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Leader en
développement
durable

resp.transat.com

La preuve? En 2018, Transat est devenue le premier grand voyagiste international
à obtenir la certification Travelife pour toutes ses activités.
Engagés dans une démarche environnementale, nous contribuons au bien-être des collectivités et
à la promotion de leur patrimoine naturel et culturel. Nous encourageons nos partenaires hôteliers et
touristiques à adopter des pratiques durables. Nous cherchons à réduire notre empreinte écologique,
contribuant ainsi à la protection de la planète pour mieux vous la faire découvrir. Cela dit, avoir le
monde à cœur, c’est bien, mais il faut commencer par chez soi : c’est pourquoi nous prenons soin
de nos employés.
Nous poursuivons sans relâche le travail d’amélioration continue nécessaire au maintien de notre
leadership en développement durable et veillons à en appliquer les principes dans toutes les sphères
de nos activités. C’est ainsi qu’à compter de 2019, nous ajouterons 15 nouveaux Airbus A321LR à notre
flotte. Avec la consommation de carburant et les émissions de GES (CO2 et NOX) les plus faibles de sa
catégorie, l’appareil cadre parfaitement avec nos efforts visant à diminuer notre empreinte écologique.
Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction, Transat A.T. inc.

HONNEURS ET RÉCOMPENSES
Selon FORBES
Parmi les meilleurs
employeurs canadiens
depuis 2016 et première
parmi les compagnies
aériennes au début 2019.
Air Transat consacrée
meilleure ligne aérienne
vacances du monde
en 2018.

Transat figure parmi les
meilleures entreprises
citoyennes du Canada
au palmarès annuel 2017
de Corporate Knights.

Le siège social d’Air Transat
reconnu, en 2017, comme l’un
des plus durables en Amérique
du Nord par le magazine
Corporate Responsibility.

Selon RANDSTAD
En 2018, Transat reconnue
parmi les 15 employeurs
canadiens les plus attrayants.
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AGIR DANS NOS COLLECTIVITÉS

Aider les enfants d’ici et d’ailleurs

En 2017 et 2018, la protection de l’enfance était au cœur de
nos actions philanthropiques. En collaboration avec nos clients,
partenaires et employés, nous avons généreusement soutenu
les enfants au Canada et à destination par l’intermédiaire de
différents organismes, notamment Centraide, Fondation Rêves
d’enfants et SOS Villages d’Enfants.

Encourager la relève en tourisme

Nous avons appuyé la Chaire de tourisme Transat de l’UQAM,
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et le Baxter
Student Ambassador Program en 2017 et 2018. Puis, de façon
toute spéciale, nous avons appuyé les célébrations du
25e anniversaire de la Chaire du tourisme Transat de l’UQAM et
du 50e anniversaire de l’ITHQ, en reconnaissance de leur apport.

Contribuer chez nous, à Montréal

Deux dons de 500000 $, répartis sur 5 ans, ont été faits, l’un
à l’Institut de recherches cliniques de Montréal pour créer la
Chaire Transat en recherche sur le cancer du sein, puis l’autre
au Devoir pour créer le Fonds de journalisme Transat - Le Devoir.

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Mesurer notre empreinte écologique

Grâce à la solution en ligne québécoise Metrio, nous faisons
depuis 2016 la collecte et le suivi de données, notamment sur
la production de gaz à effet de serre et de déchets ainsi que
sur la consommation d’eau et d’électricité dans nos bâtiments.

Réduire notre impact

Notre plan d’action comporte nombre d’initiatives et de
campagnes de sensibilisation dans nos bureaux sur le transport
durable, la valorisation des déchets grâce au recyclage
et au compostage, l’approvisionnement responsable, etc.

Gérer le carburant

Avec l’un des meilleurs programmes de gestion de l’industrie,
nous appliquons et améliorons sans cesse les mesures d’économie de carburant avant le décollage, pendant et après le vol.

MOBILISER NOS EMPLOYÉS EN MILIEU DE TRAVAIL

Encourager le bénévolat

Chaque année, plus de 300 employés participent à une journée
de bénévolat dans une dizaine d’organismes.

Mesurer le bonheur en temps réel

Grâce à OfficeVibe, nous mesurons en temps réel auprès
de 1 600 employés plusieurs dimensions de la vie au travail,
comme le bonheur, la satisfaction et les relations avec les pairs.

Développer une marque employeur forte

Les employés incarnent notre marque et reflètent la
personnalité conviviale, passionnée et complice de Transat.

AMÉLIORER ET VALORISER NOS ACTIVITÉS

Rendre le tourisme responsable accessible

Les clients peuvent maintenant trouver un hôtel écoresponsable
à partir du moteur de recherche de notre nouvelle page Web.
Des conseils pour voyager de manière responsable se trouvent
également sur notre site Web et dans nos brochures.

Valoriser les meilleures pratiques

Deux vidéos mettant en valeur de bonnes pratiques
responsables, l’une sur cinq partenaires hôteliers certifiés au
Mexique et l’autre sur le programme de gestion du carburant
d’Air Transat, peuvent être visionnées à bord et sur le Web.

