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Message de Rupert Duchesne
Au cours des dernières années, notre entreprise a connu une évolution importante.
L’adoption en octobre 2011 de notre nouveau nom et de notre nouvelle identité
Aimia marque un nouveau chapitre dans l’histoire de notre entreprise. Si notre
nom a changé, notre engagement indéfectible envers de bonnes pratiques
commerciales, l’implication communautaire et la responsabilité sociale est
plus fort que jamais.
La responsabilité sociale d’entreprise (RSE) a toujours fait partie intégrante de ce
que nous sommes comme entreprise. À titre de chef de file mondial de la gestion
de la fidélisation, nous avons un cadre de responsabilité sociale qui repose sur
la création de partenariats mutuellement avantageux ayant un impact durable
au sein de nos collectivités. Nous croyons que notre vocation sociale consiste à
rassembler les gens afin de susciter des idées novatrices qui créent des avantages
économiques, environnementaux et sociaux pour de nombreuses parties prenantes
à l’échelle mondiale.
Dans le présent rapport, vous pourrez lire les succès de notre programme Mille
Gestes au Canada qui permet aux membres Aéroplan de donner leurs milles à
des organismes caritatifs tels que Médecins Sans Frontières. Depuis la création du
programme, nos membres ont remis près de 230 millions de milles Aéroplan à nos
partenaires Mille Gestes. Cette année seulement, ce sont 30 millions de milles qui
ont été offerts aux partenaires du programme.

Depuis la création
du programme, nos
membres ont remis
près de 230 millions de
milles Aéroplan à nos
partenaires Mille Gestes.

Chez Aimia, nous sommes sensibles à l’environnement et fiers d’être une entreprise
carboneutre. Par l’entremise de notre partenariat avec Offsetters, nous mesurons
notre empreinte carbone annuellement et faisons des efforts pour la réduire.
Nous compensons les émissions résiduelles en investissant dans des projets
environnementaux et énergétiques de grande qualité afin d’atteindre la neutralité
carbone. Dans le cadre de notre stratégie environnementale, nous encourageons
nos employés à réaliser des économies d’énergie, à minimiser les déchets, à réduire
leur consommation d’eau et à faire des achats responsables.
En 2012 et en 2013, nous mettrons à profit notre expertise à l’échelle mondiale
pour mettre au point une stratégie globale en matière de responsabilité sociale
d’entreprise, harmonisée dans l’ensemble d’Aimia. Notre croissance nous a
permis d’acquérir une structure mondiale plus forte qui nous aidera à soutenir
des changements positifs et durables au niveau environnemental et au sein des
collectivités.
J’aimerais souligner l’excellent travail et la générosité de nos employés et de nos
partenaires dans le monde au cours de la dernière année. Je tiens aussi à remercier
toutes les personnes qui ont contribué par l’intermédiaire de leur programme de
fidélisation à compenser les émissions de carbone de leurs voyages et à soutenir
beaucoup d’autres causes.
J’envisage avec optimisme l’avenir d’Aimia et l’impact positif de notre contribution
collective, tant au niveau environnemental qu’au sein des collectivités où nous
oeuvrons à travers le monde.

Rupert Duchesne
Chef de la direction du groupe, Aimia Inc.
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En page couverture : Dans le cadre du portfolio d’initiatives de compensation
carbone d’Aimia, le projet d’amélioration des fourneaux de cuisine en Ouganda,
créé par Offsetters et certifié niveau Or, réduit les émissions de gaz à effet de
serre et crée des bénéfices sociaux mutuels. Des études produites par les Nations
Unies démontrent que la pollution de l’air créée par l’utilisation des fourneaux
à gaz provoque environ 1,5 million de décès prématurés chaque année et le
développement de maladies débilitantes chez une autre dizaine de millions
d’individus, la plupart étant des femmes et des enfants. Les nouveaux fourneaux
amélioreront grandement la qualité de l’air, ce qui aura un impact positif sur la
santé respiratoire, le poids à la naissance et le taux de mortalité.
Certains hyperliens contenus dans le document sont disponibles en anglais uniquement.
Il nous semblait toutefois pertinent de les intégrer afin de bien illustrer les propos.

SUIV.

03 / À propos d’Aimia

INTRO

à propos d’aimia

Canada

états-unis

Europe +

Asie-Pacifique

équipe action

Environnement

vocation sociale

De Groupe Aeroplan à Aimia
Le 5 octobre 2011, Groupe Aeroplan a dévoilé son nouveau nom et
sa nouvelle identité de marque, Aimia, qui témoigne de l’entreprise
véritablement mondiale que Groupe Aeroplan est devenue. Aimia
représente notre position de chef de file mondial de la gestion de
la fidélisation.
Les noms et les identités des marques
grand public d’Aimia, comme Aéroplan,
Nectar (Chili, Italie et Royaume-Uni)
et Air Miles Moyen-Orient, restent
tels quels, tandis que les marques
interentreprises LMG Insight &
Communication et Carlson Marketing
font maintenant affaire sous le nom
d’Aimia.
L’élaboration du nom Aimia est
inspirée par des palindromes – des
mots qui se lisent dans un sens ou
dans l’autre – car ils font penser à une
conversation et reflètent clairement la
façon dont nous procurons de la valeur
aux consommateurs. Il fait allusion à
une précision minutieuse – le point
de convergence de deux visées. Ces
visées multiples, cette convergence de
pensées attestent que nous concevons
les relations différemment.

3 400
employés

20
pays

PrÉC.

À propos d’Aimia
Aimia a, entre autres compétences
uniques, une expertise avérée en
matière de services de fidélisation
propriétaire, de lancement et de
gestion de programmes de fidélisation
coalisée, de création de valeur grâce
à l’analytique de la fidélité et de
soutien à l’innovation dans les espaces
numériques et mobiles émergents.
Aimia possède et exploite Aéroplan,
le programme de fidélisation coalisée
par excellence du Canada, et Nectar, le
plus grand programme de fidélisation
coalisée du Royaume-Uni. En outre,
Aimia détient une participation
majoritaire dans Air Miles Middle East
et Nectar Italia ainsi qu’une position
minoritaire dans Club Premier, le
principal programme mexicain de
fidélisation coalisée, et Cardlytics,
une société privée américaine de
marketing transactionnel financé par les
marchands pour les services bancaires
électroniques.

Le présent rapport couvre la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2011,
notamment nos activités avant la transition
de Groupe Aeroplan à Aimia survenue le
5 octobre. Il présente une vue d’ensemble
de nos activités de responsabilité sociale
d’entreprise et illustre les nombreuses
façons dont nous avons contribué au
développement des collectivités et
à la protection de l’environnement
en 2011.

Aimia est une société canadienne cotée
à la Bourse de Toronto (TSX: AIM) qui
compte plus de 3400 employés dans
au-delà de 20 pays.
Pour en savoir davantage sur Aimia,
veuillez visiter le site www.aimia.com.
Vous pouvez aussi nous suivre sur
Twitter : twitter.com/#!/aimiainc.

SUIV.

04 / Canada

INTRO

à propos d’aimia

Canada

états-unis

Europe +

Asie-Pacifique

équipe action

Environnement

Nous nous efforçons de créer un environnement de travail qui favorise
l’implication des employés et qui incite nos parties prenantes à
s’engager au sein des communautés où nous sommes présents. En 2011,
nous avons poursuivi de plusieurs façons nos pratiques d’implication
communautaire dans toutes nos activités au Canada. Entre autres, nous
sommes fiers que deux de nos initiatives aient figuré parmi les finalistes
des prix en innovation sociale (Social Innovation Awards) de Justmeans,
un organisme qui salue les entreprises ayant adopté des stratégies et
des programmes innovateurs qui favorisent la responsabilité sociale
et environnementale, de même que l’innovation. En effet, « Mille
Gestes » a été retenu dans la catégorie Meilleur engagement des
parties prenantes (Best Stakeholder Engagement), tandis que l’activité
« Journées Aéroplan » 2011 était finaliste à titre de Meilleure stratégie
d’engagement des employés (Best Employee Engagement Strategy).
Ces programmes, et bien d’autres, nous permettent de continuer à
faire notre part pour renforcer les collectivités et ainsi avoir un impact
durable et positif ici comme ailleurs.

vocation sociale

30
millions de milles
versés rien
qu’en 2011

« Depuis longtemps, le rôle de leader que nous assumons au sein de
la collectivité constitue un aspect fondamental de notre entreprise.
Nos employés ont démontré la force de leur engagement par leurs
activités de bénévolat à titre personnel et par leur collaboration
à des initiatives mises en œuvre par l’entreprise. Je suis fier de
présenter dans ce rapport quelques-unes de nos activités régionales
et je suis impatient de voir se déployer de nouvelles initiatives
stimulantes qui continueront d’accroître notre impact positif et
durable au sein de nos collectivités. »
Vince Timpano, président et chef de la direction, Canada

Investissements communautaires et engagement des employés
Programme Mille Gestes
d’Aéroplan
Le programme Mille Gestes a été
mis sur pied en 2006 et permet aux
membres Aéroplan de soutenir des
organismes de bienfaisance canadiens
en leur donnant des milles Aéroplan.
En 2011, neuf partenaires caritatifs ont
bénéficié de ces dons :
• Horizons Enfance Air Canada
• Athletes for Africa
• Jour de la Terre Canada
• Ingénieurs sans Frontières – Canada
• Médecins Sans Frontières
• Écoles Sans Frontières
• Fondation Stephen Lewis
• Vétérinaires Sans Frontières - Canada
• War Child Canada
Ces organismes canadiens ont pour
vocation d’améliorer la qualité de
vie des collectivités au Canada et
à l’étranger, et de contribuer à leur
prospérité. Les partenaires

Mille Gestes se servent des milles
Aéroplan pour défrayer les coûts de
voyages en avion, l’hébergement et
la location de véhicules. Les agents
d’Aéroplan traitent leurs réservations
outre-mer complexes pour de
nombreux passagers et fournissent un
soutien logistique.
Le 17 mai 2011, nous avons célébré le
cinquième anniversaire de Mille Gestes.
À la fin de l’année 2011, les membres
avaient versé au total 230 millions de
milles Aéroplan aux partenaires de Mille
Gestes, dont 30 millions rien qu’en 2011.
Le nouveau mécanisme qui permet aux
membres de donner automatiquement
au partenaire Mille Gestes de leur
choix deux pour cent de leurs milles,
au moment où ils sont accumulés, a
connu un grand succès auprès de nos
membres en 2011.

leur ont été donnés. Grâce à ce soutien,
chaque organisme peut consacrer
toutes ses ressources aux projets qu’il
mène tout en continuant d’avoir une
approche écoresponsable. En 2011, près
de cinq millions de milles Aéroplan
ont servi à compenser les voyages
et les locations de véhicules de nos
partenaires caritatifs.
Suivez-nous à :
twitter.com/BeyondMiles

Fidèle à son engagement envers
l’environnement, Aéroplan compense
la totalité des émissions de carbone
des voyages en avion et des locations
de véhicules que les partenaires Mille
Gestes effectuent avec les milles qui

Implication des employés

Écoles Sans Frontières Canada

Tous les ans, Aéroplan offre à ses
employés la possibilité de participer à
des voyages d’engagement avec ses
partenaires Mille Gestes et ceux du
programme d’entraide d’Aéroplan pour
leur permettre de voir par eux-mêmes
le soutien essentiel que ces partenaires
fournissent à des collectivités du
monde entier. En plus de leur offrir
une expérience unique, ces voyages
ont pour but d’inspirer les employés
d’Aéroplan et de les inciter à s’impliquer
en leur permettant de voir comment
et où les partenaires utilisent les milles
Aéroplan donnés.

En association avec Écoles Sans
Frontières Canada, des employées
d’Aéroplan ont visité Safe Spaces,
un organisme communautaire à
Nairobi, au Kenya, qui aide des jeunes
femmes issues des bidonvilles à
acquérir une autonomie fonctionnelle.
Nos employées ont partagé leurs
compétences en marketing et en
démarrage de microentreprises et
elles ont participé à des activités de
groupe où elles ont appris comment
des métiers comme la mécanique
automobile pouvaient transformer les
perspectives d’avenir pour ces jeunes
femmes qui vivent dans la pauvreté.
Cette expérience enrichissante et
stimulante a même aidé les employées
à mieux comprendre leur propre vie
et a permis un véritable échange de
cultures et de points de vue. Vous
pouvez voir une vidéo du voyage en
ligne (cette vidéo n’est disponible qu’en
anglais).

Des employés ont partagé leurs compétences en marketing et en démarrage microentreprises
avec des femmes originaires de Nairobi.
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Investissements communautaires et engagement des employés
Vétérinaires Sans Frontières

Projet de l’Ivey Business School

En 2011, trois employés se sont rendus
en RDP du Laos avec Vétérinaires Sans
Frontières-Canada (VSF). Ils y ont
appris comment VSF-Canada œuvre
dans les petites collectivités rurales
pour améliorer la santé des animaux
et des humains tout en respectant
l’impact sur les écosystèmes.
L’organisme travaille actuellement à
introduire dans des villages laotiens une
race de poulets plus résistante et plus
productive. Inspiré par l’enthousiasme
démontré par les employés à leur
retour, Aéroplan a lancé une campagne
à l’aide des réseaux sociaux, invitant les
membres Aéroplan et le public à publier
en ligne le dessin ou la photographie
d’un poulet. Pour chaque image
publiée, Aéroplan remettait un don de
cinq dollars, soit le coût d’un poulet.
Cette initiative, qui s’est déroulée
durant un mois, a permis de récolter
10 000 $CA.

Chaque année, des employés
participent au projet Leader de
l’Ivey Business School de l’Université
de Western Ontario. En 2011, ce
projet, soutenu grâce au programme
d’entraide d’Aéroplan, s’est déroulé
à Skopje, en Macédoine, où des
propriétaires de petites entreprises
avaient besoin de conseils pour
établir des relations commerciales
avec l’Occident. Ces expériences
enrichissantes sont reconnues pour
aider les employés participants à croître
sur le plan professionnel et à contribuer
à ce qu’ils acquièrent une plus grande
assurance.

Temps de travail rémunéré
consacré au bénévolat
Les employés d’Aéroplan sont
également invités à agir dans leur
milieu. Deux fois par année, Ils peuvent
donner quatre heures de leur temps
de travail rémunéré à des causes de
leur choix. En 2011, les employés ont
participé à des activités de bénévolat
consistant à planter des arbres dans
des parcs, à préparer des paniers pour
un refuge pour femmes, à emballer
des cadeaux pour des familles dans le
besoin pendant les Fêtes, et à servir de
la nourriture dans des refuges locaux.

Pendant les Journées Aeroplan, des employés ont fait l’expérience de dormir à l’extérieur sur un carton pour mieux comprendre
comment se sentent les sans-abri.

PrÉC.

Journées Aéroplan
Tout le personnel de gestion d’Aéroplan
s’est réuni à Montréal pour une
rencontre d’entreprise très spéciale
de deux jours appelée Journées
Aéroplan. Cette rencontre visait à mieux
comprendre les conditions d’existence
des sans-abri, et plus particulièrement
des jeunes. En partenariat avec un
organisme sans but lucratif appelé
« Dans la rue », les employés d’Aéroplan
ont écouté le témoignage d’un ancien
jeune de la rue qui a réussi à s’en sortir.
Des sandwiches ont été préparés et
distribués par le biais d’une roulotte
qui circule chaque nuit dans les rues
de Montréal. Les employés ont pu

découvrir comment se sentent les sansabri lorsqu’ils sont forcés à mendier
dans le métro et ils ont même fait
l’expérience de dormir dehors sur un
carton. Les employés ont recueilli plus
de 33 000 $CA et Aéroplan a versé
une somme équivalente, portant ainsi
à 66 000 $CA le montant total versé
en soutien à l’organisme. Les employés
participants ont été profondément
touchés par cette activité qui leur a
permis de mieux comprendre la vie des
sans-abri.

Campagne Centraide
Nos employés de la région de Mississauga
ont poursuivi leur engagement de
longue date pour recueillir des fonds
pour Centraide dans la région de Peel,
à l’ouest de Toronto. Les employés ont
tenu un encan silencieux interne durant
une journée spéciale à la cafétéria. En
2011, pour la première fois, les bureaux
de Toronto, Montréal et Vancouver ont
également participé à la campagne
Centraide. Outre les déductions à la
source habituelles, les employés ont
vendu des fauteuils de bureau obsolètes
pour amasser des fonds supplémentaires
et ils ont tenu des loteries et des ventes
de plats cuisinés maison. L’entreprise a
égalé les dons de ses employés pour un
total de 200 000 $CA remis à Centraide
Canada.
Manoir Ronald McDonald
Depuis longtemps déjà, la région
canadienne soutient le Manoir Ronald
MacDonald qui offre de l’hébergement
aux familles devant accompagner un
enfant malade hospitalisé dans une
grande ville. Les employés participent
aux travaux de peinture et de
rénovation des chambres, tandis que
l’entreprise finance les fournitures. La
région canadienne fait également un
don qui permet de soutenir les frais
courants annuels de l’établissement et
appuie un tournoi de golf annuel visant
à recueillir des fonds.

Des employés montréalais se sont portés volontaires pour nettoyer un parc public en retirant les débris
causés par l’hiver et en préparant la terre pour les semis du printemps.
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La collaboration avec les employés, les clients et les partenaires à
des initiatives en matière de responsabilité sociale est un aspect
toujours plus important de notre modèle de gestion. Nous nous
sommes engagés à intégrer des stratégies durables dans chaque
activité que nous menons et nous nous efforçons de faire preuve de
responsabilité sociale là où nous œuvrons. En 2011, nos employés se
sont impliqués dans un grand nombre de nouvelles activités.

employés ont aidé
cinq organismes
sans but
lucratif

Investissements communautaires et engagement des employés
Fonds de la Croix-Rouge pour
le Japon
Peu de temps après le séisme et le
tsunami dévastateurs qui ont frappé
le Japon, une équipe d’employés des
États-Unis a organisé une activité de
financement pour le Fonds de la CroixRouge pour le Japon. Ils se joignaient
ainsi à plusieurs autres équipes
d’employés à travers le monde qui ont
eux aussi contribué à cette collecte de
fonds. L’entreprise a égalé les dons en
espèces de ses employés.
Événement Giving Tree au profit
de The Bridge for Youth
Dans le cadre de l’événement
annuel Giving Tree, les employés de
Minneapolis ont fait don de nombreux
articles afin de soutenir The Bridge
for Youth, un organisme local sans but
lucratif qui offre des conseils, un refuge
d’urgence et de l’hébergement à des
jeunes fugueurs, sans abri et laissés
pour compte. Vêtements, matériel
d’artiste, articles de sport, jeux, livres
et films se sont entassés au pied de
l’arbre. Les bénévoles de l’organisme
ont affirmé que ce don d’articles était,
de loin, le plus gros reçu durant la
période des fêtes 2011.

Les employés ont aussi tiré un chariot
appelé le « Little Red Wagon » dans
chaque allée du bureau de Minneapolis
pour recueillir de la menue monnaie au
profit de The Bridge for Youth. L’argent
récolté a servi à acheter des articles
de buanderie, de cuisine et de bain
pour aider des jeunes, autrefois des
sans-abri, à aménager leurs premiers
logements.

vocation sociale

« À titre d’entreprise citoyenne, nous jugeons essentiel de nous
associer à des organismes sans but lucratif pour créer, maintenir et
renforcer des initiatives offrant les meilleures possibilités d’accroître
l’acceptation et la réciprocité à l’échelle mondiale. Nous avons
déployé des efforts importants pour favoriser l’engagement de
nos employés, clients et parties prenantes, et je suis heureuse de
constater que nos efforts ont eu un réel impact. »
Liz Graham, vice-présidente générale et chef de l’Exploitation d’Aimia, présidente et
chef de la direction des régions États-Unis et Asie-Pacifique.

Activités du mois de service
à la communauté
La région États-Unis a désigné le mois
de juin comme le mois de service à la
communauté. Au cours de ce mois,
plus de 150 employés ont aidé cinq
organismes sans but lucratif en prenant
part à des activités destinées au mieuxêtre de leur collectivité.

Cette idée a inspiré de nombreuses
initiatives, notamment :
•

Baby Bath Kit Drive : l’équipe du
Minnesota, en collaboration avec la
Minnesota Visiting Nurse Agency
(MVNA) et leur client Pampers,
ont assemblé des trousses de bain
pour bébés qui ont été utilisées par
la MVNA pour montrer comment
donner le bain aux nourrissons.

•

Feed my Starving Children : l’équipe
des Finances a rempli 3250 sacs
de repas nutritifs à base de riz, de
légumes déshydratés, de soya, de
vitamines et de minéraux durant
l’activité de confection de paquets
pour l’organisme Feed My Starving
Children (FMSC).

•

Faith’s Lodge : les membres du
service Strategic Alliance ont passé
une journée complète à préparer des
repas pour des familles confrontées
à la grave maladie ou à la perte de
leur enfant et ils ont fait l’entretien
de sentiers de promenade à Faith’s
Lodge.

•

Parisppany Food Drive : le bureau
de Parisppany a organisé une
collecte de denrées alimentaires
dans son immeuble afin de venir en
aide à l’organisme Interfaith Food
Pantry. À cette occasion, plus de
420 livres de nourriture et d’articles
scolaires ont été amassés.

Travaux d’embellissement de
l’école élémentaire Capitol Hill
Nos employés, de concert avec deux
clients, Delta Air Lines et American
Express, s’est joint à HandOn Twin
Cities pour participer à l’organisation
du premier Global Feast School
Beautification Day à l’école élémentaire
Capitol Hill de St. Paul. Durant la
journée, des centaines d’enfants et de
parents ont uni leurs efforts pour créer
un jardin salsa avec des pierres de gué
en mosaïque et aménager des aires de
jeux – marelle, quatre carrés et tennis –
sur le revêtement d’asphalte de l’école.

Pendant le mois de service à la communauté, des employés du bureau de Parispanny ont organisé une collecte de denrées pour venir en aide à l’organisme
Interfaith Food Pantry.
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Nous savons que nos employés et nos partenaires veulent soutenir
des causes qui leur sont chères. En 2011, les bureaux situés dans
la région EMOA – qui comprend exceptionnellement le Chili – ont
grandement contribué à des collectes de fonds et activités au profit
d’organismes qui viennent en aide à des familles dans le besoin et
font la promotion de modes de vie respectueux de l’environnement.

vocation sociale

« Nous voulons tous faire partie d’une organisation qui n’est
pas seulement motivée par le profit et je crois sincèrement qu’à
titre d’entreprise mondiale en pleine expansion, nous avons la
responsabilité de contribuer au mieux-être de la collectivité. »
David Johnston, président et chef de la direction de la région Europe, Moyen-Orient
et Afrique (EMOA)

Investissements communautaires et engagement des employés
One Foundation

Festival de rugby de Cernusco

One Foundation est un organisme de
charité enregistré du Royaume-Uni
qui travaille avec des communautés
d’Afrique pour répondre aux besoins
humanitaires les plus pressants. La
fondation utilise tous les profits réalisés
sur la vente d’un éventail de produits
de consommation fabriqués par One
pour financer des projets axés sur
l’accès à une eau potable saine, la lutte
contre le VIH, la nutrition et l’hygiène.
Depuis août 2010, notre équipe de
l’Europe, Moyen-Orient et Afrique a
fourni à One Foundation un accès à
son outil d’analyse des données Self
Serve et fourni des services-conseils
pour soutenir et guider la stratégie
commerciale de la fondation au
Royaume-Uni.

En juin 2011, le personnel de Nectar
Italia a participé à un tournoi
international de rugby. Lors du Festival
de rugby de Cernusco, qui s’est tenu à
proximité des bureaux de Milan, Nectar
Italia a offert mille points Nectar pour
chaque but marqué durant le tournoi.
À la fin du tournoi, Nectar a aussi émis
une carte Nectar spéciale totalisant
300 000 points que Rugby Cernusco
a remise à QdV, un organisme sans but
lucratif local qui œuvre pour améliorer
la qualité des loisirs offerts à des jeunes
atteints de déficiences intellectuelles.

Activité caritative pour les
collectionneurs
De novembre 2010 à janvier 2011, les
collectionneurs Nectar en Italie se sont
vu offrir la possibilité de donner des
points à Abio, un organisme caritatif
qui fournit un soutien à des familles
dont les enfants sont hospitalisés.
L’initiative a permis de recueillir environ
5 000 ¤ et les points donnés par les
collectionneurs ont été utilisés pour
acheter des trousses à dessin pour les
enfants.

Valparaiso Surf Project
En 2011, nos employés du Chili ont choisi
de s’associer au Valparaiso Surf Project
(VSP) et de faire de cette initiative
le point d’ancrage de ses activités à
vocation sociale. VSP est un organisme
caritatif sans but lucratif qui se sert des
cours de surf et du mentorat en milieu
éducatif pour favoriser l’acquisition
de compétences en langue anglaise,
l’affirmation de la personnalité et la
conscience écologique chez les jeunes
défavorisés et à risque de Valparaiso,
au Chili. Le projet utilise le surf comme
outil de croissance personnelle et
d’enrichissement de la personnalité
auprès de la jeunesse locale. Tout en
réalisant leur objectif – apprendre à

surfer – les jeunes acquièrent discipline,
engagement, estime de soi, respect,
responsabilité, confiance et esprit
d’équipe.
Nos employés du Chili ont aussi
participé à une activité de nettoyage de
plages dans le cadre du partenariat avec
VSP pour encourager une utilisation
responsable du littoral et développer
une conscience écologique et
environnementale chez les participants
du programme. L’équipe, qui a mis la
main à la pâte et a travaillé aux côtés
des enfants et des fondateurs du projet,
a pu constater la valeur et les avantages
du programme et elle s’est engagée à
collaborer à des activités futures.

Outre les services professionnels
fournis, le personnel du Royaume-Uni
et de toutes les régions a organisé une
gamme d’activités de financement
qui ont permis de recueillir au-delà de
60 000 £. Ces activités ont culminé
dans un voyage de l’Équipe action
changement d’Aimia en novembre 2011.

En Italie, l’équipe a organisé des activités de souscription pour aider des organismes caritatifs.

PrÉC.

Des employés du Chili ont participé à une activité de nettoyage de plages.
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En 2011, nous avons concentré nos initiatives d’implication
communautaire sur le soutien d’œuvres de bienfaisance et
d’activités de financement d’organismes voués à aider ceux dans
le besoin et à favoriser l’avancement de la recherche sur le cancer.
Nous sommes particulièrement fiers des efforts et de l’enthousiasme
déployés par nos employés qui ont trouvé cette expérience de
bénévolat enrichissante. Ces actions confirment notre engagement
à redonner à la communauté et illustre l’importance que nous
accordons à la responsabilité sociale.

« L’engagement, c’est poser des gestes positifs et avoir une
vision large et à long terme de l’impact qu’a une entreprise sur
les collectivités qu’elle dessert. Les entreprises ne devraient pas
mesurer leur succès sur la seule base du profit. Elles devraient aussi
considérer comment leurs activités contribuent à la prospérité de la
collectivité au fil du temps. Nous travaillons très fort pour agir là où
nous sommes le plus utile. »
Liz Graham, vice-présidente générale et chef de l’Exploitation d’Aimia, présidente et
chef de la direction des régions États-Unis et Asie-Pacifique.

Investissements communautaires et engagement des employés
One Walk
One Walk est une activité caritative
mise sur pied pour amasser des fonds
afin de fournir, par l’intermédiaire de
One Foundation, de la nourriture et
de l’eau potable aux enfants qui n’ont
pas accès au minimum vital. Afin de
contribuer à cette initiative, certains
membres de notre bureau australien
ont fait équipe pour participer à la
marche de 25 km. Ils étaient très fiers
d’avoir dépassé de 30 pour cent la cible
de 5 000 $ AU.

L’Australia’s Biggest Morning
Tea pour le Cancer Council
Créé en 1994, l’Australia’s Biggest
Morning Tea est l’activité de
financement la plus importante
organisée par le Cancer Council of
Australia. Des gens organisent des thés
à la maison, à l’école, au travail et dans
la collectivité pour recueillir des fonds
afin d’appuyer les programmes de
soutien et de recherche sur le cancer.
L’Australia’s Biggest Morning Tea a

habituellement lieu le dernier jeudi du
mois de mai et les gens tiennent des
thés jusqu’à la fin du mois pour amasser
de l’argent.
Le jeudi 26 mai 2011, l’Australia’s
Biggest Morning Tea organisé par les
employés a remporté un vif succès! Sur
les tables s’étalait un assortiment de
délicieux plats cuisinés et offerts par les
employés, qui ont recueilli un total de
1600 $AU.

Journée Cares Day de Groupe
Aeroplan
Le 23 juillet 2011, des employés ont
visité à Taman Seputeh le Stepping
Stones Living Centre, un centre
d’hébergement qui accueille des
orphelins, des veufs et veuves et des
personnes âgées défavorisés. Durant
la visite, les employés ont joué avec
les enfants, ont lu des histoires et ont
partagé un repas avec les personnes
âgées. Avant la visite, les employés ont
organisé une campagne de financement
d’une semaine. Lors de cet événement,
les employés ont notamment tenu un
« Yum Yum Bazaar » où ils ont vendu

des aliments tels que des gâteaux, des
pains, des sucreries et des croustilles
pour contribuer à recueillir des fonds
pour la cause. À la fin de la semaine,
le produit des ventes d’aliments et les
dons en espèces offerts par diverses
personnes ont été remis au centre.
La somme totale versée totalisait
3550 RM.
« Je croyais que nous allions
simplement servir de la bonne
nourriture aux enfants et passer du
temps de qualité avec eux. De ma vie, je
n’ai jamais vu d’enfants aussi disciplinés.
Ils m’ont réellement touché. Dès que
nous sommes arrivés, ils sont tous
venus nous dire “bonjour”. La majorité
des enfants avaient entre 5 et 11 ans. »
Ramesh Manimaran, participant

Les enfants du centre d’hébergement Stepping Stone Living Centre étaient heureux d’accueillir l’équipe du Groupe Aeroplan.

PrÉC.
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« Je suis toujours impressionné de voir l’énergie et le
dévouement que déploient des gens du monde entier à bâtir
un monde meilleur. Le voyage annuel de notre Équipe action
changement est une excellente occasion pour les employés
d’Aimia de rencontrer des gens de différents horizons, profils
socioéconomiques et cultures. Il s’agit d’une façon unique d’être
témoins l’engagement d’Aimia en matière d’acceptation et de
réciprocité – des principes fondateurs de la fidélisation. Chaque
personne impliquée tire parti de l’établissement de relations
nouvelles et durables qui se traduisent par des avantages
mutuels durant de nombreuses années après la visite. »

En 2009, Groupe Aeroplan a mis sur pied la toute première Équipe action
changement. Depuis, une équipe d’employés provenant du monde entier
est créée chaque année. Les membres de l’équipe participent à un voyage
annuel qui permet de découvrir des initiatives axées sur la responsabilité
sociale, allant de projets de développement à des activités liées aux
changements climatiques. Les voyages sont organisés conjointement par
une des régions commerciales d’Aimia et un de ses partenaires sans but
lucratif. Le partenaire caritatif choisit les employés participants parmi
des douzaines de postulants qui posent leur candidature. Ensemble,
les membres de l’équipe sont exposés à de nouvelles cultures et
perspectives, ils se renseignent sur les enjeux socioéconomiques et
environnementaux mondiaux et acquièrent une compréhension plus
aiguë de la vocation sociale d’Aimia et de son engagement sincère à être
un levier du bien dans le monde.

John Bragg, vice-président, Relations gouvernementales et vocation sociale

Équipe action changement
Voyage au Malawi avec
One Foundation
Pilotée par la région EMOA en 2011,
l’équipe de onze personnes s’est rendue
au Malawi en Afrique australe avec
l’organisme caritatif britannique
One Foundation. L’organisme
œuvre pour améliorer la santé et les
perspectives d’avenir des gens les plus
pauvres d’Afrique par des projets axés
sur l’hygiène, la nutrition et la lutte
contre le VIH. Le groupe a visité des
écoles et des hôpitaux de campagne,
a rencontré des populations locales
– dont près de 600 enfants – et a
pu constater comment les projets
financés par Aimia changent la vie des
Malawiens. La visite du groupe à l’école
primaire Chimbewa dans le district de
Thyolo, dans le sud du Malawi, a eu un
impact particulièrement significatif.
Là-bas, les employés ont constaté
comment l’argent donné par Aimia et
ses employés permet à un organisme
caritatif local, Mary’s Meals, de fournir à
des centaines d’élèves un bol de gruau
nutritif tous les jours. Pour certains de
ces enfants, ce repas est parfois le seul
de la journée.

Mieux encore, la contribution d’Aimia a
payé la totalité des frais de construction
d’un abri-cuisine permanent à l’école.
L’espace pourra aussi servir de classe
supplémentaire ou encore de clinique
durant le week-end. Depuis la création
du programme, l’école a noté une nette
amélioration de la santé des enfants,
de leurs résultats scolaires et de leur
comportement en classe. Ces jeunes
recevront ainsi une meilleure éducation
et bénéficieront de perspectives
d’avenir plus favorables.

Les membres de l’équipe ont tenu un
blogue durant le voyage afin que leurs
collègues puissent suivre leur périple.
Tous les participants ont proposé
des idées pour financer les projets et
sensibiliser l’ensemble des employés au
travail de One Foundation et au soutien
qu’Aimia lui apporte. Grâce à des
exposés et à des vidéos produits après
le voyage, chaque membre de l’équipe
a communiqué son enthousiasme et ses
apprentissages à son groupe afin de
partager son expérience et d’exprimer
aussi sa fierté quant à ce que l’on peut
accomplir tous ensemble.

« Le voyage de l’Équipe action
changement au Malawi en 2011 a été
une expérience mémorable pour moi.
J’en ai retiré un immense sentiment
d’optimisme et d’encouragement à
voir le rôle déterminant que peut jouer
un investissement judicieux et durable
dans le mieux-être des collectivités. »
Iain Christie, participant
« Quand je repense au voyage de
l’Équipe action changement au
Malawi, je le trouve extraordinaire à de
nombreux titres : j’ai créé des liens avec
des membres de ma propre entreprise
que je n’aurais jamais rencontrés sinon
et j’ai vu à quel point nous partageons
les valeurs et les objectifs collectifs
d’Aimia; et puis, j’ai rencontré des
gens – surtout des enfants – de l’autre
bout du monde et j’ai compris encore
une fois à quel point nous avons des
choses en commun et combien des
petits gestes peuvent avoir des impacts
majeurs sur leurs vies. Finalement, nous
sommes tous étroitement liés! »
Patti Marshman-Goldblatt, participante

La contribution financière d’Aimia a payé la totalité des frais liés à la construction d’un abri-cuisine
à l’école primaire Chimbewa.

PrÉC.

Témoignages des participants :

Des membres de l’Équipe action changement ont pu
constater comment les projets financés par Aimia
changent la vie des Malawiens.

« Le voyage de l’Équipe action
changement a été une expérience
profondément bouleversante. Il nous
a permis de voir sur place comment
l’argent recueilli par les employés
d’Aimia a un impact réel sur les
collectivités au Malawi. La chaleur de
ces communautés a vraiment touché
nos cœurs. Je n’oublierai jamais l’accueil
de l’école primaire de Chimbewa –
tous avaient la larme à l’œil! L’aspect
surprenant du voyage a été l’admiration
sincère que j’ai ressentie à l’égard des
collectivités que nous avons visitées.
Les organismes caritatifs fournissent
des ressources, mais ce sont les
collectivités elles-mêmes qui font de
ces projets un succès. Ainsi, parmi le
million d’orphelins au Malawi (beaucoup
ont perdu leurs parents des suites du
SIDA), rares sont les enfants qui se
retrouvent dans des établissements
publics, ils sont plutôt pris en charge
par leurs collectivités. Partager ces
expériences avec des employés
d’Aimia provenant des quatre coins de
la planète a été un autre fait saillant
de cette expérience; nous étions des
étrangers au début du voyage, mais
après quelques jours, nous avions
l’impression de nous connaître depuis
des années! »
Kathy Walker, participante
SUIV.
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L’engagement d’Aimia en matière de
responsabilité environnementale
Une entreprise carboneutre
L’inventaire annuel des gaz à effet
de serre (GES) d’Aimia est établi
conformément à la norme la plus
rigoureuse de l’industrie, le Protocole
des gaz à effet de serre du World
Resources Institute (WRI GHG), et
il respecte la norme ISO 14064-1.
Nous travaillons en partenariat avec
Offsetters, le plus important fournisseur
de services de gestion du carbone
au Canada, dont les gestionnaires
de projet sont certifiés à titre de
vérificateurs des gaz à effet de serre
(GHG-IQ) auprès de l’Association
canadienne de normalisation (CSA).
En 2011, pour une troisième année
consécutive, nous avons volontairement
choisi de mesurer et de compenser la
totalité de notre empreinte carbone,
y compris la consommation d’énergie
dans nos bureaux, la consommation
de carburant de nos véhicules
et les émissions associées à nos
déplacements aériens d’affaires. Nous
compensons nos émissions grâce à
notre portefeuille unique de projets
qui comprend : un projet de gestion
améliorée des ressources forestières
dans la forêt pluviale de Great Bear en
Colombie-Britannique; deux projets de
fourneaux de cuisine en Ouganda; une
installation de valorisation énergétique
des déchets en Floride; un projet de
remplacement des hydrocarbures
dans une serre de ColombieBritannique; un projet de captage et
de brûlage des gaz d’enfouissement
au Nouveau-Brunswick; et un projet de
production d’énergie à partir de gaz
d’enfouissement au Québec.

Projet de divulgation de
carbone et rapport sur les
émissions de gaz à effet de serre
Depuis cinq ans, nous communiquons
volontairement nos données au Projet
de divulgation de carbone (Carbon
Disclosure Project), un organisme sans
but lucratif indépendant qui œuvre en
vue d’encourager une réduction des
émissions de gaz à effet de serre et une
utilisation durable de l’eau de la part
des entreprises et des municipalités.
Cette agence fournit un système
mondial évolutif qui permet à des
milliers d’entreprises et de municipalités
de mesurer, de divulguer, de gérer et de
partager de l’information.
Nous avons aussi publié un rapport sur
les émissions de gaz à effet de serre
dont l’analyse nous permet de mieux
comprendre et de réduire l’empreinte
globale de notre entreprise.

Initiatives environnementales dans nos
bureaux et dans la
collectivité
Canada
La réduction de nos émissions de gaz
à effet de serre constitue un objectif
central pour l’avenir. En 2011 seulement,
le Canada a réduit de 62 pour cent sa
consommation de papier en remplaçant
un catalogue imprimé par une version
électronique.
Journée « En ville sans
ma voiture »
Lors de la Journée internationale En
ville sans voiture 2010, Aéroplan et
Offsetters ont lancé une promotion afin
d’encourager les membres Aéroplan
à compenser leur empreinte carbone
en donnant des points. Au terme de
la promotion qui a pris fin en avril
2011, lors du Jour de la Terre, le total
des points versés par Aéroplan et ses
membres équivalait à une réduction de
7000 tonnes d’émissions. Cela revient
à retirer 1 373 voitures de la circulation
pendant un an!

États-Unis

Le 20 avril 2011, Jour de la Terre Canada
a illuminé de vert la Tour du CN. Durant
cet événement, Aéroplan a compensé
la consommation énergétique totale et
les émissions produites par les modes
de transport utilisés par les participants,
c’est-à-dire trois tonnes.

Le bureau de Minneapolis a
organisé des activités de recyclage
durant lesquelles les employés
pouvaient apporter de vieux
appareils électroniques tels que des
déshumidificateurs, des micro-ondes
et divers autres appareils afin d’en
disposer adéquatement. Cela a permis
d’éviter que plus de 800 livres de
déchets électroniques ne se retrouvent
dans des sites d’enfouissement. En
outre, des employés ont planté 500
jeunes épinettes du Colorado.

En mars 2011, Aéroplan a versé 1 million
de milles Aéroplan au compte de la
Greenbelt Foundation of Canada
pour financer la toute première
Global Greenbelt Conference. Cette
rencontre a donné lieu à la production
du Toronto Statement on Greenbelts,
premier document du genre à énoncer
des objectifs mondiaux pour toutes
les ceintures vertes. Aéroplan a aussi
appuyé le rallye cycliste annuel de la
ceinture verte.
Comités verts
Grâce aux comités verts, créés pour
susciter des idées favorisant l’adoption
de comportements écologiques chez
les employés, beaucoup de projets
ont été lancés, dont un programme
qui invitait les employés à réduire leur
consommation d’eau durant les mois
d’été, à planter un jardin derrière une
cafétéria, etc.
Durant les Journées Tangerine
d’Aéroplan, trois initiatives ont été
mises en œuvre à Toronto, à Montréal
et à Vancouver. Respectivement, les
employés ont planté 200 arbres,
nettoyé deux parcs municipaux et
nettoyé une plage publique. Ces
activités environnementales ont
représenté environ 500 heures de
bénévolat offertes par l’entreprise.

Pour consulter la liste complète des
projets et des normes, veuillez visiter
www.offsetters.ca/aimia

PrÉC.

Jour de la Terre

En compensant ses émissions de gaz à effet de serre, Aimia a notamment investi dans le Great Bear Forest
carbon project, une initiative permettant d’améliorer la gestion des ressources forestières en ColombieBritannique. Ce projet, qui vise à rendre la gestion de la forêt aux Premières Nations côtières, répond aux
préoccupations de longue date concernant la création d’emploi à proximité de la communauté, contribue
à développer une économie locale, durable et orientée sur la conservation du territoire tout en bénéficiant
aux Premières Nations côtières des environs de Great Bear.

Le bureau de Detroit a aussi jumelé
ses célébrations du Jour du baseball
et du Jour de la Terre et a organisé la
distribution de paquets de semis aux
employés.
Royaume-Uni
De plus en plus, Nectar propose
des façons d’inciter ses partenaires
à adopter des comportements
responsables en utilisant les points
Nectar comme monnaie incitative.
Nectar s’est associé au conseil
municipal de Birmingham dans deux
projets pilotes. Pour le premier, le
conseil a offert aux résidants des
points pour des activités de recyclage.
Pour avoir droit à ces primes, les
citoyens des secteurs de Bournville
et d’Erdington devaient utiliser des
récipients bleus munis d’autocollants
balayables qui permettaient aux
ménages de récolter des points Nectar
échangeables chez Sainsbury’s et chez
d’autres détaillants participants chaque
fois que leurs récipients étaient vidés.

Favoriser la réduction de la
consommation de papier en optant
pour l’utilisation des services en ligne
est une autre initiative locale. Les
clients de British Gas peuvent amasser
des points en adoptant la facturation
sans papier et dans la circonscription
royale de Windsor et Maidenhead, on
a offert des points aux citoyens qui
payaient leur taxe d’habitation en ligne.
La circonscription s’emploie aussi
à accroître le bénévolat en offrant
des points Nectar aux résidants qui
s’inscrivent comme bénévoles, tandis
que par l’entremise de son programme
Adopt-a-Street, elle incite les résidants
à garder la circonscription propre et
soignée en les récompensant pour leurs
bonnes actions.
La chaîne de magasins Sainsbury’s
a aussi lancé une initiative pour
encourager la réutilisation des sacs. Elle
donne un point Nectar pour chaque sac
réutilisé par ses clients, ce qui réduit
considérablement l’utilisation des sacs
de plastique. En un an seulement, plus
de cinq cent millions de points Nectar
ont été versés pour la réutilisation de
sacs.
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À titre de chef de file mondial de la fidélisation, nous croyons
que notre vocation sociale consiste à rassembler les gens afin
de susciter des idées novatrices qui créent des avantages
économiques, environnementaux et sociaux pour de nombreuses
parties prenantes à l’échelle mondiale. Nous faisons de la confiance
et de la réciprocité, qui sont deux principes fondamentaux de la
fidélité, les piliers de notre cadre mondial de vocation sociale.

La vocation sociale d’Aimia
LA CONFIANCE
La confiance est enracinée dans
le respect, l’ouverture d’esprit,
l’honnêteté et notre volonté de
renforcer les relations personnelles
et communautaires. Elle surmonte les
préjudices et la discrimination. Elle
crée et cultive des relations durables
qui favorisent la cohésion sociale et la
stabilité de la société.
La réciprocité
La réciprocité encourage les gens à
s’engager dans des relations sincères et
bilatérales pour vivre des expériences
qui répondent aux attentes communes
et produisent des avantages mutuels.
Ces deux principes fondamentaux
de la fidélisation sont au cœur de
notre engagement en matière de
responsabilité sociale.

PrÉC.

Notre vocation sociale va bien au-delà
du mécénat d’entreprise classique.
Conformément aux engagements
et réalisations du Groupe Aeroplan
en matière de responsabilité sociale
d’entreprise, Aimia continuera à être un
leader et un catalyseur de changements
positifs en menant ses activités d’une
façon responsable, en misant sur ses
relations commerciales et en appuyant
la communauté globale.
Par exemple, nous continuons à
encourager nos employés à réaliser
des économies d’énergie, à réduire leur
consommation d’eau, à faire des achats
responsables et à réduire les déchets.
Notre partenariat de cinq ans avec
Offsetters – fournisseur de solutions de
gestion du carbone – nous permettra
non seulement de maintenir notre

carboneutralité, mais aussi d’identifier
constamment de nouvelles façons
de réduire encore davantage nos
émissions.
Nous travaillons actuellement à établir
notre cadre mondial de référence en
responsabilité sociale d’entreprise pour
soutenir notre vision et renforcer nos
engagements afin de produire des
avantages mutuels pour tous. Nous
consacrerons les années à venir à des
initiatives qui nous aideront à devenir
l’une des entreprises citoyennes les plus
engagées au monde. Nous sommes
impatients d’annoncer notre nouveau
cadre mondial au cours de la prochaine
année.
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