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Nos discussions autour d’un café Pearson Connects offrent un aperçu unique de ce qu’il faut 
pour que notre aéroport fonctionne en toute sécurité tous les jours. Rencontrez notre 
équipe et nos experts en la matière pour en apprendre davantage sur l’histoire de 
l’aéroport et sur son incidence sur l’économie, sur nos activités et sur la façon dont nous 
redonnons aux communautés locales. 
Toronto Pearson est bien plus qu’un simple endroit où les avions atterrissent et décollent – 
nous sommes votre voisin. Ne nous oubliez pas lors de votre prochain événement 
communautaire! Nous voudrions nous joindre à la conversation. 

 

 
Principes fondamentaux pour l’identification d’un avion : apprenez à différencier les 
différents avions 
Vous voulez être en mesure d’identifier l’avion qui part de Toronto et celui qui y arrive? Vous voulez 
être en mesure de faire la différence entre un grand avion et un avion étroit? Quelles sont les 
différences entre un avion de transport et un avion de passagers? Qu’est-ce qu’un saumon d’aile et 
quel est son avantage? Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage et devenir un expert en 
aéronautique! 

 
Relations avec la communauté : établir les liens qui comptent 
Nous sommes plus qu’un endroit où les avions atterrissent et décollent. Nous pensons autant à la 
destination de nos voisins qu’à celle de nos passagers. Apprenez comment nous établissons les liens 
qui comptent dans les communautés que nous desservons. 

 
Investissement communautaire : nous améliorons nos communautés 
À Toronto Pearson, nous voulons avoir un impact positif dans les communautés qui nous 
entourent. C’est pourquoi nous investissons dans des initiatives communautaires par l’entremise 
du Propeller Project, notre programme d’investissement communautaire. Apprenez comment 
nous soutenons les organismes et les projets à proximité afin de créer des communautés plus 
fortes, plus saines et plus heureuses. 

 
InsightFull : découvrez comment Toronto Pearson vous a permis de mieux 
comprendre les répercussions opérationnelles dans votre communauté 
Nous sommes fiers d’avoir été le premier aéroport en Amérique du Nord à lancer InsightFull, un 
portail Web libre-service qui vous permet de comprendre les répercussions de nos activités dans 
votre communauté. Apprenez-en davantage sur notre engagement à faire en sorte que la gestion du 
bruit fasse partie intégrante de nos conversations continues avec les communautés que nous 
desservons. 

 
Environnement : garder Pearson vert 
Du sentier Etobicoke Creek à nos abeilles, nous prenons de grandes mesures pour protéger les 
ressources et les habitats naturels de la faune entourant l’aéroport. Et notre objectif est de réduire 
l’impact de l’aéroport sur les communautés environnantes tout en fonctionnant de façon sécuritaire. 
Joignez-vous à nous pour apprendre comment nous prenons des mesures importantes pour réduire 
notre empreinte écologique. 
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Art à Toronto Pearson : apprenez-en plus au fur et à mesure que nous présentons nos 
collections 
Nous nous engageons à améliorer sans cesse le programme artistique à l’aéroport. Depuis les premiers 
jours de Pearson, l’art a joué un rôle important dans l’expérience de voyage, et certaines œuvres du 
début des années 1960 accueillent encore des passagers dans les terminaux aujourd’hui. Apprenez-en 
plus sur certains des artistes pertinents et emblématiques du Canada et du monde entier grâce à l’art 
présenté à Pearson. Grâce à l’art, nous sommes en voie de rehausser l’expérience de voyage des 
passagers. 

 
Principes fondamentaux de la piste : découvrez comment fonctionnent nos pistes 
Saviez-vous que, idéalement, les avions doivent décoller et atterrir face au vent? C’est pourquoi la 
météo, la direction du vent, les vents croisés, la vitesse et les conditions au sol jouent un rôle 
important dans le choix de la piste qu’un avion utilisera pour décoller ou atterrir. Joignez-vous à 
nous pour apprendre comment nous utilisons nos pistes. 

 
Programme d’aéroport en santé de Pearson : apprenez comment nous mettons votre 
santé en priorité 
La nature sans précédent de la pandémie de COVID-19 exige une intervention extraordinaire en ayant 
la santé de tous les passagers et employés de Toronto Pearson comme force motrice. Que vous vous 
déplaciez en faisant escale à Pearson ou que vous travailliez ici, nous avons l’information dont vous 
avez besoin pour être sûrs que le plus grand aéroport du Canada, votre aéroport, soit un aéroport sain. 
Joignez-vous à nous pour en savoir plus. 

 
Gestion de la vie sauvage à Toronto Pearson : apprenez comment Toronto Pearson gère sa 
faune en toute sécurité 
Avec environ un tiers des biens de Toronto Pearson couverts par du gazon, des plaines inondables et 
des terres louées à des fins agricoles, la présence de la faune est tout simplement naturelle. En fait, le 
ruisseau Etobicoke offre une longue lande de terre ininterrompue où nichent les oiseaux et qui sert de 
couloir naturel pour de nombreuses espèces de mammifères. Pour la sécurité des voyageurs, il est 
important de trouver des solutions naturelles pour la gestion des animaux sur notre propriété. 
Découvrez comment nous avons mis en œuvre l’un des programmes de gestion de la faune les plus 
complets et novateurs au Canada. 

 
Institut de formation sur la sécurité incendie (Fire Emergency Safety Training Institute 
– FESTI) : actuel, sécuritaire, exact : découvrez comment nous formons les 
intervenants de demain 
FESTI est un collège professionnel privé qui offre une formation exceptionnelle aux professionnels des 
services d’incendie et d’urgence. Apprenez comment la FESTI fait partie du plus grand aéroport 
international du Canada, Toronto Pearson, et du service d’incendie entièrement opérationnel de 
l’aéroport. Nous avons trois casernes de pompiers opérationnelles distinctes de la FESTI. La caserne 1 
contient notre siège social et notre chef de la prévention des incendies, qui gère l’ensemble des 
interventions d’urgence et des activités de la FESTI. 
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Principes fondamentaux des bagages : apprenez-en plus sur le système de bagages à 
Toronto Pearson 
Vous arrive-t-il de vous demander où vont vos bagages après l’enregistrement? Beaucoup de travail est 
fait pour s’assurer qu’ils sont embarqués dans le bon avion! Voyons comment tout se passe. Cette 
présentation sur les activités liées à la livraison des bagages illustre la journée typique d’un 
gestionnaire exécutif aux bagages ainsi que le voyage d’un sac de passager alors qu’il passe de 
l’enregistrement à l’embarquement dans l’avion. 
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