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2022
Juin
Transat décroche plusieurs prix aux Agents’ Choice Awards dont la première place dans la catégorie meilleure
compagnie aérienne loisirs pour la douzième année consécutive, la deuxième place dans la catégorie meilleur
voyagiste grand public / forfaits et la troisième place dans la catégorie meilleure compagnie aérienne canadienne.
Avril
Air Transat se classe au 82e rang et en première position dans le secteur Transport au Palmarès 2022
des 100 entreprises les plus admirées des Québécois (Étude Réputation de Léger).
Mars
La campagne promotionnelle Urgence Vacances d’Air Transat, réalisée en partenariat avec Sid Lee, est la 15e
campagne la plus récompensée au monde au classement annuel de WARC Media 100 et Touché!, faisant d’Air Transat
le 22e annonceur le plus récompensé mondialement.

2021
Novembre
Transat se classe au palmarès mondial des meilleures entreprises favorables aux femmes de Forbes.
Septembre
Air Transat obtient, pour la quatrième fois, le titre de meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World
Airline Awards de Skytrax.
Air Transat remporte le prix Or dans la catégorie Tourism&Travel aux M&M Global Awards de Londres pour sa
campagne promotionnelle Urgence Vacances, réalisée en partenariat avec Sid Lee. La campagne remporte également
deux mentions highly commended dans les catégories du média traditionnel et de la stratégie de communication.

Juin
Transat se classe au 21e rang du palmarès annuel des 50 grandes entreprises citoyennes du Canada, établi par la firme
de recherche Corporate Knights. Elle est la seule entreprise de son secteur à figurer à ce classement.
Air Transat remporte trois prix au concours Idéa pour sa campagne promotionnelle Urgence Vacances, réalisée en
partenariat avec Sid Lee : l’argent dans la catégorie Campagne intégrée, le bronze dans la catégorie Meilleure
utilisation de l’affichage et le bronze dans la catégorie Numérique / publicité en ligne.

Janvier
Air Transat occupe le 22e rang au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes.
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2020
Décembre
Pour la septième année consécutive, Canadian Affair remporte le prix Or du meilleur grand voyagiste pour le Canada
dans le cadre des prestigieux British Travel Awards de 2020.
Octobre
Transat se classe au 57e rang au classement annuel des meilleurs employeurs au monde du magazine Forbes, ce qui la
place en cinquième position au Canada, toute catégorie confondue. Elle se positionne deuxième dans les entreprises
de voyages et de loisirs et cinquième dans les transporteurs aériens.
Transat décroche la première place dans trois catégories aux Agents’ Choice Awards : meilleur fournisseur global,
meilleur voyagiste et meilleur voyagiste pour le Mexique et les Caraïbes.

Juin
Transat se classe au 18e rang du palmarès annuel des 50 grandes entreprises citoyennes du Canada, établi par la firme
de recherche Corporate Knights. Transat est la seule entreprise dans son secteur au palmarès.
Mars
Air Transat se classe au 74e rang et en première position dans le secteur Transport au Palmarès 2020
des 100 entreprises les plus admirées des Québécois (Étude Réputation de Léger).
Air Transat se classe première dans la catégorie Grande entreprise – Transport aux Prix BIP Recherche-Institut de la
confiance dans les organisations (ICO), soulignant la contribution des organisations québécoises qui ont su obtenir la
confiance de la société au cours de la dernière décennie.

Janvier
Air Transat se hisse au 8e rang au classement annuel des meilleurs employeurs au Canada du magazine Forbes, un
bond de 43 places par rapport à 2019. Au Québec, elle a gagné 10 places en accédant à la 3e position.
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2019
Novembre
Transat obtient le niveau Performance + du programme ICI on recycle +.
Octobre
Transat se distingue au Gala des Trophées Uni-Vers : Air Transat est élue meilleure compagnie aérienne, et Transat,
meilleur voyagiste-forfaitiste. Transat remporte également quatre autres prix dans les catégories meilleur
représentant voyagiste-forfaitiste et meilleure agence de voyages (petite, moyenne et grande agence).
Septembre
Transat reçoit une Mention spéciale aux prix Leaders en mobilité durable de Voyagez Futé.
Transat remporte le Défi sans autoSOLO dans la catégorie Grande entreprise pour une septième fois.

Juillet
Air Transat obtient la certification ISO 14001 qui souligne la mise en place d’un système de gestion environnemental
s’appliquant aux bureaux administratifs et au centre d'entretien de Montréal, et intégrant la gestion du bâtiment et
l'aménagement extérieur.
Juin
Pour une deuxième année consécutive, Air Transat obtient le titre de meilleure compagnie aérienne vacances au
monde par Skytrax.
Transat décroche la première place dans trois catégories aux Agents’ Choice Awards : meilleur voyagiste, meilleur
fournisseur global et meilleur voyagiste pour le Mexique et les Caraïbes.
Air Transat reçoit le prix de la meilleure expérience client au Gala Flèches d’or pour une deuxième année consécutive
par l’Association marketing Québec (AMQ).

Mai
Transat remporte le prix de la meilleure campagne marketing d’un tour-opérateur avec la campagne Ça sent les
vacances ainsi que le prix du meilleur département groupes au gala Readers’ Choice Awards de TravelPulse Canada.
Février
Air Transat est considérée comme le meilleur choix parmi les transporteurs canadiens au palmarès des compagnies
aériennes du magazine Protégez-Vous. L’entreprise se retrouve au 4e rang des 11 compagnies aériennes évaluées.
Janvier
Air Transat se classe première au chapitre des transporteurs aériens au palmarès annuel des meilleurs employeurs au
Canada du magazine Forbes. L’entreprise gagne 18 places au classement général : elle passe du 69e rang en 2018 au
51e rang en 2019.
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2018
Décembre
Transat est récompensée aux Mentions d’Honneur, un concours de PAXnouvelles.com, dans deux catégories : Recrue
de l’année (reste du Canada) et Agent de voyages de l’année (Québec).
Novembre
Canadian Affair est consacrée Meilleur voyagiste au Canada (grande entreprise) aux British Travel Awards. Elle obtient
aussi la deuxième place dans la catégorie Meilleur voyagiste de vacances en train (grande entreprise).
Pour la deuxième année consécutive, Transat remporte un prix Solo Travel, organisés Solo Traveler, dans la catégorie
Voyages à forfait.

Octobre
Transat devient le premier grand voyagiste international à obtenir la certification Travelife pour toutes ses activités.
Transat se distingue au Gala des Trophées Uni-Vers : Air Transat est élue meilleur transporteur aérien et Transat,
meilleur voyagiste.
Transat remporte le Défi sans autoSOLO dans la catégorie Grande entreprise pour une sixième fois.

Juillet
Air Transat est consacrée meilleure ligne aérienne vacances du monde par Skytrax.
Juin
Transat décroche la première place dans quatre catégories aux Agents’ Choice Awards : meilleure compagnie
aérienne de vols nolisés (Air Transat) pour la onzième année consécutive, meilleur voyagiste pour la cinquième fois,
meilleur fournisseur global et meilleur voyagiste pour le Mexique et les Caraïbes.
Le site web d’Air Transat reçoit le prix de la meilleure expérience client dans la catégorie Tourisme, loisirs et
divertissement, remis par l’Association du marketing relationnel (AMR) dans le cadre du gala annuel des Flèches d’or.

Mai
Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat, est intronisé au Temple de la renommée du voyage
au Canada.
Transat remporte deux distinctions pour la qualité du service de son équipe de réservations et des groupes au gala
annuel des Reader’s Choice Awards organisé par TravelPulse Canada.
Transat se classe parmi les 15 employeurs les plus attrayants au Canada aux prix Randstad.

Février
Transat se classe parmi les meilleurs employeurs au Canada et deuxième parmi les compagnies aériennes au palmarès
annuel du magazine Forbes. L’entreprise gagne 51 places au classement général : elle passe du 120e rang en 2017 au
69e rang en 2018.
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2017
Octobre
Transat remporte le Défi sans autoSOLO dans la catégorie Grande entreprise pour une cinquième fois.
Transat se distingue au Gala des Trophées Uni-Vers : Air Transat est élue meilleur transporteur aérien et Transat,
meilleur voyagiste.
Transat remporte un prix dans la catégorie Voyages à forfait lors de la première édition des prix Solo Travel, organisés
par Solo Traveler.

Juin
Air Transat est reconnue comme deuxième meilleure ligne aérienne vacances au monde lors de la remise de prix des
World Airline Awards de Skytrax, ce qui en fait également la meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord,
et ce pour la sixième année consécutive.
Transat décroche la première place dans deux catégories aux Agents’ Choice Awards : meilleur voyagiste et meilleure
compagnie aérienne de vols nolisés grâce à Air Transat.
Transat A.T. inc. se classe au 16e rang du palmarès annuel des 50 grandes entreprises citoyennes du Canada, établi
par la firme de recherche Corporate Knights. Pour une quatrième année consécutive, Transat demeure
le seul voyagiste à recevoir cet honneur.

Mars
Pour une deuxième année consécutive, le siège social d’Air Transat est reconnu par le magazine Corporate Responsability
comme l’un des plus durables en Amérique du Nord.
Transat remporte le prix Produit Paris Ville Lumière de l’année décerné par l’agence de développement touristique
Atout France.

Février
Transat se classe deuxième parmi les compagnies aériennes et cinquième dans l’industrie du voyage et des loisirs au
palmarès des meilleurs employeurs canadiens du magazine Forbes.
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2016
Décembre
Transat obtient la certification Pro-mobilité durable – Leader de Voyagez Futé.
Novembre
Air Transat se classe numéro un en Amérique du Nord et dans le top 20 mondial des compagnies aériennes pour sa
performance en matière de carburant et de réduction de gaz à effet de serre selon atmosfair.
Octobre
Vacances Transat est élue meilleur voyagiste au Gala des Trophées Uni-Vers.
Septembre
Transat reçoit le prix Continuité – Leader en transport durable de Voyagez Futé.
Juillet
Air Transat est consacrée meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord pour la cinquième année
consécutive aux World Airline Awards de Skytrax.
Air Transat obtient à nouveau le niveau 3 - Performance du programme ICI ON RECYCLE!

Juin
Transat se classe au 8e rang du palmarès annuel des 50 grandes entreprises citoyennes du Canada, établi par la firme
de recherche Corporate Knights. Pour une troisième année consécutive, Transat est le seul voyagiste à avoir mérité
cet honneur.
Transat décroche la première place dans trois catégories aux Agents’ Choice Awards : meilleur voyagiste, meilleure
compagnie aérienne de vols nolisés (Air Transat) et meilleur fournisseur global en matière de service et de rapport
qualité-prix.
Air Transat est au top 3 des meilleures compagnies aériennes selon l'enquête Service à la clientèle de Protégez-Vous.

Mai
Transat devient le premier voyagiste en Amérique du Nord à obtenir le statut Partenaire Travelife.
Mars
Le siège social d’Air Transat est reconnu par le magazine Corporate Responsability comme l’un des plus durables en
Amérique du Nord.
Février
Transat figure à nouveau dans la liste des 30 meilleurs employeurs de Montréal selon le classement de Mediacorp
Canada.

Page 7 sur 11

Prix et distinctions

2015
Décembre
Air Transat est toujours dans le top 10 des compagnies aériennes les plus performantes du monde sur le plan
environnemental selon atmosfair.
Canadian Affair est récompensée aux British Travel Awards et aux Travolution Awards.

Octobre
Transat se distingue au Gala des Trophées Uni-Vers : Air Transat est élue meilleur transporteur aérien et Transat Tours
Canada, meilleur voyagiste.
Juillet
Air Transat est reconnue meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord pour une quatrième année
consécutive aux World Airline Awards de Skytrax.
Juin
Air Transat et Vacances Transat se distinguent à la 16e remise de prix annuelle du Agent’s Choice Award.
Transat se classe parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada - Seul voyagiste du palmarès annuel établi
par Corporate Knights.

Mai
Les centres d’appels de Vacances Transat et Nolitours figurent dans le palmarès des 10 meilleurs centres d’appels en
Amérique du Nord selon BenchmarkPortal.
Avril
Air Transat remporte le mercure Grande entreprise de l'année et le mercure Développement durable au gala des
Mercuriades.
Mars
Vacances Transat, Nolitours et Air Transat sont honorées par Flight Centre.
Transat est récompensée aux Mentions d’Honneur, un concours de PAXnouvelles.com et TravelHotNews.com.

Février
Transat est reconnue comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal selon Mediacorp Canada.
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2014
Novembre
Air Transat est de nouveau nommée transporteur aérien le plus respectueux du climat en Amérique du Nord par
atmosfair.
Octobre
Transat remporte le Défi sans autoSOLO dans la catégorie Grande organisation pour une quatrième fois.
Air Transat est élue meilleure compagnie aérienne par les consommateurs lors du Gala des Trophées Uni-Vers.

Août
Air Transat se mérite le Prix d’Excellence environnementale remis par l’Association des transitaires internationaux du
Canada.
Juillet
Air Transat est reconnue meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord pour une troisième année
consécutive aux World Airline Awards de Skytrax.
Juin
Air Transat devient la première compagnie aérienne en Amérique du Nord à obtenir la phase 1 de la certification
environnementale IEnvA de l’IATA.
Air Transat reçoit le Grand Prix Novae de l’Entreprise citoyenne pour sa démarche de démantèlement d’appareils en
fin de vie.
Transat devient le premier voyagiste canadien au classement annuel du magazine Corporate Knights parmi les
meilleures entreprises citoyennes au Canada.
Air Transat et Vacances Transat se distinguent à la 15e remise de prix annuelle du Agent’s Choice Award.
Air Transat remporte le Trophée de l’Innovation Tourisme durable du magazine français l’Écho Touristique pour son
programme de démantèlement écoresponsable d’avions en fin de vie.

Mai
Transat se classe parmi les 20 employeurs les plus attrayants au Canada aux prix Randstad.
Air Transat se classe parmi les 25 marques canadiennes les plus admirées en 2013 dans le cadre du sondage annuel
du Reputation Institute.

Mars
Vacances Transat, Nolitours et Air Transat sont honorées par Flight Centre.
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2013
Décembre
Air Transat devient la première compagnie aérienne à obtenir la certification de niveau « minimisation » du World
Green Aviation Council.
Septembre
Air Transat reçoit le prix du Transporteur aérien le plus respectueux du climat en Amérique du Nord de l’organisme
atmosfair.
Août
Air Transat est la première compagnie aérienne au monde à renouveler son accréditation IOSA avec la nouvelle
méthodologie E-IOSA.
Juin
Air Transat est reconnue meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord aux World Airline Awards de
Skytrax.
Mai
Air Transat remporte de nouveau le Family Friendly Airline Award.
Mars
Vacances Transat, Nolitours et Air Transat sont honorées par Flight Centre.
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2012
Décembre
Transat est récompensée à l’occasion des Mentions d’honneur et des Awards of Excellence de ExpressVoyage.ca et
TravelHotNews.com.
Novembre
Transat reçoit de Smart Commute le titre d’employeur de l’année de la région aéroportuaire de Pearson en Ontario.
Septembre
Air Transat reçoit le prix du Transporteur aérien le plus respectueux du climat en Amérique du Nord de l’organisme
atmosfair.
À l’occasion de la journée En ville sans ma voiture, Transat remporte le Défi Entreprises dans la catégorie Grande
organisation pour une troisième année consécutive.

Juillet
Air Transat est consacrée meilleure compagnie aérienne spécialisée en voyages vacances au monde par Skytrax.
Air Transat remporte le Prix de l’entreprise écologique de Flight Centre.

Mai
Vacances Transat reçoit le prix Top Performer par Costa Cruises.
Avril
Transat obtient le titre de lieu de travail Smart Commute Argent de la région aéroportuaire de Pearson en Ontario.
Mars
Les centres d’appels de Vacances Transat et Nolitours figurent dans le palmarès des 10 meilleurs centres d’appels en
Amérique du Nord selon Benchmark Portal.
Février
Transat est récompensée à l’occasion des Mentions d’honneur, concours orchestré par ExpressVoyage.ca et
TravelHotNews.com
Vacances Transat reçoit le prix pour le Meilleur service aux agents de voyages de Destination France.
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