RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE
FAITS SAILLANTS 2013-2014

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU COEUR DE NOTRE AVENIR
Que de chemin parcouru depuis 2006, lorsque Transat a décidé qu’elle voulait
devenir l’une des entreprises les plus responsables de son industrie ! Au fil des ans,
cette ambition est devenue une véritable passion.
En 2013 et 2014, nous avons poursuivi nos programmes et gagné du terrain sur
la voie du développement durable, sans jamais cesser de faire preuve d’innovation.
Afin de tirer profit du travail accompli, nous avons pris la décision à la fin de 2014
d’obtenir la certification Travelife pour nos activités de voyagiste et de distributeur.
Cette démarche nous permettra également de structurer nos efforts à venir.
Jean-Marc Eustache
Président et chef de la direction, Transat A.T. inc.

DES INITIATIVES QUI GAGNENT DU TERRAIN
MARCHÉ

CERTIFICATIONS
EN TOURISME DURABLE

MILIEU DE TRAVAIL

À LA RECHERCHE
DU PÈRE NOËL !

LE DÉFI
GRAND
CŒUR
En 2013 et 2014, nos employés recueillent
des sommes records dans le cadre
de la campagne interne au profit
de SOS Villages d’Enfants et de Centraide
au Canada.

Depuis 2010, Transat encourage
ses hôteliers à adopter
des pratiques durables. En 2014,
près de 20 % des hôtels
qu’elle propose sont certifiés
en tourisme durable.

COLLECTIVITÉS

En 2014, Air Transat et la Fondation
Rêves d’enfants célèbrent
10 ans de collaboration lors
de l’Envolée du Père Noël.

PETITE MONNAIE, GRANDS CŒURS

En 2014, Transat enrichit ses programmes
de reconnaissance et de gestion
du rendement renforçant ainsi la fierté et
le sentiment d’appartenance de ses équipes.

OFFREZ UNE
JOURNÉE POUR
LA CAUSE !

Le programme de bénévolat connaît
un nouveau souffle grâce à une campagne
de recrutement menée auprès des employés
en 2014.

Pour connaître l’ensemble des initiatives de Transat :

resp.transat.com

Depuis 2004, le programme
Petite monnaie, grands cœurs a recueilli
plus de 5 millions de dollars auprès
des passagers au profit
de la Fondation Rêves d’enfants
et de SOS Villages d’Enfants.
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POUR BÂTIR L’AVENIR DANS UNE INDUSTRIE OÙ LES VOYAGEURS SONT
DE PLUS EN PLUS EXIGEANTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
TRANSAT NE CESSE DE DÉPLOYER DES EFFORTS ET DES INNOVATIONS
QUI REMPORTENT RÉGULIÈREMENT DES HONNEURS.

ENFANTS
EN PREMIÈRE
En 2014, Transat est le premier voyagiste
canadien à figurer au classement
du magazine Corporate Knights.

En 2014, Air Transat est la première
compagnie aérienne en Amérique
du Nord à obtenir la certification
environnementale IEnVA, le sceau
d’excellence de l’IATA.
IEnVA : IATA Environmental Assessment
IATA : International Air Transport Association

En 2014, Transat France devient
le premier voyagiste français à obtenir
le statut de Partenaire Travelife.

En 2013, Air Transat est la première
compagnie aérienne à renouveler
son accréditation IOSA avec
la nouvelle méthodologie E-IOSA
en matière de gestion de la sécurité
et de la sûreté des opérations.
E-IOSA : Enhanced IATA Operational Safety Audit

En 2014, Air Transat et Aéroports
de Montréal lancent Enfants en Première,
le premier programme au Canada
qui familiarise les enfants autistes avec
le monde aéroportuaire.

UN BLOGUE POUR
SOS VILLAGE D’ENFANTS
En 2013, Transat et SOS Villages d’Enfants
publient un blogue pour mettre
en lumière le travail, l’énergie et l’amour
des mères SOS.

En 2013, Air Transat instaure
le premier programme canadien
de démantèlement écoresponsable
de deux avions commerciaux
en fin de vie, ce qui lui vaut deux prix
prestigieux en 2014.

En 2014, Air Transat est nommée
transporteur aérien le plus respectueux
du climat en Amérique du Nord
et demeure la seule compagnie aérienne
nord-américaine dans le top 10 selon atmosfair.

#ENCANTRANSAT

En 2014, Transat lance la première
édition de son #EncanSoleil sur Twitter
dont le produit des ventes,
soit 35 000 $, est entièrement versé
à SOS Villages d’Enfants.

PROGRAMME
CONFETTI
En 2014, Transat crée le programme
de reconnaissance Confetti qui
récompense chaque mois le meilleur
agent de voyages et son agence.

Pour connaître l’ensemble des initiatives de Transat :

resp.transat.com

En 2014, dans le cadre du Défi
sans auto solo, Transat remporte
les honneurs dans la catégorie Grande
entreprise pour une quatrième fois.

