourquoi nous avons adopté une approche 

intégrée de responsabilité sociale d’entreprise 

(RSE), que nous appelons chez Aimia notre 

Vocation sociale.

Nous visons à nous comporter et à être 

reconnus comme une entreprise socialement 

responsable, avec une culture forte, éthique et 

distinctive, qui utilise ses talents uniques pour 

assurer une croissance soutenue et robuste, 

tout en générant des retombées positives 

pour la société. Nous voulons véritablement 

influencer le cours des choses. Ensemble, non 

seulement nous personnalisons les affaires, 

mais nous personnalisons les affaires pour le 

bien de tous. Telle est notre vocation sociale.

L’approche structurée d’Aimia, mise de l’avant 

par notre feuille de route quinquennale de 

la vocation sociale, notre consultation des 

parties prenantes et notre engagement envers 

la responsabilité sociale, a été reconnue par 

Corporate Knights en 2016 : Aimia a été classée 

parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes 

au Canada. Le présent rapport met en lumière 

certaines des réalisations les plus significatives 

d’Aimia en 2016, lesquelles visaient à avoir la 

plus grande incidence positive possible pour 

nos employés, nos clients, nos actionnaires et 

la collectivité.

POUR LE
BIEN DE TOUS

NOUS 
PERSONNALISONS
LES AFFAIRES
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https://www.aimia.com/fr/social-purpose/commitment.html
https://www.aimia.com/fr/social-purpose/commitment.html#roadmap
https://www.aimia.com/fr/social-purpose/commitment.html#roadmap
https://aimia.com/content/dam/aimiawebsite/social_purpose/StakeholdersConsultation_Inforgraphics_FR.pdf
https://aimia.com/content/dam/aimiawebsite/social_purpose/StakeholdersConsultation_Inforgraphics_FR.pdf


À PROPOS 
D’AIMIA
Aimia Inc. (TSX: AIM) est une entreprise de marketing propulsée 

par les données et d’analytique de la fidélité. Elle fournit à ses 

clients les connaissances dont ils ont besoin au sujet de leur propre 

clientèle pour prendre des décisions commerciales plus éclairées 

et bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et 

gratifiantes, faisant ainsi évoluer l’échange de valeur dans l’intérêt 

mutuel de ses clients et des consommateurs.

Comptant près de 2 900 employés répartis dans seize (16) pays, 

Aimia forme des partenariats avec des groupes d’entreprises 

(coalitions) et des entreprises individuelles afin de les aider 

à générer, à recueillir et à analyser des données sur les 

consommateurs, et à développer des connaissances qui leur 

seront pratiques.

Pour ce faire, Aimia adopte une démarche en trois volets. Elle 

a d’abord recours à ses propres programmes de fidélisation 

coalisés, comme Aéroplan au Canada, Nectar au Royaume-Uni 

et Air Miles Moyen-Orient. Puis, elle offre des services axés sur les 

stratégies de fidélisation, ainsi que sur le développement, la mise 

en œuvre et la gestion de programmes soutenus par des produits 

et des plateformes technologiques de premier plan, comme les 

plateformes de fidélisation Aimia Entreprise et SaaS - et par 

l’entremise de nos services d’analytique et de connaissances, 

comme Intelligent Shopper Solutions. Nous possédons une 

participation dans des programmes de fidélisation comme Club 

Premier au Mexique et Think Big, un partenariat avec Air Asia 

et Tune Group. Nos clients sont variés et nous répondons à 

leurs besoins uniques grâce à notre expertise, sans pareille dans 

l’industrie, des biens de consommation courante, de la vente au 

détail, des services financiers et des secteurs du voyage et du 

transport aérien à l’échelle mondiale.

Pour consulter la liste intégrale de nos partenariats et inves-

tissements, et pour obtenir plus de renseignements sur Aimia, 

visitez www.aimia.com.

2,340 milliards $ 
en facturation 
brute annuelle 

Capitalisation  
boursière de  
1,352 milliard $

2 900  
employés  
dans le monde

EN 
CHIFFRES 
(au 31 décembre 2016)

Arabie saoudite

Australie

Bahreïn

Canada

Émirats arabes unis

États-Unis

Hong Kong

Inde

Indonésie

Japon

Malaisie

Nouvelle-Zélande

Portugal

Qatar

Royaume-Uni

Singapour

Aimia possède et 
opère des coalitions 
au Canada, au 
Royaume-Uni et au 
Moyen-Orient, ainsi 
que d’importants 
établissements 
dans 16 pays.
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Intuitivement, lorsque nous avons lancé notre stratégie 

mondiale de vocation sociale en 2012, nous savions que 

c’était la bonne chose à faire. Or, depuis ce temps, les 

preuves ne cessent de s’accumuler nous prouvant que 

c’était non seulement la bonne chose à faire, mais qu’il y 

a aussi un lien direct entre une vocation sociale forte et la 

rentabilité d’une entreprise. 

Une étude, publiée récemment par les Services d’analytique 

de Harvard Business Review, démontre que les entre-

prises dotées d’une vocation clairement définie valent  

davantage la peine d’y investir – d’un point de vue sociétal 

bien sûr et, étonnamment pour certains, il en va de même 

d’un point de vue financier. 

Cette étude mondiale, menée auprès de 474 cadres au 

nom du EY Beacon Institute, démontre que dans les 

organisations où la vocation est devenue un moteur de 

stratégie et de prise de décision, les cadres ont noté une 

plus grande capacité à réaliser une croissance de leur 

chiffre d’affaires, à innover avec succès et à soutenir une 

transformation en continu. 

Un autre exemple concret de la mobilisation autour de 

la reconnaissance de la valeur d’une vocation au sein 

des entreprises est la coalition du CECP formée de 150 

chefs de direction d’entreprises de premier plan dans le 

monde et intitulée CEO’s Force for Good. Ces dirigeants 

joignent désormais leur voix à celles de pionniers comme 

le fondateur de Virgin, Sir Richard Branson, et le chef de 

la direction d’Unilever, Paul Polman, qui sont d’ardents 

défenseurs de la vocation sociale au sein des entreprises 

depuis des années. 

Bien que 86 pour cent de ces chefs de direction sentent que 

leur vision demeure encore un peu trop axée vers le court 

terme, la nouvelle Strategic Investor Initiative (SII) (initiative 

d’investisseurs stratégiques) du CECP offre un forum dans 

lequel les chefs de direction présentent leurs plans à long terme 

à des investisseurs à long terme. Ce forum offre l’occasion de 

démontrer le potentiel accru de réaliser des bénéfices soutenus 

et durables par l’adoption d’une stratégie d’affaires axée vers le 

long-terme. Le conseil consultatif et les partenaires du réseau 

de la SII représentent une valeur de 15 mille milliards de dollars 

américains en investissement – attestant de l’importance des 

capitaux investis au sein d’entreprises responsables, sensibles et 

axées sur le long terme.

Combler le fossé entre les aspirations et le passage à l’action 

n’est pas chose facile, mais il existe de nombreuses façons de 

donner vie à de telles aspirations, et nous croyons que d’insuffler 

une vocation à l’ensemble d’une entreprise pourrait bien être 

l’une des meilleures façons de conquérir le cœur et l’âme des 

consommateurs, des gens de talents et des investisseurs.

Nous n’avons pas encore tiré pleinement avantage du potentiel 

de notre vocation sociale, ne l’ayant pas encore mis en action 

dans tous les aspects de notre entreprise, mais nous faisons 

de grands progrès. Comme vous le constaterez en découvrant 

nos réalisations de 2016 dans les pages suivantes, notre vision 

originale est toujours aussi pertinente, et nous croyons que notre 

approche structurée à l’égard de la vocation sociale continuera 

de renforcer notre entreprise, d’attirer les esprits les plus brillants, 

de stimuler l’innovation, de créer de la valeur pour les actionnaires 

et d’inspirer la fidélité.

 
 
Sandy Walker 
Chef des talents d’Aimia et chef des affaires générales

« Nous sommes inspirés par une vision de création 
de valeur partagée. Notre vocation sociale consiste à 
personnaliser les affaires pour le bien de tous. Elle est 
fondée sur les principes de la fidélisation – confiance, 
réciprocité et engagement – et nous soutiendra en 
tant qu’entreprise durable à long terme. »

COMPTER SUR 
UNE VOCATION 
FORTE FAIT 
TOUTE LA 
DIFFÉRENCE 
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http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-business-case-for-purpose/$FILE/ey-the-business-case-for-purpose.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-business-case-for-purpose/$FILE/ey-the-business-case-for-purpose.pdf
http://cecp.co/home/our-coalition/
http://cecp.co/home/our-coalition/strategic-investor-initiative


Avec le programme de dons pour les membres 
Aeroplan, ceux-ci peuvent facilement  

donner des milles pour soutenir des 
causes qui leur tiennent à cœur.
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NECTAR RÉCOMPENSE LES 
PETITES ENTREPRISES
Lancé en 2005, le programme de fidélisation Nectar 
Business permet à plus de 450 000 propriétaires de 
petites entreprises d’amasser des points, et de bénéficier 
d’économies et de récompenses pour les articles 
essentiels à leur entreprise. Dulux Decorator Centre, 
Brakes, Viking, BOC, DHL et Hertz figurent au nombre 
des partenaires, aux côtés de plus de 500 détaillants 
en ligne. 

Être reconnu comme le meilleur dans son domaine est 

un honneur. Or, les petites entreprises récipiendaires des 

Nectar Business Small Business Awards reçoivent bien plus 

qu’un trophée. Ils repartent avec un chèque de 2 000 £ 

qu’ils pourront utiliser pour récompenser leur équipe ou 

réinvestir dans leur entreprise. De plus, ils reçoivent 50 000 

points Nectar à échanger chez un des partenaires de 

récompenses de Nectar, comme easyJet, Virgin Trains et 

Expedia.

En outre les gagnants 

bénéficient d’une visibilité 

nationale et sont invités 

à participer à une table 

ronde exclusive, animée 

par Ben Thompson, le populaire journaliste de la chronique 

des affaires à l’émission Breakfast diffusée sur la chaîne 

BBC, ainsi que par la juge principale, Sarah Willingham, 

entrepreneure prospère et « dragonne » sur la chaîne 

BBC également. Le duo est également accompagné de 

représentants des partenaires d’affaires clés de Nectar. 

Cette année, les discussions traitaient des répercussions du 

Brexit sur les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi 

que des défis que représente la dotation en personnel. La 

table ronde est également une occasion unique de discuter 

des meilleures pratiques avec des experts de l’industrie 

et de recevoir des conseils personnalisés; un privilège qui 

n’est offert par aucun autre programme de reconnaissance 

pour les entreprises au Royaume-Uni. À plus long terme, 

le concours permet aussi de consolider la réputation et 

la crédibilité des entreprises gagnantes. Ces dernières 

peuvent d’ailleurs inclure le logo du prix remporté dans 

leurs documents de marketing.

(Suite à la prochaine page)

FIDÉLISATION 
POUR LE BIEN 
DE TOUS
Il existe un potentiel d’alignement extraordinaire 
entre la fidélité des gens envers les marques 
et leur désir d’agir pour le bien de tous. Nous 
croyons au pouvoir du marketing propulsé par 
les données pour favoriser la création de 
valeur partagée.

Sarah Willingham – une des plus importantes 
entrepreneures au Royaume-Uni, experte 
en consommation et « dragonne » sur la 

chaîne BBC – est la juge principale des Nectar 
Business Small Business Awards.
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Lancé en 2009, le concours – dont l’inscription est 

gratuite – récompense, soutient et inspire les petites et 

moyennes entreprises à l’échelle du Royaume-Uni. Ses 

huit catégories sont conçues pour refléter le marché des 

petites entreprises britanniques, notamment la catégorie 

Contribution to the Community (Contribution à la 

collectivité) qui comprend également un vote du public. 

Ce dernier peut se rendre sur la page Facebook de Nectar 
Business et y ajouter ses commentaires afin d’aider les 

juges à déterminer le gagnant. En 2016, le concours a 

enregistré sa 1 600e inscription et a ajouté deux nouvelles 

catégories : Apprentice of the Year (Apprenti de l’année) 

et Best Use of Technology (Meilleure utilisation de la 

technologie).

FÉLICITATIONS AUX 
GAGNANTS DE 2016: 
VISIONNEZ LA VIDÉO ICI*

• Home Grown Business of the Year  
(Entreprise locale de l’année):  
Sally’s Cottages

• Tradesperson of the Year (Personne de 
métier de l’année): North East Electrical

• Innovation of the Year (Innovation de 
l’année): Pip & Nut

• Entrepreneur of the Year (Entrepreneur de 
l’année): Look Fabulous Forever

• Best Use of Technology (Meilleure utilisation 
de la technologie): Growth Engineering

• Apprentice of the Year (Apprenti de l’année): 
Lanwarne Landscapes

• Contribution to the Community Award 
(Contribution à la collectivité):  
The Centre for Crisis Psychology

• Small Business of the Year (Petite entreprise 
de l’année): Skinnydip London

• Special Recognition (Reconnaissance 

spéciale): Carwow

« Mon entreprise a énormément profité du prix 

décerné par Nectar. Lors de la table ronde, j’ai trouvé 

formidable d’avoir la chance d’entendre les autres 

gagnants discuter de la façon dont ils ont mis sur 

pied leur entreprise et ce qui a bien fonctionné pour 

eux. En plus, nous avons pu partager nos idées et nos 

expériences. Lorsque les gagnants ont été annoncés, 

la visibilité que la presse et les médias sociaux nous 

ont donnée a eu des répercussions incroyables, et a 

même mené à de nombreuses demandes et ventes 

potentielles de qualité. La promotion en continu a 

contribué à rehausser et à consolider notre crédibilité, 

ainsi qu’à nous positionner solidement sur le marché. »

- James Lanwarne, 

Tradesperson of the Year (Personne de  

métier de l’année), 2013 : Lanwarne Landscapes

Prix Contribution to 
the Community (Contribution 
à la collectivité), 2015  :  
Two Fingers Brewing Co

Prix Innovation of 
the Year (Innovation 
de l’année), 2013 : 
Steven Greenall, 
fondateur de   
Warwick Music

« Je crois que le fait que Nectar récompense les 

petites entreprises de cette façon est important, 

puisque lorsque vous avez une culture 

entrepreneuriale dans un pays, vous avez en fait 

une source inépuisable de succès potentiels. »

– Tricia Cusden, 

Fondatrice de Look Fabulous Forever et gagnante du prix 

Entrepreneur of the year (Entrepreneur de l’année)

* en anglais seulement
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https://nectarbizhub.com/nectar-business-small-business-awards-2016-winners/
http://www.sallyscottages.co.uk/
http://northeastelectrical.co.uk/
http://www.pipandnut.com/
https://www.lookfabulousforever.com/
http://www.growthengineering.co.uk/
http://www.lanwarnelandscapes.co.uk/
http://www.ccpsupport.co.uk/
http://www.skinnydiplondon.com/
https://www.carwow.co.uk/
http://www.lanwarnelandscapes.co.uk/
http://twofingersbrewing.co/
http://www.warwickmusic.com/


DÉJÀ DIX ANS QUE NOS 
MEMBRES REDONNENT 
DES MILLES AÉROPLAN 
À LA COLLECTIVITÉ
Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles 
Aéroplan par l’intermédiaire d’un réseau en expansion 
de plus de 75 partenaires d’envergure mondiale, 
représentant au-delà de 150 marques dans les secteurs 
de la finance, de la vente au détail et du voyage. Par 
l’entremise du programme de dons pour les membres 
Aéroplan, ces derniers peuvent facilement mettre leurs 
milles au service d’initiatives communautaires qui leur 
tiennent à cœur.

En tant que meilleur programme de fidélisation coalisé au 

Canada, Aéroplan a comme objectif d’aider ses membres 

à se rapprocher des gens et des lieux qui comptent le 

plus pour eux. Voilà maintenant 10 ans que nous aidons 

nos membres à redonner aux causes qui leur tiennent à 

cœur. Depuis la création du Programme de dons pour 

les membres Aéroplan en 2006, les membres ont donné 

plus de 600 millions de milles Aéroplan dans le but de 

soutenir des initiatives canadiennes qui améliorent les 

conditions de vie et épaulent les collectivités au Canada 

et à l’étranger.

(Suite à la prochaine page)

« Félicitations à Aéroplan et à tous ses membres pour 

ces dix années de soutien aux œuvres de bienfaisance à 

l’aide des milles Aéroplan. Au nom de tous les gens que 

nous aidons, merci, merci et merci encore pour votre 

dévouement envers notre cause. »

– Musicounts

Voir la vidéo
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https://beyondmiles.aeroplan.com/
https://beyondmiles.aeroplan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1H_qXrp2qAw&utm_content=bufferddc4d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Les membres peuvent faire des dons ponctuels ou, 

pour certains organismes de leur choix, redonner 

automatiquement 2 % des milles qu’ils obtiennent : une 

façon toute simple de contribuer à un monde meilleur en 

donnant des milles à plus de 300 organismes, œuvres 

de bienfaisance et causes qui leur sont chers. Il arrive 

aussi que les membres d’une collectivité fassent front 

commun pour amasser des milles et venir en aide à des 

familles ou à des personnes qui ont un besoin criant de 

soins médicaux ou d’autres formes de soutien d’urgence.

 

Aéroplan paie tous les coûts administratifs et compense 

entièrement les émissions de carbone des vols effectués 

par ses partenaires philanthropiques clés. Par conséquent, 

la totalité des milles donnés par les membres est remise 

directement aux œuvres de bienfaisance. 

Tout au long de l’année, nous organisons des Journées 

d’égalisation des milles avec chacun de nos dix organismes 

de bienfaisance partenaires. Au cours de ces journées, 

nous doublons les milles donnés par les membres, jusqu’à 

concurrence de 500 000 milles Aéroplan. De plus, pour 

souligner le dixième anniversaire du programme en 2016, 

nous avons lancé notre nouvelle offre de bonification, 

par laquelle nous bonifions de 10 % la totalité des milles 

donnés par les membres aux œuvres de bienfaisance.

Les organismes peuvent utiliser les milles pour des 

activités de financement ou les échanger dans le cadre du 

programme Aéroplan pour aider à diminuer leurs charges 

d’exploitation, comme les voyages aériens – sur les ailes 

d’Air Canada et de Star Alliance qui proposent plus de 

1 300 destinations dans le monde, la location de véhicules, 

l’hébergement et l’achat d’articles variés, notamment des 

ordinateurs portables et des cartes-cadeaux.

Nous avons à cœur d’aider les gens à se rapprocher de 

ce qui compte réellement pour eux, et les organismes 

de bienfaisance sont reconnaissants de bénéficier de la 

générosité des membres Aéroplan.

Un grand merci de 
Stephen Lewis Foundation :

voir la vidéo 

Un grand merci de War Child : 
voir la vidéo

Photo tirée d’une rencontre par Skype avec 
le personnel de War Child en Jordanie.
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NOUVEAU POSTE DE 
CHEF DE LA SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
Cette année, nous avons renforcé davantage notre 
gouvernance des données mondiales en créant le poste 
de Chef de la sécurité des systèmes d’information d’Aimia 
(Chief Information Security Officer ou CISO). Priya 
Sirwani est responsable de déterminer, de recommander 
et de surveiller les pratiques de gouvernance en matière 
de sécurité de l’information, afin de maintenir la position 
de sécurité souhaitée par Aimia pour protéger ses actifs 
dans l’ensemble de ses activités à l’échelle mondiale. 

Priya est passionnée par la création de valeur dans 

l’entreprise par le biais d’une approche de la sécurité de 

l’information axée sur la gestion des risques. Elle possède 

une vaste expérience en stratégie et planification de 

sécurité de l’information, en processus de gestion de 

la sécurité et cadres stratégiques, en évaluations et 

surveillance de la sécurité, ainsi qu’en gestion du risque et 

conformité des Technologies de l’information. Elle a dirigé 

un large éventail d’initiatives liées à la sécurité au sein de 

grandes équipes interfonctionnelles et multiculturelles. 

Depuis juillet 2016, elle dirige notre équipe mondiale de la 

sécurité des données, ce qui comprend les responsables 

de la sécurité de chacune des unités d’affaires, ainsi que 

notre Centre d’excellence en sécurité mondiale.

« Chez Aimia, nous adoptons une approche fondée 

sur le risque pour protéger les données privées et 

confidentielles que nos membres,  clients et partenaires 

nous fournissent. Ma priorité stratégique pour les 

trois prochaines années consiste à me concentrer sur 

l’amélioration continue de notre approche cohérente et 

cohésive fondée sur le risque, en vue de protéger nos 

actifs d’information et d’améliorer notre cybersécurité 

à l’échelle d’Aimia. Dans un premier temps, cela signifie 

de favoriser une solide culture de sécurité et de gestion 

du risque dans l’ensemble de l’entreprise au moyen d’un 

programme structuré de sensibilisation à la sécurité. 

Ceci inclus le maintien d’une structure conforme aux 

normes de l’industrie et des solutions à la fine pointe 

pour demeurer à jour dans notre protection contre 

les cyberrisques – qui évoluent rapidement – et le 

renforcement des exigences règlementaires. Enfin, il 

faut faire progresser notre résilience numérique pour 

améliorer notre capacité à répondre aux cybermenaces. »

– Priya Sirwani

Chef de la sécurité 

des systèmes d’information

SÉCURITÉ DES 
DONNÉES, 
ÉTHIQUE ET 
PROTECTION 
DE LA VIE 
PRIVÉE
Nous sommes passionnés par la découverte 
de nouvelles connaissances  pratiques à partir 
des données afin de créer des bénéfices 
mutuels pour des consommateurs et des 
marques des quatre coins du monde. Notre 
capacité à offrir des rendements soutenus 
et élevés dépend de notre habileté à bâtir 
des relations de confiance au sein desquelles 
les consommateurs acceptent de partager 
continuellement des données significatives 
à propos de leurs comportements d’achat, 
leurs préférences et leurs besoins. La gestion 
de toutes ces données offre des occasions 
d’affaires incomparables, mais s’accompagne 
également d’énormes responsabilités.
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Adoptées en 2012, nos principes TACT – soit l’acronyme 
de Transparence, Ajout de valeur, Contrôle, et Tout en 
confiance – sont intégrés dans le Code d’éthique d’Aimia, 
le processus d’intégration des nouveaux employés et 
l’attestation annuelle du Code d’éthique signée par chaque 
employé. On y fait également référence dans chaque 
communication interne et séance de formation portant sur 
la sécurité des données et la protection de la vie privée.

 

Nous reconnaissons l’importance de la confidentialité 

et de la sécurité de l’information qui nous est confiée. Il 

est dans notre intérêt de faire en sorte que le marketing 

ne soit pas intrusif et qu’il bénéficie à tous. Comme nos 

programmes de fidélisation facilitent les relations avec 

les consommateurs, nous voulons que ces derniers nous 

accordent leur confiance, afin que nous puissions créer 

de la valeur pour toutes les personnes concernées.

Nos principes TACT favorisent l’adoption d’une approche 

uniforme à l’échelle d’Aimia et fournissent une solide 

fondation pour guider tous nos employés lorsqu’ils ont à 

travailler avec des données confidentielles. Ces principes 

fondamentaux placent le consommateur au cœur de ce 

que nous faisons et sont complétés par des mesures 

précises adaptées au services rendus et aux exigences 

règlementaires des pays dans lesquels nous exerçons nos 

activités. Nos principes TACT nous fournissent :

• une référence claire et uniforme au moment de 

traiter les données des clients

• une approche équilibrée pour gérer de possibles 

opinions divergentes de la part des clients, 

partenaires et organismes de réglementation

• un cadre de gouvernance pour réduire les risques et 

maintenir la confiance des parties prenantes

• un point de repère pour que les clients aient 

confiance aux normes élevées qui dictent la façon 

dont nous gérons leurs données

• une fondation commune sur laquelle nous 

développons nos politiques à l’égard de la vie privée 

comme celles d’Aéroplan et de Nectar (disponible en 

anglais seulement, programme au Royaume-Uni)

CONSERVER LES DONNÉES 
INTACTES ET CULTIVER 
NOTRE CULTURE DE 
PROTECTION DE 
LA VIE PRIVÉE

PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES 
STRATÉGIQUES

Notre stratégie mondiale met l’accent sur la 
nécessité de nous assurer en tout temps que 
nous exerçons nos activités le plus efficacement 
possible, tout en répondant à nos priorités.

Pour ce faire, nous collaborons étroitement avec 

nos partenaires technologiques stratégiques – 

HPE, IBM et Infosys – par l’entremise d’une équipe 

mondiale.

Forte de ses capacités diversifiées et approfondies, 

l’équipe joue un rôle central en établissant des 

partenariats entre l’équipe globale et les équipes 

régionales à travers le monde et au sein des unités 

d’affaires, afin d’encourager l’adoption de structures 

reproductibles et l’application de pratiques 

exemplaires qui génèrent des économies. Tout ceci 

nous aide à développer les meilleurs produits et à 

les offrir plus rapidement à nos clients. Notre équipe 

mondiale et nos partenariats nous permettent de :

• Profiter d’une infrastructure adaptable  

et flexible 

• Utiliser des structures reproductibles afin  

de développer les meilleurs produits   

• Réaliser une prestation des services plus agile

• Appliquer les pratiques exemplaires de 

l’industrie : The Open Group Architecture 

Framework (TOGAF), Control Objectives for 

Information and related Technology (COBIT) 

et Information Technology Infrastructure 

Library (ITIL)

• Augmenter la participation et le partage des 

connaissances

A
AJOUT  

DE VALEUR

T
TRANSPARENCE

C
CONFIANCE   

T
TOUT EN 

CONTRÔLE

LE MOIS DE SENSIBILISATION À LA 
SÉCURITÉ ET À LA PROTECTION 
DES INFORMATIONS
PERSONNELLES

Nous visons constamment à nous assurer 
que tous chez Aimia n’oublient pas que notre 
réputation en gestion responsable des données 
est l’un de nos plus précieux atouts. 

Par exemple, durant le Mois de sensibilisation à 

la sécurité et à la protection des informations 

personnelles en octobre, Priya Sirwani, Chef de 

la sécurité des systèmes d’information, et Sandy 

Walker, Chef des talents d’Aimia et chef des 

affaires générales, ont travaillé main dans la main 

pour mettre en place une campagne mondiale 

intitulée « Respectez et protégez l’information». 

Cette campagne, axée sur la sensibilisation à la 

cybersécurité et à la protection des informations 

personnelles, était conçue autour de quatre 

principaux thèmes pour accroître la sensibilisation 

et la compréhension des principaux enjeux de 

sécurité : 

Outre la sécurité, la campagne a également mis 

l’accent sur la façon dont nos valeurs TACT aident 

à gérer la collecte, l’utilisation, le stockage et la 

confidentialité des données. À la suite de cette 

campagne, tous les employés partout dans le monde 

étaient tenus de suivre une formation complète en 

sécurité et en protection de la confidentialité des 

données. 

SÉCURITÉ ET 
PROTECTION: 
SOYEZ FUTÉ!

CRÉEZ DES MOTS 
DE PASSE AUSSI 
UNIQUES QUE VOUS

PENSEZ AVANT 
DE CLIQUER

1.

2.

3.

4.

CONSIDÉREZ 
CE QUE VOUS 
PARTAGEZ
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CADRE STRATÉGIQUE 
MONDIAL ET FORMATION 
MONDIALE EN SÉCURITÉ  

En complément à notre Politique de sécurité 
de l’information existante, Aimia a lancé sa 
Politique d’utilisation acceptable à l’échelle 
mondiale en 2016, laquelle vient remplacer les 
six politiques disparates précédentes, héritées 
de notre croissance par acquisitions. 

Cette politique vise à présenter les normes 

entourant l’utilisation acceptable et appropriée 

des actifs d’information et de technologie de 

l’information d’Aimia afin de les protéger. Elle 

s’applique à tous les employés, fournisseurs, 

consultants et personnel temporaire d’Aimia, ainsi 

que tous les utilisateurs affiliés avec des tiers, 

qu’ils travaillent sur place ou à distance. De plus, 

elle s’applique à tous les actifs de technologie 

de l’information d’Aimia ou à tout équipement 

lié à ceux-ci. 

L’introduction de la Politique d’utilisation accep-

table a été coordonnée avec une formation 

mondiale en sécurité, donnée en novembre. 

Adopté en 2015, notre outil de formation mondiale, 

fourni par Terranova, nous permet de concevoir 

la formation en sécurité et en protection de la 

vie privée en fonction de nos besoins, d’envoyer 

des courriels personnalisés et de surveiller le 

progrès à l’aide d’un système de gestion de la 

formation. Cette année, notre formation mondiale 

comprenait cinq sujets clés en sécurité, ainsi 

qu’un module portant sur la protection de la 

vie privée et nos principes TACT. Notre objectif 

est d’offrir fréquemment de brefs rappels pour 

favoriser l’adoption de pratiques communes au 

sein de l’ensemble de l’entreprise et, de s’assurer 

de garder la sécurité et la protection de la vie 

privée au sommet des priorités de nos employés.

Nous souhaitons toujours participer à un dialogue 
constructif au sujet de la protection de la vie privée. Dans 
le but de partager des idées et des connaissances, Aimia 
a organisé un souper Walrus sur le leadership – intitulé 
Privacy in the 21st Century : Personal Information 
as the New Currency, Trust is the New Product (Protec- 
tion de la vie privée au 21e siècle : Les renseignements 
personnels sont la nouvelle devise et la confiance, 
le nouveau produit) – au cours duquel Aimia et des 
leaders éclairés provenant du monde des affaires, du 
milieu juridique et d’organismes à but non lucratif ont 
discuté de l’état des données, de la confiance, de la 
confidentialité et du consommateur. 

Comme nous le savons, les données sont une ressource 

dotée d’avantages et de valeurs intrinsèques, mais au 

fur et à mesure que leur place s’accroît, elles soulèvent 

également des questions au sujet de la confidentialité. Nous 

devons toujours garder en tête que bien que les données 

nous donnent un avantage concurrentiel, notre capacité à 

y avoir accès à l’avenir peut être largement compromis si 

les gens perdent confiance. Le consommateur supprimeur 

(Deletist Consumer) exprime ses émotions en fermant ses 

canaux de communication.

Diverses perspectives intéressantes ont été partagées à 

propos des données et de la confidentialité, ainsi que les 

différentes répercussions que ces dernières ont sur les 

entreprises et les secteurs d’activité. Voici les principaux 

points que nous avons retenus :

• Les données sont au cœur d’innovations incroyables. 

Toutefois, une culture alarmiste a émergé à l’égard de la 

protection de la vie privée, de l’utilisation, des fuites et 

de la surveillance des données. Dans ce contexte, nous 

devons porter une attention accrue à l’établissement 

et au maintien de la confiance du public

• Pour ce faire, les entreprises doivent être de plus en 

plus transparentes à l’égard de la façon dont elles 

recueillent, utilisent et protègent les données 

UNE SOIRÉE AVEC LE MAGAZINE WALRUS
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 Ce faisant, elles sont en mesure d’obtenir et de 

conserver l’acceptabilité sociale requise pour 

poursuivre leurs opérations

• Il est essentiel d’insuffler une culture de protection de 

la vie privée dans les organisations – particulièrement, 

celles qui gèrent de grandes quantités de données

• Les entreprises ont le devoir d’éduquer les parties 

prenantes au sujet de l’utilisation responsable des 

données, tout en protégeant le public. Nous avons pu 

le constater lorsque de grandes marques ont défendu 

les droits constitutionnels de leurs clients

Les entreprises jouent un rôle majeur dans la gouvernance 

en matière de confidentialité des données et, dans certains 

cas, ce rôle dépasse largement celui exigé par les lois 

et règlements gouvernementaux. « Ce qui a réellement 

résonné le plus selon moi est le mérite de nos principes 

TACT et l’importance d’encourager continuellement 

cette culture visant à maintenir la confiance de nos 

clients », a souligné Vince Timpano, président, Coalitions  

des Amériques.
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Journée de la vocation 
sociale à Londres
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Notre entreprise repose sur des employés hautement 
qualifiés, et notre talent, c’est-à-dire nos gens, est au 
cœur de la pérennité d’Aimia à long terme. Alimentés 
par ce besoin fondamental, nous avons repensé notre 
gestion de la performance et misé sur le développement 
du talent pour l’avenir. Notre approche « Partager, 
Apprendre, Créer » a été mise à l’essai en 2015, puis 
déployée à l’échelle de l’entreprise en 2016.

Nous sommes engagés à créer une culture distinctive 

qui est à la fois personnalisée, agile et collaborative, et 

dans laquelle tout le monde est inspiré à « Croire aux 

possibilités ». Nous revoyons délibérément l’ensemble de 

notre approche à l’égard des gens pour « personnaliser 

les affaires ». De plus, nous voulons nous assurer que nos 

systèmes, nos processus et notre philosophie sont axés en 

fonction des besoins individuels, permettant ainsi à chacun 

d’offrir sa meilleure performance. Pour ce faire, nous nous 

intéressons aux points suivants :

• Les compétences et l’expérience que chacun apporte 

à son poste

• Ce que les gens aiment faire, ce dans quoi ils excellent 

et ce qui les motive

• Les occasions de développement que ces constats 

pourraient générer à l’avenir

• La « formule de performance » de chacun, soit la façon 

dont les employés peuvent recourir à cette combinaison 

unique de compétences, de passions, d’aspirations et 

de motivations au cours de leur journée de travail, et qui 

les aide à atteindre les niveaux de performance les plus 

élevés et à sentir qu’ils ont le vent dans les voiles

Nous recourons à l’outil « Partager, Apprendre, Créer » 

pour transformer des conversations ordinaires en 

interactions constructives permettant de faire émerger 

de nouvelles idées pour améliorer la performance des 

employés. Nous croyons que cette approche de gestion 

de la performance permet aux employés d’apprendre 

comment leur performance passée peut guider leur 

avenir, et leur permet d’apporter des changements axés 

sur les éléments cruciaux qui serviront réellement à 

amplifier leur performance et celle de leur équipe. 

Du point de vue de nos gestionnaires, ces conversations 

les encouragent à assumer plusieurs rôles : solutionneurs 

de problèmes, mentors, confidents, conseillers et 

facilitateurs. Les employés et leur gestionnaire ont une 

responsabilité partagée de prévoir plus fréquemment 

de telles conversations et de s’approprier les résultats. 

L’objectif est de concentrer les efforts de tous sur 

l’identification des facteurs clés qui permettent de 

réaliser une solide performance, de développer son talent 

et de faire naître des idées utiles afin de s’améliorer et 

s’ajuster continuellement à l’environnement concurrentiel 

dans lequel nous exerçons nos activités. 

TALENT 
ET 
CULTURE
Nous sommes privilégiés de bénéficier de 
la confiance de certaines des plus grandes 
marques mondiales en ayant accès à une 
grande quantité de données. Or, la clé de la 
création de valeur est d’avoir le savoir-faire 
requis pour donner un sens à toutes ces 
informations. Le talent est ce qui alimente 
une entreprise propulsée par les données et 
ce qui nous permet de créer de la valeur et 
de faire émerger de nouvelles connaissances 
significatives avec l’analytique. 
D’abord, nous rassemblons des gens aux 
parcours variés. Puis, nous travaillons à 
déterminer les facteurs qui créeront un 
environnement favorable au bien-être et à la 
performance optimale de chaque employé.

« PARTAGER, APPRENDRE, CRÉER » 
REPENSER LA GESTION DE LA PERFORMANCE

Des séances de formation au sujet de l’approche « Partager, 

Apprendre, Créer » ont été tenues avec des équipes à 

l’échelle d’Aimia tout au long de l’année. Le dynamisme de 

l’approche provient de l’énergie et de l’intérêt dont chacun 

fait preuve au cours de ces conversations.
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PRENDRE LE POULS DE 
L’APPROCHE « PARTAGER, 
APPRENDRE, CRÉER »

À la mi-année, nous nous sentions prêts à inviter les 

employés à l’échelle d’Aimia à prendre part à un sondage 

afin de répondre à deux questions très précises :

• Comment se déroule l’adoption de notre nouvelle 

approche « Partager, Apprendre, Créer » depuis son 

lancement global au début de l’année ?

• Comment nos employés se sentent-ils par rapport à 

l’avenir (ce que nous appelons « Croire aux possibilités ») ?

Qu’avons-nous découvert?

• L’adoption de l’approche « Partager, Apprendre, Créer » 

progresse bien à l’échelle de l’entreprise

• Plus les gens sont engagés dans de telles conversations, 

plus les gestionnaires et leurs employés sont convaincus 

des bienfaits de l’approche

• Partout, les gens sont enclins à « Croire aux possibilités », 

sans égard à la région habitée ou au poste occupé

• Le fait de prendre le temps de tenir ce type de conver-

sations et de discuter de la stratégie de l’entreprise 

augmente notre capacité à « Croire aux possibilités »

Quelle est la suite?

Nous sommes convaincus que cette approche améliorera 

la performance, le développement, le recrutement et le 

leadership. Afin de nous assurer que tous se sentent à 

même de tenir des conversations « Partager, Apprendre, 

Créer » de grande qualité et afin de générer le plus 

d’avantages mutuels possibles, nous continuons à offrir 

des formations et du nouveau matériel d’apprentissage 

aux gestionnaires et aux employés. Nous identifions 

aussi de nouvelles occasions d’insuffler l’esprit de 

« Partager, Apprendre, Créer » au quotidien et d’en retirer 

constamment de la valeur ajoutée. 

CONJUGUER L’APPROCHE 
« PARTAGER, APPRENDRE, 
CRÉER » ET NOTRE 
VOCATION SOCIALE

En juin, l’équipe de Londres a organisé une 
activité spéciale pour démontrer comment 
l’approche « Partager, Apprendre, Créer » 
peut s’harmoniser naturellement avec 
notre vocation sociale et le bénévolat.

Tenue dans les salles Innovation et 

Collaboration de notre bureau de la 

rue Strand et organisée en tandem par 

notre partenaire communautaire Giving 

Department et l’équipe de développement 

et de formation d’Aimia, l’activité encou-

rageait les employés à voir comment 

le bénévolat pouvait les amener à la 

découverte de leur formule de performance. 

L’activité était toute indiquée pour souligner 

comment le bénévolat peut améliorer les 

compétences utilisées par les gens dans le 

cadre de leur travail à Aimia, notamment au 

niveau de l’encadrement, de la gestion de 

projet et de la communication.

En utilisant Strengthscope® pour identifier 

leurs propres forces, les employés étaient 

invités à trouver la voie qu’ils doivent 

suivre pour utiliser ces forces dans le cadre 

d’activités bénévoles qui correspondent à 

leurs propres compétences et objectifs de 

perfectionnement. Grâce à cet événement, 

plus de 80 employés se sont inscrits à une 

activité de bénévolat dans le cadre d’une 

Journée d’entraide organisée par Aimia, ou 

à l’une des nombreuses autres options de 

bénévolat offertes.
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DIVERSITÉ, INCLUSION 
ET MIEUX-ÊTRE  
Notre approche en matière de talent et de culture est 
fondée sur l’établissement d’un avantage concurrentiel 
pour Aimia par l’entremise de nos gens et de leur 
performance – cet engagement sous-tend tout ce que 
nous faisons. 

Chacun de nous est différent. Nous reconnaissons 

et valorisons tous les aspects de la diversité, et nous 

croyons d’ailleurs que plus les forces de chacun sont 

variées au sein de notre grande équipe, plus forts nous 

sommes collectivement. Rassembler les gens dotés d’un 

bagage diversifié de compétences, de différents modes 

de pensée et de parcours variés – ainsi que les aspects 

auxquels nous pensons le plus lorsqu’il est question de 

« diversité » – dans une atmosphère inclusive au sein de 

laquelle toutes ces différences sont les bienvenues, nous 

procure un avantage concurrentiel tangible, notamment 

parce que nous croyons que cette approche nous permet 

d’attirer d’excellents talents qui se joindront à notre 

équipe pour y rester. Trouver ce que chaque personne fait 

de mieux, ce qui la comble et la passionne, nous permet 

de personnaliser les affaires d’Aimia. 

Pour nous aider à diversifier notre effectif, nous 

prenons des mesures actives qui nous permettent 

de comprendre les préjugés inconscients et d’aider à 

atténuer leur influence sur les décisions de recrutement, 

de promotions, de salaire ou autres. Nous valorisons 

l’agilité dans tous les aspects du travail : de l’espace de 

travail agréable et agile à une approche flexible à l’égard 

de l’horaire. Nous aidons les parents à concilier leur travail 

et leur vie de famille afin qu’ils puissent satisfaire leurs 

ambitions professionnelles au rythme qui leur convient. 

Nous encourageons activement les réseaux d’employés 

qui permettent aux gens de communiquer, de s’exprimer 

et d’aller chercher un soutien mutuel. Et, bien que nous 

ne croyions pas aux quotas, nous établissons des cibles 

qui sont étayées par des stratégies claires pour parvenir 

à les atteindre.

NOTRE PLAN POUR ATTIRER 
ET RETENIR LES MEILLEURS 
TALENTS CONSISTE À OFFRIR :

• un travail intéressant qui met nos gens au 
défi et ne cesse de les faire progresser dans 
leur apprentissage

• une entreprise en expansion dans un secteur 
en croissance

• des collègues stimulants qui offrent du 
soutien, mais incitent aussi à réfléchir

• un gestionnaire qui soutien ses employés et 
cherche activement des façons de les aider à 
perfectionner leurs compétences

• un environnement de travail agréable dans 
lequel les employés sont valorisés pour ce 
qu’ils sont, sans être sans cesse comparés 
aux autres

• une rémunération et des avantages  
sociaux concurrentiels

• une culture distincte et inspirante 

Nos milieux de travail s’inspirent de 
neuf principes communs. Même si on 

y reconnait définitivement la signature 
d’Aimia, chaque bureau est doté 

d’une touche locale – puisque nous 
privilégions la cohérence plutôt 

que la conformité.
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INTÉGRER LA 
DIVERSITÉ ET 
L’INCLUSION À NOTRE 
NOUVELLE BANQUE DE 
DONNÉES MONDIALE 
DES EMPLOYÉS
Notre système de gestion mondiale, Workday, a été 
lancé en 2015. Nous avons réussi à y intégrer tous les 
employés dès la première année, mais nous pouvions 
encore améliorer notre compréhension de notre  
effectif mondial.  

En 2016, nous nous sommes efforcés de recueillir plus 

de renseignements au sujet de la diversité et du sexe 

de nos employés, sur une base volontaire. Les données 

recueillies sont traitées de façon confidentielle. Même 

les gestionnaires n’ont pas accès aux renseignements 

détaillés, lesquels sont traités en vertu du même 

engagement relatif à nos principes TACT que pour les 

renseignements confidentiels des consommateurs que 

nous sommes appelés à gérer au sein de notre entreprise.

Plus riche sera notre banque de données, plus nous serons 

à même de comprendre notre situation actuelle et les 

mesures que nous devons prendre en vue d’augmenter la 

diversité. En améliorant notre capacité à surveiller l’égalité 

et la diversité au cœur de notre effectif, nous pourrons 

examiner l’efficacité de nos politiques et processus 

d’emploi, et déceler les secteurs dans lesquels ils semblent 

affecter certains groupes de façon disproportionnée. 

Mais pourquoi nous préoccupons-nous de diversité  

et d’inclusion ?

Meilleures décisions : Les études sur le sujet sont de 

plus en plus nombreuses. Elles montrent notamment 

que les entreprises – où les femmes et les minorités 

ethniques sont adéquatement représentées jusqu’au 

sommet, où la contribution des personnes talentueuses, 

peu importe leur sexe, leur âge, leur origine ethnique, leur 

milieu social, leur orientation sexuelle, leurs croyances 

ou leurs handicaps, est non seulement acceptée, mais 

aussi souhaitée – prennent de meilleures décisions et 

sont mieux gerées. 

Orientation client et innovation : Les organisations qui 

sont plus diversifiées et inclusives sont plus susceptibles 

de comprendre les besoins de leurs clients et davantage 

en mesure d’innover pour y répondre. De façon générale, 

elles sont plus adaptables et adaptées aux exigences 

culturelles du marché mondial. Elles tendent aussi à attirer 

et à retenir les plus grands talents. Rien d’étonnant à ce 

que ces entreprises soient aussi plus rentables. 

Visitez notre site Web pour en apprendre davantage 

au sujet de l’approche d’Aimia en matière de diversité 

et d’inclusion.

PORTE OUVERTE 
AUX ‘A’LLIÉS
Nous faisons activement la promotion de la diversité 
et de l’inclusion au sein d’Aimia. Nous cherchons à 
établir un dialogue constructif dans l’ensemble des 
régions dans lesquelles nous exerçons nos activités et 
à favoriser la collaboration à l’échelle mondiale.

Dans le but d’informer l’entreprise au sujet des activités 

qui sont organisées au bureau du Royaume-Uni, nous 

avons mis en place un bulletin trimestriel portant sur 

la diversité et l’inclusion, et nous avons formé des 

groupes d’intérêts particuliers sur notre intranet mondial, 

notamment « Femmes et leadership », « Parents et 

carrière », « LGBT », ainsi que le groupe « Diversité et 

inclusion ». Les membres des groupes sont invités à 

partager des rapports, des études et des livres blancs, 

à débattre d’enjeux d’actualité, ainsi qu’à partager des 

idées, des questions et de la rétroaction, des photos, des 

vidéos et d’autres documents.

Nous sommes conscients que d’encourager la diversité 

des sexes au sein de la direction et de bâtir une 

entreprise réellement inclusive – où les compétences, 

l’expérience, les besoins et les opinions d’un éventail de 

gens sont non seulement recherchés activement, mais 

sincèrement appréciés – peuvent s’avérer difficile pour 

une organisation comme Aimia, qui exerce ses activités 

dans 16 pays dans le monde. Afin d’y arriver, tous les 

employés d’Aimia sont les bienvenus dans ces groupes.

À la fin de 2016, le réseau « Parents et carrière » comptait 

94 membres, le groupe « Femmes et leadership » était 

formé de 251 membres, et le groupe « LGBT » comprenait 

42 membres actifs. Le groupe LGBT d’Aimia accueille 

aussi les alliés et c’est dans cet esprit que le groupe a 

adopté son nouveau nom en 2016 en ajoutant le « A » 

pour souligner la présence des alliés et ainsi devenir 

«  LGBTA ».

Réseau LGBTA 
d’Aimia Network 
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Être une entreprise responsable se reflète dans tout 
ce que nous faisons, y compris lorsque vient le 
moment de choisir certains de nos partenaires 
philanthropiques.

Notre collaboration avec le Twin Cities Gay Men’s 
Choir (TCGMC) au cours de notre Semaine mondiale 

de la philanthropie des données en 2016 a été 

l’occasion idéale de soutenir une cause importante, 

tout en contribuant à accroître la sensibilisation et la 

compréhension de la réalité de la communauté LGBT 

dans le milieu de travail.

Cette chorale de Minneapolis utilise la musique 

pour transformer, éduquer et réconcilier. Elle a pour 

but ultime d’éliminer l’homophobie et l’intolérance 

par la sensibilisation communautaire. L’équipe 

d’Aimia a partagé des idées avec la chorale afin de 

contribuer aux décisions stratégiques futures liées 

à sa mission qui vise à bâtir une communauté à 

l’aide de la musique. Plus précisément, la chorale 

cherchait à mieux comprendre la valeur de certaines 

de ses décisions opérationnelles, notamment 

l’efficacité du marketing et les décisions artistiques, 

ainsi que mieux comprendre la pertinence de ses 

efforts de segmentation de son public. Ces besoins 

correspondaient parfaitement à l’expertise d’Aimia 

et représentaient une occasion d’améliorer notre 

compréhension commune d’enjeux sociaux et de 

besoins complexes.

ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION ET 
LA COMPRÉHENSION À L’ÉGARD DE LA 
COMMUNAUTÉ LGBT AU TRAVAIL

Au Canada, dans le cadre des célébrations de la Fierté 

de 2016, Aéroplan et TD ont donné un mille Aéroplan 

pour chaque dollar dépensé par les titulaires de la carte 

de crédit TD Aéroplan à Toronto (du 24 juin au 3 juillet), 

à Vancouver (du 24 au 31 juillet), et à Montréal (du 8 

au 14 août).

Aéroplan et TD ont soutenu de cette façon en 2016 les 

organismes suivants :

• Egale

• Rainbow Railroad

• Foundation of Hope

• Fondation Jasmin Roy

• Stephen Lewis 
Foundation

Le défilé de la Fierté de Londres a eu lieu 
le samedi 25 juin et Aimia y a participé 

pour la première fois. L’équipe qui dirige 
l’initiative de diversité et d’inclusion à 
Aimia a marché aux côtés du groupe 

LGBT de Sainsbury’s et de milliers 
d’autres entreprises et individus. 
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AMBASSADEURS DE  
« FEMMES ET LEADERSHIP »
Nous voulons encourager un plus grand nombre d’ambassadeurs locaux à créer 
des occasions de faire la promotion de « Femmes et leadership » au sein d’Aimia. 

Voici quelques exemples d’activités qui ont été organisées cette année :

• Au Royaume-Uni, nous avons tenu un événement LeanIn à notre bureau de Londres 

auquel six employées d’Aimia se sont jointes à 20 autres femmes de Young Women’s 
Network. Le groupe vise à soutenir les femmes durant les 10 premières années de leur 

carrière et à se concentrer sur les façons d’utiliser le réseautage pour obtenir du soutien. 

On y a abordé les sujets suivants : la communication efficace, le bien-être, la confiance, 

la marque personnelle, la définition d’objectifs, le réseautage rapide et l’établissement 

de relations au travail.

• Aux États-Unis, Aimia a commandité une table au symposium annuel 

de Women in Leadership à Dayton, en Ohio. Cette rencontre, dédiée 

à l’avancement des femmes, a donné la chance à 10 collègues 

d’Aimia d’assister à une table ronde diversifiée et inspirante 

composée de femmes qui se sont démarquées dans le monde 

des affaires, au gouvernement et dans le milieu universitaire.

Les participantes du symposium Women 
in Leadership à Dayton ont pu réfléchir 
à leurs aspirations professionnelles et 
aux diverses façons de surmonter les 
défis en milieu de travail grâce aux divers 
sujets abordés : « Devenir une personne 
influente », « Le courage de diriger » et 
« Trouver et s’approprier sa voix ». Sans 
oublier les occasions de réseautage avec 
des femmes accomplies, à différentes 
étapes de leurs carrières.

30 MEILLEURS EMPLOYEURS 
BRITANNIQUES POUR LES 
FAMILLES AU TRAVAIL 
Concilier le travail et la vie de famille présente des défis de taille. Nous avons pris des 
mesures positives, à l’échelle des unités d’affaires, pour créer une culture soutenant 
les employés qui sont également parents ou aidants naturels. 

Nous sommes fiers du succès de notre équipe au Royaume-Uni, où Aimia s’est hissée 

pour une deuxième année au palmarès des 30 meilleurs employeurs pour les familles au 

travail au Royaume-Uni. Ce palmarès met en lumière les employeurs progressistes qui 

créent des milieux de travail véritablement flexibles et favorables à la famille, en soutien 

à leurs stratégies et objectifs organisationnels. 

« La flexibilité est en voie d’être la norme. Les nouvelles idées et pratiques font partie 

intégrante de nouveaux modes de travail au quotidien, qui sont à la fois flexibles, 

favorables à la famille et en harmonie avec les besoins des gens et de leurs organisations. 

Ce que les candidatures au concours démontrent, c’est que la responsabilité n’incombe 

pas qu’à l’équipe des ressources humaines, et la flexibilité n’est plus seulement le lot 

des parents. Ce qu’il faut désormais, c’est organiser l’ensemble du travail de façon à 

l’adapter à la vie des gens. Dans ces entreprises, la flexibilité s’est transformée en une 

façon d’approcher le travail qui est soutenue par l’organisation dans son ensemble et 

agit en soutien à l’atteinte des objectifs organisationnels. »

Site Web 30 meilleurs employeurs pour les familles au travail
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Semaine globale de 
philanthropie des données 

d’Aimia à Londres
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PHILANTHROPIE 
DES DONNÉES 
ET IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE
Nous offrons de nombreuses occasions  
de s’impliquer au sein de la communauté :

• Notre programme phare de la   
Philanthropie des données

• Nous créons de autres occasions de 
bénévolat axé vers les compétences

• Chaque employé est invité à donner  
une Journée d’entraide par année

• Les campagnes de financement en  
milieu de travail sont coordonnées par 
le biais de nos leaders régionaux de la 
vocation sociale

En 2016, à mi-chemin de notre feuille de 
route de la vocation sociale, nous avons 
consulté les employés pour faire le point  
sur le bénévolat au sein d’Aimia.

Depuis 2012, notre Philanthropie des données a 
soutenu plus de 50 organismes à but non lucratif en 
fournissant des centaines de nouvelles connaissances 
au sujet de leurs modèles de prestation de services. 
Cette démarche a aidé de nombreux organismes à 
obtenir un financement supplémentaire et à améliorer 
les services offerts à leurs bénéficiaires. Vous pouvez 
en apprendre davantage dans cet article portant 
sur les meilleurs pratiques (Best Practices) d’Ethical 
Performance (disponible en anglais seulement). 

Pour la première fois, nous avons fait coïncider certains 

de nos événements de philanthropie des données dans 

le cadre d’une Semaine mondiale de la philanthropie des 

données, au cours de laquelle 150 analystes de données 

et collègues issus de nos équipes multidisciplinaires 

ont mis leur expertise au profit d’organismes à but non 

lucratif de Londres, Minneapolis, Toronto et Dubaï. Au 

total, les équipes ont offert 2 000 heures de bénévolat 

axé sur les compétences, afin d’aider neuf organisations 

à but non lucratif à trouver des réponses à leurs défis 

opérationnels, au moyen d’un actif souvent sous-

exploité – leurs propres données. 

« Les organismes à but non lucratif partagent avec nos 

clients un défi commun – ils détiennent des montagnes 

de données, mais ils ont souvent besoin d’aide pour les 

passer au crible et en dégager des connaissances qui 

les aident à améliorer leurs façons de faire, » a expliqué 

David Johnston, chef de l’exploitation par intérim du 

groupe Aimia.

SEMAINE MONDIALE DE LA PHILANTHROPIE 
DES DONNÉES : AIDER LES ORGANISMES À BUT 
NON LUCRATIF À S’APPROPRIER LE POUVOIR 
DES DONNÉES POUR FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE SOCIALE

(Suite à la prochaine page)
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« Chez Aimia, nous avons la chance d’avoir de brillants 

professionnels en analytique de données, et il s’agit 

pour nous d’une façon naturelle de redonner, qui a 

des répercussions durables et à long terme dans des 

communautés où nous sommes présents ».

Nous croyons que la formule d’une semaine a bien 

fonctionné en 2016 et avons décidé de prolonger à un 

mois en 2017. Nous espérons qu’en prolongeant la durée 

de cette activité à un mois, nous serons en mesure 

de créer encore plus de possibilités de partage et de 

collaboration entre les équipes, tout en améliorant notre 

capacité globale à générer des retombées sociales à partir 

de ce que nous faisons de mieux et ce qui nous passionne 

le plus : repérer des connaissances utiles à travers les 

données. Vous pouvez en apprendre davantage sur les 

organismes à but non lucratif que nous avons soutenus 

en cliquant ici.

MERCI ; )

« Grâce aux connaissances fournies par nos 
amis d’Aimia, nous avons mis en place une 
approche plus ciblée pour la commercialisation 
de nos billets de tirage au sort Rock the Road.

Nos ventes d’un exercice 
à l’autre ont augmenté de 
35 pour cent en 2016 en 
comparaison avec 2015.

À ce jour, le tirage au sort Rock the Road a 
recueilli plus de 1,3 million de dollars et nous 
sommes plus confiants que jamais d’être 
positionnés pour continuer la croissance de 
cette excellente campagne dans les années 
à venir et recueillir encore plus d’argent pour 
la recherche, afin de soutenir un Canadien sur 
huit qui recevra un diagnostic de cancer de la 
prostate au cours de sa vie, ainsi que sa famille. »

– Rocco Rossi,  
Président et chef de la direction de 

Cancer de la Prostate Canada

Les activités dans le cadre de la 
Semaine mondiale de la philanthropie 
des données ont eu lieu à Toronto, Dubai, 
Londres et Minneapolis.
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Formé de plus de 900 scientifiques affiliés, IVADO 
est un centre multidisciplinaire avancé de con-
naissances dans les domaines des statistiques, de 
l’intelligence d’affaires, de l’apprentissage profond, 
des mathématiques appliquées, de l’analytique des 
données et de la cybersécurité. IVADO rassemble 
des professionnels de l’industrie et des chercheurs 
du milieu universitaire dans le but de développer une 
expertise à la fine pointe en science des données, en 
recherche opérationnelle et en intelligence artificielle. 
En 2016, Aimia est devenue le membre fondateur 
exclusif représentant l’industrie du marketing propulsé 
par les données et d’analytique de la fidélité. 

Au cours de notre Semaine mondiale de la philanthropie 
des données de 2016, nous avons annoncé qu’Aimia 
était devenue l’un des membres corporatifs fondateurs 
de l’Institut de valorisation des données de Montréal 
(IVADO). Ensemble, nous nous sommes engagés à créer 
un carrefour académique en philanthropie des données. 
Nous avons réalisé que les besoins en analytiques de 
données dans le secteur social dépassent largement 
ce qu’Aimia et d’autres entreprises spécialisées sont en 
mesure de fournir sur une base volontaire. Dans le cadre 
de notre feuille de route, nous cherchons à créer des 
stratégies d’engagement bénévole reproductibles qui 
tirent parti des compétences uniques de nos employés, 
ainsi que de leurs forces et de leurs passions. Grâce à 
notre solide expérience, nous collaborons maintenant 
avec le milieu universitaire pour insuffler l’esprit du 
bénévolat axé vers les compétences à la prochaine 

génération d’analystes de données et faire en sorte 
que les organismes à but non lucratif puissent puiser 
dans un bassin plus large de talents. Nous sommes 
engagés à aider IVADO à mettre en place un carrefour 
durable qui permettra aux étudiants en analytiques de 
données et à leurs professeurs de collaborer avec des 
experts en science des données du milieu des affaires 
afin de soutenir les organismes à but non lucratif et 
les entreprises sociales pour des années à venir. Les 
premières activités du carrefour sont prévues au premier 
semestre de 2017.

« Nous nous réjouissons de nous associer à une entreprise 
qui fournit des analyses et des connaissances à une base 
de clients mondiale, et qui s’est engagée à rester à la 
fine pointe des nouvelles technologies et à faire évoluer 
l’analytique des données afin de créer de nouveaux 
débouchés pour le marketing, a indiqué Valérie Bécaert, 
directrice générale de IVADO. Nous sommes heureux 
qu’Aimia veuille partager son esprit de vocation sociale 
avec toute la communauté. Le futur carrefour académique 
de philanthropie des données qu’Aimia va nous aider 
à bâtir contribuera sûrement à offrir des occasions de 
réseautage et de carrière à nos étudiants, à promouvoir la 
culture de la philanthropie et à créer une valeur sociale. »

De gauche à droite : Aimia : Michael Poyser, vice-
président, Analytique; Anne-Josée Laquerre, 

directrice, Vocation sociale et pérennité de 
l’entreprise; Alden Hadwen, directrice, Implication 

communautaire; IVADO : Valérie Bécaert, directrice 
générale, IVADO; Aimia : Audrey Yung, analyste, 

Stratégie et veille concurrentielle, et ambassadrice 
auprès de IVADO; et Vince Timpano, président, 

Coalitions des Amériques 

IVADO ET AIMIA SE 
SONT ENGAGÉS À 
CRÉER CONJOINTEMENT 
UN CARREFOUR 
ACADÉMIQUE EN 
PHILANTHROPIE DES 
DONNÉES
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ENTREPRISE BÉNÉVOLE 
DE L’ANNÉE AU 
ROYAUME-UNI

Notre bénévolat axé sur les compétences a été de 
nouveau reconnu au Royaume-Uni grâce à l’équipe 
d’Aimia qui a remporté le prix Pro Bono Company of 
the Year lors du gala Better Society – en reconnaissance 
de tout le travail accompli et de la passion de tous ceux 
et celles qui se sont impliqués dans les activités de 
bénévolat axé vers les compétences d’Aimia. 

Gala Better Society Awards
Voir la vidéo

Voici des exemples de bénévolat axé vers les compétences 

effectué par des membres des équipes de marketing et 

d’analytique de Nectar. Ces derniers ont travaillé auprès 

de différents organismes cette année dans les secteurs 

de la fidélisation, du marketing fondé sur la relation avec 

la clientèle et des analytiques de données.

Cancer Research UK (CRUK)  a pour mission de trouver 

un remède et des traitements pour vaincre le cancer. 

Aimia a fourni des services de consultation et d’analytique 

dans le secteur des campagnes de financement et de la 

gestion des donateurs de CRUK, incluant une session 

d’ « accélération » pour faire naître de nouvelles idées 

innovatrices en vue d’une future campagne de dons.

En 2017, nous continuerons notre travail, en passant en 

revue les résultats d’une campagne de don précédente, 

en examinant un plan d’essais pratiques, puis en 

effectuant une rencontre avec les collègues de CRUK 

pour discuter des défis, des stratégies, des objectifs 

et des pratiques exemplaires. Parallèlement à cette 

démarche, nous travaillons avec l’équipe de CRUK pour 

l’aider à utiliser le mieux possible des données dans 

divers projets, notamment en passant en revue et en 

améliorant la segmentation, ainsi qu’en fournissant de la 

formation afin d’enseigner comment mieux visualiser les 

connaissances tirées des données et les utiliser à l’échelle 

de l’organisation.

In Kind Direct est une organisation qui distribue des 

biens offerts gratuitement par des entreprises à des 

organismes de bienfaisance, des entreprises à vocation 

sociale et des organismes à but non lucratif. Notre travail 

auprès d’ In Kind Direct comprenait la consultation en 

matière de fidélisation, ainsi que les recommandations au 

sujet des étapes leur permettant de mieux comprendre 

les données de leurs clients et de répondre aux questions 

suivantes : À quoi ressemble ma clientèle? Comment les 

segments de ma clientèle agissent-ils ou performent-ils 

au fil du temps ? À quoi ressemble le cycle de vie de ma 

clientèle ? Quels objectifs un programme de fidélisation 

ou de récompenses pourraient-ils m’aider à atteindre ?

Nous avons ensuite fourni un soutien analytique afin 

de bâtir une segmentation RFM (récence, fréquence 

et montant), divisant les clients en quatre groupes de 

fidélisation. Leur équipe de marketing planifie maintenant 

d’utiliser la segmentation pour concevoir et cibler les 

communications futures, et participera à notre activité de 

Philanthropie des données en mars 

2017 pour en apprendre davantage.
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UN AN PLUS TARD : 
L’HÉRITAGE DURABLE 
ET POSITIF D’AIMIA 
POUR CRISIS

L’équipe de Crisis, un organisme de bienfaisance qui a 
pour mission de contribuer à mettre fin à l’itinérance 
au Royaume-Uni, a communiqué avec nous il y a 
quelques années pour faire appel à notre soutien et à 
notre expertise afin de développer son approche centrée 
sur les donateurs, en particulier en ce qui a trait aux  
communications et à la gestion des relations. Crisis 
aide plus de 11 000 personnes chaque année et compte 
sur le soutien de 474 000 donateurs actifs.

Nous avons formé une équipe regroupant plusieurs 

services, formée notamment d’analystes, de planificateurs 

de données, de consultants et de spécialistes en 

marketing au sein de deux de nos entreprises : Nectar 

et i2c ainsi que des collègues d’analytique de données 

avancée. L’objectif principal était de partager certaines 

de nos expertises clés avec l’équipe de Crisis et de leur 

permettre d’optimiser leur approche afin d’accroître la 

satisfaction et l’engagement des donateurs.

Une série d’ateliers a été présentée pour comprendre la 

situation actuelle de Crisis, puis déterminer ses objectifs, 

ses possibilités et ses démarches clés. À l’aide de ces 

ateliers, nous avons découvert que différents services 

de Crisis, notamment ceux responsables des collectes 

de fonds, des campagnes, du bénévolat et des dons, 

exerçaient leurs activités et communiquaient avec leurs 

donateurs séparément; il y avait là une occasion pour les 

services de travailler conjointement et de parler d’une 

seule voix, leur permettant ainsi d’atteindre leurs objectifs 

plus rapidement. Ce travail a influencé la décision de 

Crisis de créer une équipe centrale de marketing, 

responsable de la prise de décisions interfonctionnelle, 

de la planification et des communications aux donateurs.

Nous avons travaillé aux côtés de Crisis pour aider 

l’équipe à établir une seule vue unifiée pour les clients 

et une localisation commune où conserver toutes les 

interactions avec les donateurs. Par la suite, nous avons 

créé un indice d’engagement qui quantifie la récence, 

la fréquence et la qualité de l’engagement de chaque 

donateur dans l’ensemble des services. En utilisant l’indice 

d’engagement, Crisis peut mieux comprendre quels 

donateurs ont interagi avec les différents secteurs de 

l’organisation et ainsi personnaliser ses communications 

en conséquence. Nous avons tenu à créer un modèle 

que Crisis pourrait s’approprier, adapter et utiliser 

immédiatement pour prendre des décisions éclairées, 

consolider l’engagement des donateurs et améliorer  

les expériences.

Depuis ce jour, l’organisme continue à peaufiner le 

modèle, à faire un suivi des progrès accomplis et à 

accéder à de nouvelles connaissances significatives. De 

plus, l’indice d’engagement est devenu un indicateur clé 

de performance pour l’ensemble de l’organisation – du 

conseil d’administration jusqu’à la base.

« Le travail que nous avons fait avec 
Aimia nous a permis d’améliorer 
en profondeur la façon dont nous 
comprenons nos donateurs et les 
invitons à s’engager, ainsi que la 
façon dont nous travaillons de 
manière plus intégrée à l’échelle 
de l’organisation. Nous sommes 
emballés de réaliser tout ce que 
nous pourrons faire à partir de 
cette démarche pour favoriser un 
engagement plus important afin 
d’atteindre notre objectif de mettre 
fin à l’itinérance. »

– Sarah Farquhar,  
Directrice de l’innovation 

et des entreprises à Crisis

Un bon exemple du travail interfonctionnel 
est un courriel encourageant les donateurs 
à faire du bénévolat pour Crisis à Noël, 
accompagné d’un message les incitant à 
faire un don. Un tiers du groupe mis à l’essai 
a fait un don pour Noël après avoir été invité 
à faire du bénévolat, en comparaison avec 
seulement 9 % du groupe témoin.
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En Indonésie, notre programme Innovasi Dalan Edukasi 
(IDE) a atteint un nouveau sommet cette année : le prix 
Loyalty and Engagement Awards lui a été décerné par 
le Marketing Magazine pour souligner ses réalisations en 
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

Tenter de comprendre 

comment les habitudes 

se forment chez les 

adultes est au cœur 

de tout bon programme de fidélisation. Les mêmes 

principes qui sont utilisés pour faire en sorte que les 

consommateurs reviennent encore et encore vers une 

marque peuvent aussi être appliqués pour créer de 

bonnes habitudes chez les enfants. Le programme IDE 

est une initiative de RSE unique. Il est soutenu par des 

professionnels enseignants, reconnu par le ministère de 

l’Éducation et appuyé par des marques qui partagent 

notre croyance selon laquelle « Faire du bien est bon pour 

les affaires ». Adopté dans plus de 1 900 écoles réparties 

dans cinq grandes villes d’Indonésie, le programme IDE 

enseigne six piliers de bonnes habitudes : la santé et la 

nutrition, l’hygiène personnelle, les aptitudes sociales (se 

soucier des autres), l’environnement, la communication, 

et la valeur de l’argent.

Au cœur du programme IDE se trouve une façon unique et 

mobilisatrice de communiquer avec les élèves – le modèle 

d’apprentissage interactif amusant. Celui-ci comprend du 

matériel pédagogique comme des tableaux de papier, 

des scénarimages, des jeux interactifs, des activités et 

des compétitions auxquelles les parents, les enseignants 

et la communauté peuvent participer, toujours dans le 

but d’améliorer l’apprentissage des enfants.

Ayant déployé ce programme auprès de 10 différentes 

marques depuis 2002, l’équipe d’Aimia en Indonésie 

applique efficacement les principes fondamentaux de 

fidélisation, de la conception du programme à sa mise en 

œuvre, en travaillant étroitement avec les marques pour 

soutenir la création et la production d’événements et de 

matériel d’apprentissage percutants. Le programme IDE 

est exécuté sur le terrain par une équipe de plus de 50 

Duta IDE (ambassadeurs IDE) qui aident les enseignants 

et ajoutent une touche d’innovation aux journées-écoles.

En 2015, nous avons fièrement accueilli la marque 

Hansaplast au sein du programme afin de soutenir ses 

principaux objectifs :

1) Former les jeunes sur les bonnes façons de traiter 
et de couvrir les plaies 

2) Encourager les élèves à adopter une attitude 
bienveillante entre eux, envers les autres, leur 
communauté et l’environnement

3) Obtenir la collaboration de l’Association nationale 
des Scouts afin de rejoindre un bassin plus grand 
d’enfants d’âge scolaire

Afin de réaliser ces objectifs, l’équipe a conçu une série 

d’activités comprenant une course entre les écoles 

pour recueillir des trousses de premiers soins afin de les 

redistribuer aux communautés locales. Afin de favoriser 

une attitude bienveillante, les enfants ont offert à leurs 

parents une « promesse d’entraide » et, avec l’aide des 

enseignants, ils ont créé des « boîtes d’entraide » qui 

ont été distribuées aux personnes défavorisées de la 

communauté. Le programme s’est terminé lors d’un 

grand événement sous forme de compétition entre 

les meilleures écoles qui ont pris part aux jeux et 

compétitions sous le thème de l’entraide, en collaboration 

avec les scouts.

COMMUNIQUER 
LA NATURE 
ATTENTIONNÉE DE LA 
MARQUE HANSAPLAST 
TOUT EN PROTÉGEANT 
LA SANTÉ DES 
ENFANTS À BANDUNG
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RETOMBÉES

Influence et retombées auprès des élèves – Enseigner aux 
enfants comment prendre soin d’eux-mêmes et des autres :

• 108 280 enfants, âgés de 6 à 11 ans et issus de 350 écoles de 

Bandung et Surabaya, ont participé aux cinq mois qu’a duré le 

programme en 2015. Le programme IDE Hansaplast a aussi été 

déployé dans 175 autres écoles de Bandung et 175 écoles de 
Surabaya au début de 2016. De nouvelles écoles ont également 

été ajoutées à la liste au cours du deuxième semestre de l’année.

• 6 867 enseignants ont participé au programme, appuyés par 

plus de 50 Duta IDE.

• La compréhension du traitement des plaies parmi les enfants 

participants a augmenté, passant de 70 % avant le programme 
à 95 % après celui-ci.

Influence auprès des enseignants et des 
parents – Les enfants ont enseigné à leurs 
parents et leur ont fait une promesse 
d’entraide :

• 15 910 promesses d’entraide ont été faites  

par des élèves et des parents.

• Les parents ont activement participé en 

achetant du matériel pour les trousses de 

premiers soins.

Retombées sur la communauté locale – 
rapprochement avec les communautés et les 
groupes locaux :

• 150 000 trousses de premiers soins ont été 

créées et distribuées à 1 000 groupes locaux.

Le programme a intégré des activités des scouts, 

lesquelles venaient tout juste d’être ajoutées au 

curriculum pour le gouvernement national et les 

écoles privées.
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JOURNÉES 
D’ENTRAIDE
Nos Journées d’entraide sont une occasion pour tous 
les employés d’Aimia de consacrer une journée de 
travail chaque année à un organisme communautaire 
de leur choix. Découvrez ces exemples de nombreux 
événements, activités et causes que nos employés 
partout dans le monde ont soutenus au cours de 2016 :

Les équipes canadiennes de Montréal et de Toronto 

ont aidé Médecins sans frontières dans le cadre du 

Mapathon « Missing Maps ».

Nous avons organisé de nombreuses séances « Missing 
Map » (Cartographie incomplète) pour appuyer MSF-

Canada, au cours desquelles les employés ont utilisé de 

l’information transmise par satellite pour cartographier 

des sections inconnues de pays dans lesquels MSF est 

actif, mais où il n’y a pas de plans fiables en raison des 

conflits, de changements politiques ou de désastres 

climatiques, comme une sécheresse.

Des collègues du 

Royaume-Uni à 

Whitechapel Mission, 

un organisme qui 

vient en aide

aux itinérants.

 

La Journée d’entraide 

avec l’organisme de  

distribution alimentaire 

City Harvest, au 

Royaume-Uni.

Bénévolat pour 

améliorer le bien-être 

d’enfants défavorisés 

à Londres avec 

l’organisme Solidarity 
Sports. 

Le directeur de l’exploi- 

tation d’Aimia, Richard 

Peake, et le directeur 

général de la division 

australienne et néo- 

zélandaise, Paul Smitton, 

fa isaient part ie des  

1 400 chefs de direction 

aust ra l i ens  qu i  ont 

délaissé leur lit pour 

dormir dehors au froid 

pendant une nuit. Chaque 

dollar amassé dans le cadre du Vinnies CEO Sleepout 
contribue à fournir une aide essentielle aux itinérants. 

L’initiative a également pour but de briser le cycle 

d’itinérance de façon permanente pour le plus grand 

nombre de gens possible.

D a n s  l e s  v i l l e s  d e 

Minneapolis et de Saint-

Paul, aux États-Unis, des 

collègues ont utilisé leur 

Journée d’entraide pour 

réparer et tester des 

vélos pour l’organisme 

Free Bikes 4 Kidz. Près 

de 5 500 vélos ont été 

offerts à des enfants 

défavorisés au cours de 

la fin de semaine.

Rainbow Trust Children 
Charity a été l’un des 

organismes de bien- 

faisance les plus popu- 

laires en matière de 

collectes de fonds au 

Royaume-Uni en 2016. 

Les employés ont fait 

preuve de beaucoup de 

créativité pour venir en 

aide à cet organisme.

31AIMIA VOCATION SOCIALE ET PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE  RAPPORT 2016

http://www.msf.ca/fr/faites-un-don/?utm_source=google&utm_medium=cpc_paid&utm_campaign=brand_fr&cscid=GA&gclid=Cj0KEQiAwMLDBRDCh_r9sMvQ_88BEiQA6zuAQz4dXjAy9DrAnfiH9w_Ju2-h5wIpayhMUSSaWyp5cGUaAoQ18P8HAQ
http://www.msf.ca/fr/article/innovations-dans-l-aide-humanitaire-le-projet-missing-maps-aide-a-cartographier-les-regions
https://whitechapel.org.uk/
http://www.cityharvest.org.uk/
http://www.solidaritysports.org/
http://www.solidaritysports.org/
https://www.ceosleepout.org.au/
http://fb4k.org/
https://rainbowtrust.org.uk/
https://rainbowtrust.org.uk/


RECUEILLIR DES FONDS 
POUR UN ORGANISME 
ET DONNER UN COUP 
DE MAIN AU CAMBODGE
Au Royaume-Uni, une équipe d’employés d’Aimia s’est 
mobilisée pour donner un coup de main au Cambodge 
à sa façon en collaborant avec SeeBeyondBorders, un 
organisme de bienfaisance qui aide les enfants cam-
bodgiens à se bâtir un avenir meilleur en leur donnant un 
accès à de l’enseignement de qualité à l’école.
 

En mars 2016, 10 employés d’Aimia ont entamé une 

collecte de fonds en soutien à SeeBeyondBorders. 
Ayant l’objectif ambitieux d’amasser 20 000 £, l’équipe 

a organisé différents événements de financement, 

y compris des ventes de gâteaux, des loteries et de 

l’emballage dans les épiceries Sainsbury’s. 

La campagne s’est terminée avec un grand événement de 

bienfaisance au Covent Garden de Londres, où une vente 

aux enchères et un tirage au sort ont permis d’amasser 

plus de 10 000 £, surpassant ainsi l’objectif de l’équipe.

En plus d’amasser des fonds forts utiles à l’organisme, 

le groupe du Royaume-Uni et du Canada a contribué 

personnellement à ses frais de déplacement en 

collaboration avec Aimia. En novembre 2016, les membres  

se sont rendus au Cambodge pour effectuer du 

bénévolat pendant deux semaines dans les écoles et 

pour constater sur place le travail incroyable que fait 

SeeBeyondBorders. Ils ont fait appel à leurs compétences 

et à leur énergie dans les écoles primaires en région, en 

organisant des journées de sport, des ateliers d’art et de 

santé, et en réparant des édifices pour aider à améliorer 

la vie des enfants qui vivent dans cette magnifique, 

quoique très pauvre, région de l’Asie du Sud-Est. 

– Visionnez leur vidéo ici et consultez leur histoire sur 

ce blogue.

 

DESCENTE EN 
RAPPEL AU PROFIT 
DE GRANDS FRÈRES, 
GRANDES SŒURS
Jillian Schneider a travaillé fort pour amasser 

des fonds au profit de l’organisme Grands 

frères, Grandes sœurs de la grande région 

de Miami. Pour réaliser son objectif, elle a 

notamment descendu en rappel l’édifice 

Key Bank de 27 étages dans le centre-ville  

de Dayton !
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UN KILOMÈTRE DE PLUS 
POUR L’ESPOIR !
Fort d’une campage de financement réussie à vélo deux 
ans plus tôt, Yohei Yamashita s’est lancé le défi à lui-
même et à toute l’équipe de l’unité d’affaires des Solu-
tions de fidélisation mondiales, de recueillir de l’argent 
pour le compte de Sustainable Cambodia – une ONG qui 
travaille auprès des familles dans les villages du Cam-
bodge afin de les aider à atteindre la durabilité et l’au-
tosuffisance à l’aide de l’éducation, de la formation et 
de l’autonomisation
 

Yohei et un ami se sont engagés à courir 400 km en 

une semaine – soit 200 km ou plus de 124 milles chacun 

– pour faire le tour de l’île de Bali dans le but d’amasser 

20 000 $. Visionnez leur vidéo ici. Aimia s’est engagée à 

offrir 1 000 $ pour chaque tranche de 4 000 $ amassée. 

Pour en apprendre davantage sur leur succès, consultez 

la page Facebook de Bali Run.

Toute l’équipe des Solutions de fidélisation mondiales a 

collaboré pour soutenir ses collègues en organisant des 

événements spéciaux de financement aux États-Unis, 

à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong et en Australie. 

Parmi ces activités variées, on retrouvait notamment le 

fameux #Mannequinchallenge de l’équipe de l’Indonésie, 

au cours duquel il était possible de donner de l’argent afin 

de voter pour la meilleure vidéo. Une chance incroyable 

de voir Aimia et sa créativité à son meilleur! Cliquez sur 

ce lien pour visionner ces fantastiques vidéos.

L’objectif global a été dépassé et, à titre de suivi, l’équipe 

s’est engagée à soutenir Sustainable Cambodia en lui 

fournissant des connaissances utiles au moyen de 

bénévolat axés sur les compétences des employés et de 

philanthropie des données relatives à leurs initiatives de 

marketing, de communication et de financement.

Shailesh Baidwan, président, 
Solutions de fidélisation mondiales 

(troisième à partir de la droite), 
encourage ses collègues  

à se rallier à la cause.
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LE POINT SUR LE 
BÉNÉVOLAT À AIMIA

À mi-chemin de notre Feuille de route de la vocation 
sociale quinquennale, nous avons invité les employés à 
l’échelle d’Aimia à prendre part à un sondage d’évaluation 
du bénévolat. Nous visions à en apprendre davantage au 
sujet des activités de bénévolat et de la perception par 
rapport à l’implication communautaire dans les différents 
bureaux d’Aimia à travers le monde, en plus de découvrir 
de nouvelles informations utiles pour guider nos efforts 
d’amélioration continue à l’avenir. Créé en collaboration 
avec Realized Worth, le sondage en ligne a eu lieu du 2 
au 18 novembre et a été complété par 386 employés. Les 
résultats sont statistiquement significatifs avec un niveau 
de confiance de 95 %.
 

Une analyse de la rétroaction issue du sondage indique 

que nous avons accompli un grand progrès depuis le 

lancement de nos Journées d’entraide en 2012 – un 

programme qui encourage chaque employé à donner 

une journée rémunérée de travail à sa communauté, 

chaque année. À mi-parcours de notre feuille de route, 

nous avons voulu évaluer notre progrès par rapport à 

la vision de notre vocation sociale qui consiste : « à se 

comporter et à être reconnue comme une entreprise 

socialement responsable, avec une culture forte, éthique 

et distinctive, qui utilise ses talents uniques pour atteindre 

une croissance soutenue et robuste tout en créant 

un impact positif pour la société ». Plus précisément, 

nous voulions évaluer si nous progressions en vue 

d’atteindre le résultat souhaité de notre axe « Employés 

et communautés » : « D’ici 2019, nous aurons élaboré 

des stratégies d’engagement bénévole reproductibles et 

structurées, tirant parti des compétences uniques de nos 

employés, de leurs forces et de leurs passions. »

Notre recherche confirme la générosité de nos employés 

envers leurs communautés. Dans les 24 mois précédant le 

sondage, 76 % des répondants avaient fait du bénévolat, 

dans le cadre du travail ou de leurs temps libres, soit une 

moyenne de 28 heures par année. Les résultats ont révélé 

que 30 % de tout le bénévolat effectué au cours de cette 

période était axé sur les compétences. 

De plus, le sondage a révélé que 90 % des répondants sont 

satisfaits de leur participation à une activité de bénévolat 

soutenue par Aimia. Fait intéressant à noter : nous avons 

également appris que la satisfaction est fortement 

corrélée à la notion d’« expériences significatives » ce 

qui est un apprentissage clé pour nous. Cela signifie 

qu’il pourrait être profitable de rééquilibrer l’accent mis 

sur le type d’activités, afin qu’elles soient moins « axées 

vers les compétences » et plutôt « axées vers la création 

d’expériences significatives ». 

Qu’il soit « axé sur les compétences » ou non, le bénévolat 

est une partie intégrante de la culture distincte d’Aimia et 

nous sommes engagés à utiliser les renseignements tirés 

du sondage pour alimenter notre amélioration continue 

en 2017 et dans les années à venir.

NOTRE PROGRAMME DES JOURNÉES 
D’ENTRAIDE EST BIEN CONNU : 

89 % DES RÉPONDANTS EN AVAIENT 
ENTENDU PARLER. PAR AILLEURS, 

LE TAUX DE PARTICIPATION 
POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ PUISQUE 
SEULEMENT 23 % DES RÉPONDANTS 
Y AVAIENT PRIS PART AU COURS DE 

LA DERNIÈRE ANNÉE.

SONDAGE D’ÉVALUATION 
DU BÉNÉVOLAT EN CHIFFRES 

LES ÉNONCÉS QUI DÉCRIVENT 
LE MIEUX L’OPINION DES 
EMPLOYÉS AU SUJET DU 
BÉNÉVOLAT SONT :

35% «J’ai été choyé et je veux 
donner en retour »

28% « Je veux contribuer à 
changer les choses »

AU COURS DES 
24 DERNIERS MOIS :

76% 
ont fait du 
bénévolat

10% 
ont siégé au 
sein de conseils 
d’administration

30% 
ont participé à 
des activités de 
bénévolat axées sur 
les compétences

81% 
ont donné par 
l’entremise de 
campagnes en 
milieu de travail

QUE CE SOIT DE LEUR PROPRE 
CHEF OU DANS LE CADRE DU 

TRAVAIL, LES EMPLOYÉS D’AIMIA 
ONT FAIT PLUS DE BÉNÉVOLAT

AU COURS DE LA DERNIÈRE
ANNÉE QUE DANS 

L’ANNÉE PRÉCÉDENTE.
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Projet de compensation carbone 
CO2OL Tropical Mix au Panama
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DEPUIS 2008

NOUS CALCULONS LES 
ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

PAR RAPPORT À 2010 

LES ÉMISSIONS
PAR EMPLOYÉ
ONT DIMINUÉ

46%

au Canada - 2016

Une des

DE MILLES AÉROPLAN 
ONT ÉTÉ INVESTIS PAR LES 
MEMBRES DANS DES PROJETS 
DE COMPENSATION DE CARBONE

245M 
DEPUIS 2008

DE MILLES AÉROPLAN 
INVESTIS PAR LES MEMBRES DANS DES 
PROJETS DE COMPENSATION DE CARBONE

27M 
2016

28,911 FOURNEAUX 
À DES FAMILLES EN OUGANDA

Les compensations 
d’ Aimia et des 

membres Aéroplan 
depuis 2008 ont 

permis de procurer

180,000 TONNES
Plus de 

de carbone compensé 
depuis  2008

2010 - 2015
DANS UN PORTEFEUILLE 
DE COMPENSATIONS
DE CARBONE

$3M
  D’INVESTISSEMENT

* L’investissement par l’entremise des compensations procure d’autres bénéfices à la communauté, notamment dans ces quatre secteurs. Offsetters a estimé que le montant de la contribution en compensations d’Aimia a 
généré des bénéfices d’une valeur de 63,2 M$ entre 2012 et 2015.

$63.2M GÉNÉRÉS EN CO-BÉNÉFICES*

$51.8M
Avantages pour 
les écosystèmes

$8.5M
Économies de 
combustibles / 

de temps

$2.5M
Santé

$0.4M
Développement, 

accroissement des 
capacités et 

autres

AIMIA

COMPENSE 100% 
DE SES ÉMISSIONS DE GES

DEPUIS 2008

ENGAGÉE DANS L’ AMÉLIORATION 
CONTINUE DE LA COMMUNICATION 
ENVIRONNEMENTALE

R
É

S
U

LT
A

T
 D

U
 C

D
P

2011    2012    2013    2014    2015

63%

75%
E

82%
D

89%
C

99%
B

SOUCIEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Aimia est carboneutre depuis 2008, et vise l’efficacité 
opérationnelle tout en gardant l’environnement au 
cœur de ses préoccupations.
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Chaque année, des leaders du monde 
entier se rassemblent pour discuter 
des enjeux mondiaux dans le cadre 
de la Conférence des parties (CdP). 
Au cours de la CdP21, qui a eu lieu en 
décembre 2015, les leaders ont échangé 
au sujet des changements climatiques 
et sont parvenus à un accord historique, 
dans le cadre duquel 191 pays se sont 
entendus pour limiter le réchauffement 
climatique à une hausse de 2 degrés 
Celsius d’ici 2100.

Il s’agit d’un engagement ambitieux, mais 

nécessaire, qui exige que tous les pays 

réduisent drastiquement leurs émissions 

de gaz à effet de serre. En effet, les 

plus éminents experts en changements 

climatiques dans le monde l’ont clairement 

affirmé : si les émissions continuent 

d’augmenter comme elles l’ont fait jusqu’à 

maintenant, la hausse de deux degrés 

sera atteinte d’ici environ 30 ans. Pour 

en apprendre davantage au sujet de cet 

accord historique et des conséquences 

du réchauffement climatique, visitez la 

page Actualités sur les changements 

climatiques des Nations Unies.

Nous croyons que le milieu des affaires 

a un rôle à jouer dans la réduction des 

émissions pour aider à atteindre les 

objectifs fixés à Paris et atténuer 

l ’augmentation du réchauffement 

climatique. Parallèlement à la conférence 

de Paris, Aimia a été signataire de l’Appel 

de Paris et, en 2016, a également été 

l’un des signataires du document intitulé 

Business Leadership Criteria on Carbon 
Pricing (critères de leadership d’entreprise 

sur le prix du carbone) qu’a publié la 

division Global Compact des Nations 

Unies. Nous savons qu’il existe des coûts 

externes découlant de l’exploitation des 

entreprises qui sont payés par la société. 

En rattachant un prix au carbone, ces 

coûts sont retransférés à ceux qui ont 

émis le carbone à la base, ce qui motive 

financièrement les organisations à réduire 

leurs émissions.

En tant que société carboneutre, Aimia 

intègre le prix des compensations de 

carbone à son modèle opérationnel depuis 

2008. En investissant chaque année dans 

les projets de compensation de carbone, 

nous nous assurons que les émissions 

équivalant au montant que nous émettons 

sont évitées ailleurs – et que nos coûts 

climatiques externes sont neutralisés.

Chiffres absolus
Nous cherchons à atteindre une 

croissance neutre en carbone et nous 

croyons que de mettre l’accent sur 

l’efficacité opérationnelle est essentiel 

pour avoir des répercussions positives 

sur l’environnement. Nos changements 

opérationnels depuis 2010, combinés à 

la consolidation des bureaux, ainsi qu’à 

la réduction des vols non essentiels et 

de l’impression papier ont entrainé une 

réduction de 55 % des émissions de 

GES en chiffres absolus au cours des six 

dernières années et une réduction de 9 % 

en 2016 comparativement à 2015.

LES ÉMISSIONS DE GES D’AIMIA 

SE SONT CHIFFRÉES À 

8,786 tCO2e EN 2016.

Émissions de GES d’Aimia par 

sources (tCO2e)

Mesure de l’intensité
Comme nos activités sont en constante 

évolution, nous avons établi une mesure 

servant à évaluer les émissions de GES 

en fonction de l’intensité, dans le but de 

nous aider à assurer un suivi de notre 

empreinte environnementale par employé. 

Notre performance en matière d’intensité 

agit comme indicateur clé pour alimenter 

notre amélioration continue.

APRÈS AVOIR FAIT DES PROGRÈS 

SIGNIFICATIFS AU NIVEAU DE 

L’INTENSITÉ D’ÉMISSIONS PAR 

EMPLOYÉ – AVEC UNE RÉDUCTION 

DE 46% ENTRE 2010 ET 2015 

– NOTRE PERFORMANCE EST 

DEMEURÉE STABLE À 3,0 tCO2e 

À NOUVEAU CETTE ANNÉE. 

NOUS VISONS À AMÉLIORER OU 

MAINTENIR CE NIVEAU À L’AVENIR.

Intensité des émissions  
de GES d’Aimia
(tCO2e/employé)

INTÉGRER LE PRIX DU CARBONE  
AUX COÛTS D’EXPLOITATION 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
EN 2016
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LES PROJETS DE 
COMPENSATION 
CARBONE QUE NOUS 
SOUTENONS

Les projets de compensation carbone que nous avons 
soutenus au fil des ans étaient tous des projets de grande 
qualité, aussi bénéfiques sur le plan environnemental que 
social, et respectant une variété de normes internationales. 
Cette année, nous avons réorganisé notre portefeuille 
afin de ne conserver que les projets de l’organisme Gold 
Standard. Ce dernier s’assure que les bienfaits sociaux 
dont bénéficient les collectivités sont maximisés et que 
ces résultats – ainsi que ceux liés à l’environnement – sont 
à long terme, réels et quantifiables

Fourneaux domestiques, Ouganda
Plus de 95 % des Ougandais comptent sur le bois comme 

carburant pour cuisiner et faire bouillir l’eau, tant dans les 

régions rurales qu’urbaines. Les fourneaux conventionnels 

sont inefficaces et exigent une grande quantité de bois 

pour préparer un repas. Les études de l’ONU ont démontré 

qu’à l’échelle mondiale la pollution de l’air à l’intérieur des 

maisons, causée par les fourneaux, provoque environ 1,5 

million de morts prématurées par année et des maladies 

pour des dizaines 

de millions d’autres 

personnes – la plupart 

étant des femmes 

et des enfants. Les 

nouveaux fourneaux 

améliorent grande-

ment la qualité de 

l’air à l’intérieur des 

maisons, ce qui a 

des répercussions 

positives sur la santé 

respiratoire, le poids 

à la naissance et les 

taux de mortalité. 

– Pour en savoir plus

CO2OL Tropical Mix, Panama
Le projet de compensation de carbone CO2OL Tropical 

Mix procure du financement pour la reforestation continue 

d’anciens pâturages en jachère et dégradés, situés dans 

plusieurs provinces du Panama. Le secteur, transformé 

en une forêt mixte d’une grande valeur écologique, offre 

aux habitants une capacité de production durable de 

bois et de cacao, tout en restaurant et en protégeant la 

biodiversité de l’écosystème, en étroite collaboration avec 

des collectivités des Premières Nations locales. 

– Pour en savoir plus

• Séquestre environ 20 000 tonnes de CO2e par année

• Fournit des emplois à long terme à la population locale 

– environ 150 postes à ce jour 

• Tous les employés reçoivent un salaire supérieur au 

salaire minimum, comprenant une assurance-maladie et 

une caisse de retraite, ainsi que la possibilité d’accéder 

à des avantages sociaux facultatifs, comme l’assurance-

vie, un programme de crédit à l’interne, des cours et une 

formation complémentaire

• La formation relative aux technologies de la gestion 

forestière, aux aspects environnementaux et aux enjeux 

de santé et sécurité a mené à une amélioration du 

niveau de vie et à une sécurité financière 

• La commercialisation du bois tropical certifié, des 

crédits de carbone, du cacao et des semences crée des 

sources de revenus durables pour la population locale

Installations domestiques de biogaz, Inde
Grâce au financement provenant des projets de com-

pensation, 5 500 ménages en Inde ont maintenant la 

possibilité de remplacer la technologie des traditionnels 

fours à bois en terre cuite inefficaces par une technologie 

propre, durable et efficace, alimentée au biogaz. 

– Pour en savoir plus
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https://www.offsetters.ca/project-services/offset-projects/by-portfolio/aimia
https://www.offsetters.ca/project-services/offset-projects/by-portfolio/aimia
https://www.offsetters.ca/project-services/offset-projects/by-portfolio/aimia/uganda-household-cookstoves
http://www.goldstandard.org/projects/co2ol-tropical-mix-reforestation-project-panama
https://www.offsetters.ca/project-services/offset-projects/by-portfolio/aimia/Household_Biogas


Photo: © Kevin Hardy
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PRIX DE PHOTOGRAPHIE 
AIMIA | AGO
Le Prix de photographie Aimia | AGO est le plus important 
prix décerné à la photographie contemporaine au Canada, 
reconnaissant les photographes de partout au monde 
dont l’œuvre a témoigné d’un potentiel extraordinaire 
au cours des cinq années précédentes. Créé en 2007, il 
s’agit du premier prix artistique d’importance qui permet 
au public de choisir le gagnant.

Le Prix a valeur totale de 90 000 $, dont 50 000 $ vont 

au gagnant et 5 000 $, à chacun des trois artistes figurant 

sur la liste courte des finalistes. Les 25 000 $ restants sont 

alloués à un programme national de bourses destinées 

aux étudiants de premier cycle en photographie dans de 

prestigieuses institutions canadiennes.

Tous les ans, le Prix reconnaît quatre artistes travaillant 

avec la photographie qui ont démontré un potentiel 

extraordinaire au cours des cinq dernières années. 

Les artistes sont choisis au moyen d’un processus de 

nomination international. Le Musée des Beaux-Arts 

de l’Ontario (MBAO) invite des conservateurs, des 

critiques et des artistes de partout dans le monde à 

présenter chacun deux artistes. Une présélection est 

ensuite effectuée par un jury constitué de trois membres 

et présidé par un conservateur ou une conservatrice  

du MBAO. Cliquer ici pour consulter la liste de nos jurés 

pour 2016.

ARTS
Nous soutenons plusieurs initiatives 
artistiques et culturelles au Canada  
et à l’étranger, par l’entremise  
de dons, de commandites  
et d’activités bénévoles.

 

Le public a choisi Ursula Schulz-Dornburg
comme Lauréate du Prix de photographie 

Aimia | AGO 2016.
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https://www.prixdephotographieaimiaago.com/
https://www.prixdephotographieaimiaago.com/jury
https://www.prixdephotographieaimiaago.com/jury
https://www.aimiaagophotographyprize.com/artists/ursula-schulz-dornburg
https://www.aimiaagophotographyprize.com/artists/ursula-schulz-dornburg
https://www.aimiaagophotographyprize.com/artists/ursula-schulz-dornburg


LE PROGRAMME DE BOURSES 
D’ÉTUDES DU PRIX DE 
PHOTOGRAPHIE AIMIA | AGO
Le programme de bourses d’études du Prix de photographie Aimia | AGO offre chaque 
année trois bourses de 7 000 $ à des étudiants d’une sélection d’établissements 
universitaires canadiens, entamant leur dernière année d’études dans un programme 
de baccalauréat en beaux-arts, avec une spécialisation en photographie. Les bourses 
sont attribuées à des étudiants en photographie ayant démontré un potentiel 
exceptionnel durant leurs études de premier cycle.

Pour l’année scolaire 2015-2016, nos institutions partenaires ont été : l’Ontario College 

of Art and Design University, l’Université d’Ottawa, l’Université Simon Fraser, l’Université 

Ryerson, l’Université Concordia, l’Emily Carr University of Art and Design, la Nova Scotia 

College of Art and Design University (NSCAD), l’Alberta College of Art and Design 

(ACAD), l’Université du Québec à Montréal, l’Université du Manitoba, l’Université de 

la Saskatchewan, l’Université de Toronto, l’Université York, l’Université de Guelph et 

l’Université de la Colombie-Britannique. 

Plus de 100 étudiants ont présenté leur candidature pour ce programme et chaque 

institution partenaire a formé un jury interne constitué de trois membres de son corps 

professoral afin d’examiner les candidatures des étudiants et de soumettre un seul 

finaliste au jury du programme de bourses d’études 2015-2016. Le jury comprenait : 

Adelina Vlas, conservatrice adjointe de l’art contemporain au Musée des beaux-arts 

de l’Ontario; cheyanne turions, conservatrice, écrivaine indépendante et directrice du 

projet No Reading After the Internet; et Dave Jordano, lauréat du Prix de photographie 

Aimia | AGO en 2015.

Le jury a examiné les travaux des finalistes et choisi trois gagnants :

• Catherine Canac-Marquis (Université Concordia)

• Jeff Chiu (Université Ryerson)

• Alexia-Leana Kokozaki (Université d’Ottawa)

Les candidatures étaient tellement fortes cette année que, pour la première fois, le jury 

a décidé d’attribuer un prix de mention honorable à Andi Icaza Largaespada de l’école 

des arts contemporains de l’Université Simon Fraser. Catherine Canac-Marquis

Jeff Chiu

Andi Icaza Largaespada

Alexia-Leana Kokozaki
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LA GALERIE DE TOUR 
AIMIA ACCUEILLE LES 
EMPLOYÉS ET LEUR 
FAMILLE
En 2016, la galerie d’art de Tour Aimia a accueilli deux 
expositions mettant en vedette des employés d’Aimia. 

La première présentait les photos de voyage de deux 

employés, Kevin Hardy et Oliver Rashkovsky. La deuxième 

exposition présentait la faune et la nature, en particulier 

les ours, dont les grizzlis et les ours noirs. On pouvait 

également y voir la photo d’un ours blanc Kermode issu de 

la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique, 

prise par Anne-Josée Laquerre.

Deux ateliers pour enfants ont été organisés dans le 

but de faire participer les employés et leur famille à une 

activité d’appréciation de l’art. Au cours de l’un de ces 

ateliers, l’artiste Jim Holyoak – qui a reçu des prix pour ses 

installations – est venu peindre une forêt magique sur un 

papier allant du plancher au plafond. Il a également ajouté 

à sa murale des dessins que 24 enfants et leurs parents se 

sont amusés à créer au cours d’un atelier interactif.
© Jim Holyoak

© Anne-Josée Laquerre© Kevin Hardy
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Nous nous engageons à nous comporter et à être 

reconnue comme une entreprise socialement 

responsable, dotée d’une culture éthique forte et 

distinctive. Nous apprécions vos commentaires 

et vos réflexions qui alimentent nos efforts 

d’amélioration continue.

Communiquez avec nous à l’adresse : 

vocationsociale@aimia.com
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