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Déclaration d’introduction :  
 
Par le biais de sa valeur fondamentale d’entreprise « Dédié à la durabilité », Edmonton Airports 
(EA) s’engage à agir sur l’aspect environnemental, social et de gouvernance (ESG). Nous 
sommes un intendant responsable de l’environnement et nous comprenons que la protection 
de l’environnement est dans le meilleur intérêt de nos employés, de nos clients, de nos 
partenaires et de la communauté. 
 
L’objectif de cette politique est le suivant : 
 
La présente politique environnementale renforce notre engagement et notre responsabilité vis-
à-vis de nos performances environnementales tout en tenant compte des impacts financiers et 
sociaux. Notre politique environnementale soutient pleinement la noble cause, la vision, la 
mission et les valeurs fondamentales d’EA. EA s’engage à améliorer continuellement 
l’environnement dans les domaines d’activité qu’elle contrôle et influence. 
 
Énoncé de la politique : 
 
Pour mettre en œuvre avec succès et de manière durable la présente politique, EA s’engage à : 

1. respecter toutes les lois et réglementations environnementales pertinentes. 
2. minimiser les risques environnementaux par la mise en œuvre de plans et de 

programmes environnementaux adaptés à la nature et à l’échelle des aéroports d’EA. 
3. fixer des objectifs environnementaux et rendre compte publiquement de ses 

performances. 
4. inclure la durabilité environnementale au moment de planifier et de développer les 

terrains des aéroports. 
5. poursuivre activement la gestion du carbone et l’efficacité énergétique, la prévention de 

la pollution et les programmes de réduction des déchets, le cas échéant, afin de réduire 
son impact sur l’environnement. 

6. inclure la durabilité environnementale dans les produits et services achetés par EA. 
7. assurer l’éducation et la sensibilisation de ses employés, partenaires, clients et membres 

de la communauté sur les activités et les programmes environnementaux. 
8. apporter un éclairage efficace aux discussions et initiatives nationales et mondiales sur 

les aspects ESG dans le domaine de l’aviation. 
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