
transat.com
6 novembre 2017

Petite monnaie, grands cœurs 
Dons en ligne maintenant possibles 
Depuis 2009, Air Transat recueille de la monnaie auprès des passagers à la fin de chaque vol dans le cadre du 
programme Petite monnaie, grands cœurs. Ces fonds sont remis, à parts égales, à SOS Villages d’enfants et 
à la Fondation Rêves d’enfants.

Dès le 6 novembre, il sera maintenant possible de contribuer au programme lors d’une réservation 
d’un forfait sur transat.com et dans TTS. 

S’il le souhaite, le client pourra choisir de faire un don de 1$, de 2$ ou de 5$, qui se multipliera par le nombre 
de personnes dans le dossier de réservation, incluant les enfants. 

Joignez-vous à la cause en proposant cette nouvelle option à la clientèle !

Cliquez ici pour plus de détails

La Fondation Rêves d’Enfants est un organisme voué à 
la réalisation du rêve le plus cher d’enfants canadiens 
atteints d’une maladie qui menace leur vie.

SOS Villages d’Enfants est un organisme offrant un 
milieu de vie stable à 80 000 enfants orphelins ou 
abandonnés dans 134 pays.



 

 

Q&A Agents de voyages et Centre d’appels 
 
 

1. Pourquoi cette initiative ? 
 
Depuis 2009, Air Transat recueille de la monnaie auprès des passagers à la fin de chaque vol 
dans le cadre du programme Petite monnaie, grands cœurs. Toutefois, nous enregistrons une 
diminution de la contribution des passagers depuis quelques années, principalement en raison de 
l’augmentation des cartes bancaires en remplacement de l’argent comptant.  
 
Par cette initiative, nous espérons donner un nouveau souffle au programme Petite monnaie, 
grands cœurs et continuer de soutenir SOS Villages d’enfants et à la Fondation Rêves d’enfants.  
 
2. À qui sont remis les fonds recueillis ? 
 
Les fonds seront remis, à parts égales à :  
 

- SOS Villages d’enfants : organisme international qui prend sous son aile les enfants 
abandonnés ou orphelins dans 134 pays. 
 

- Fondation Rêves d’enfants : organisme voué à la réalisation du rêve le plus cher 
d’enfants canadiens atteints d’une maladie qui menace leur vie. 

 
3. Sera-t-il toujours possible de faire un don à bord de nos appareils ? 
 
Oui, le programme Petite monnaie, grands cœurs sera toujours disponible à bord de nos appareils.  
 
4. Un client peut-il faire un don en ligne de n’importe quel montant ?  
 
Non. S’il souhaite contribuer au programme Petite monnaie, grands cœurs, le client pourra choisir 
de faire un don de 1$, de 2$ ou de 5$, qui se multipliera par le nombre de personnes dans le 
dossier de réservation, incluant les enfants. 
 
5. Est-ce qu’un reçu est émis pour les dons faits par les passagers en ligne ?  
 
Non, au  même titre qu’aucun reçu n’est émis lors d’un don à bord de nos appareils. 
 
6. Sur quels produits est-ce possible d’offrir cette option ? 

 

Il sera possible de contribuer au programme Petite monnaie, grands cœurs lors d’une réservation 
d’un forfait en ligne sur transat.com et dans TTS. Cette option sera également disponible dans les 
systèmes de réservation utilisés par les agents de voyages et de Centre d’appels.  
 
7. Est-ce possible de faire un don sur une vente de vol seulement ? 
 
Non. Les inventaires de vols sont centralisés dans Radixx et Datalex, qui ne supportent pas les 
sous-produits.  



 

 

 
 
8. Est-ce remboursable si le dossier est annulé ? 
 
Non, les dons ne seront pas remboursables, même si le dossier est annulé et remboursé.  
 
9. Est-ce possible de faire un don via Datalex et Radixx ? 
 
Non, parce que ces systèmes ne supportent pas ce type d’offre.  
 
10. Est-ce qu’une commission sera octroyée pour les dons ?  
 
Non, aucune commission ne sera octroyée pour les dons.   
 
11. Dans quelle fenêtre de TTS cette option se trouve-t-elle ? 
 
Cette option sera en sous-produit, exactement comme les excursions.   
 
12. Au niveau de la facturation, comment cette option est-elle identifiée ? 
 
L’option est identifiée dans la description, avec le libellé « Small Change – Petite Monnaie ». 
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