Air Canada’s Environmental
Policy

Politique d’Air Canada en matière
d’environnement

Air Canada is Canada’s largest airline and largest provider of scheduled passenger service in the
domestic and international markets. As part of our ambition to be a Top 10 Global Airline in
everything we do, we aspire to become an environmental leader within the global airline industry
as we recognize the importance of caring for the environment while conducting our operations
worldwide.
We will demonstrate environmental leadership by maintaining a management system to meet the
following commitments while continuing to execute on the corporation’s business and financial plans:
>

Comply with applicable environmental compliance obligations and other commitments to
which Air Canada subscribes;

>

Identify, prioritize, and address environmental risks to prevent pollution and protect the
natural environment from the environmental impacts of our domestic and international
operations both on the ground and in the air;

>

Responsibly manage our environmental impact by minimizing waste, reducing noise and
exploring ways to lower our carbon emissions;

>

Improve our company’s environmental performance through the continuous improvement
of our environmental management system and integration of environmental sustainability
considerations into our business decisions, strategies and performance goals;

>

Hold management of Air Canada accountable for providing leadership on environmental
matters, for achieving the specific targets and objectives the Corporation has developed, and
for providing training and resources;

>

Communicate openly with our employees and other stakeholders to resolve problems,
engender co-operation and facilitate mutual understanding regarding environmental
concerns.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada et le plus important fournisseur de services
passagers réguliers au pays sur les marchés intérieur et international. Notre ambition est d’être reconnus
dans tout ce que nous faisons comme l’un des 10 meilleurs transporteurs aériens du monde. Dans
cette optique et parce que nous reconnaissons l’importance de nous soucier de l’environnement dans
nos activités mondiales, nous aspirons à devenir un chef de file en matière d’environnement au sein de
l’industrie mondiale du transport aérien.
Nous démontrerons notre leadership en matière d’environnement grâce à un système de gestion nous
permettant de tenir les engagements suivants tout en continuant de mettre
en œuvre les objectifs commerciaux et financiers de la Société :
>

Respecter les obligations applicables en matière de respect de l’environnement et tous les
autres engagements que prend Air Canada.

>

Cerner, prioriser et traiter les risques environnementaux de manière à prévenir la pollution et à
protéger le milieu naturel contre les incidences environnementales de nos activités au pays et à
l’étranger, au sol et en vol.

>

Gérer notre incidence environnementale de manière responsable en limitant la production
de déchets, en réduisant les nuisances sonores, et en cherchant des moyens de diminuer nos
émissions de carbone.

>

Améliorer la performance environnementale de notre entreprise grâce à l’amélioration
continue de notre système de gestion de l’environnement et à la prise en considération de la
pérennité de l’environnement dans nos décisions de gestion, dans nos stratégies et dans nos
objectifs de rendement.

>

Veiller à ce que la direction d’Air Canada assume ses responsabilités en matière de leadership
dans les questions environnementales, atteigne les cibles et les objectifs précis que la Société a
fixés, et offre la formation et les ressources nécessaires.

>

Communiquer ouvertement avec nos employés et les autres parties prenantes afin de résoudre
les problèmes, de susciter la collaboration et de favoriser une compréhension réciproque en
matière d’environnement.
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