
En 2018, Transat devient le premier grand voyagiste international, 
à obtenir la certification Travelife pour toutes ses activités.

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ?

C’est plus de 13 ans de travail avec le tourisme responsable au coeur de nos activités grâce à quatre 
piliers majeurs inscrits dans notre ADN.

Environnement          Milieu de travail          Activités          Collectivités

Nos initiatives durables

30 % de nos partenaires 
hôteliers sont certifiés 

écoresponsables

Nos Airbus321NeoLR produisent  
50 % moins de NOx, ce gaz à effet 

de serre nocif pour l’environnement

40 % de nos contributions 
philanthropiques vont à des 

actions humanitaires

›   Efficacité énergétique et conservation  
environnementale

›  Calcul et réduction de l’émission de gaz à effet 
de serre par passager par 100 km avec des 
outils à la fine pointe de la technologie

›  Actualisation de la flotte avec des appareils 
A321NeoLR conçus pour réduire notre impact  
environnemental

›  Gestion des déchets dans nos bureaux et nos 
installations

›  Formation continue et sensibilisation de nos 
employés

› Pratiques éthiques dans les affaires
› Conservation des écosystèmes
›  Création d’emploi à destination et contribution 

à l’économie locale
›  Implication dans les collectivités et partenariat 

avec des organismes, au Canada et à destination

Saviez-vous que ?

https://www.airtransat.com/fr-CA/airbus-a321neolr/a-bord
https://www.airtransat.com/fr-CA/airbus-a321neolr/a-bord


Autres certifications et reconnaissances

Transat obtient l’attestation Performance + du programme « ICI on recycle + »
Cette reconnaissance vise à souligner les efforts mis en place afin d’assurer la gestion responsable 
des matières résiduelles.

Air Transat obtient la certification ISO 14001
Cet outil permet d’améliorer la performance à tous les niveaux de l’entreprise en encadrant ses 
pratiques visant à réduire ses impacts environnementaux.

Certification LEED-EB Platine
Le siège social d’Air Transat à Dorval est devenu le premier bâtiment au Canada à obtenir cette  
certification dans la catégorie des bâtiments existants.

Carburant d’aviation durable (SAF) au Canada

Poursuivant un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Air Transat signe un 
accord avec le consortium SAF + pour l’achat d’une grande partie de sa production de carburant 
d’aviation durable, qui sera fabriqué à partir de CO2 produit par les grands émetteurs industriels. 
Le CO2 sera ainsi capturé et converti en carburant synthétique pour avion qui aura une empreinte 
carbone estimée inférieure à 80 % à celle du kérosène classique.

Plateforme web dédiée au développement durable
 
Transat a mis en place un microsite dédié entièrement à ses initiatives durables. Cette plateforme 
vous propose, entre autre, une section spéciale sur les bonnes pratiques à adopter pour voyager de 
manière responsable.

Cette section vise à sensibiliser notre clientèle à effectuer des séjours plus durables autour
des huit conseils suivants :

› Choisissez des hébergements verts
› Voyagez léger
› Tissez des liens avec les locaux
›  Utilisez les ressources de votre destination 

avec modération

› Encouragez l’économie locale
› Respectez vos hôtes
› Protégez le patrimoine naturel et culturel
› Évitez tout type d’exploitation

Nous vous invitons à prendre un moment pour en discuter avec votre conseiller en voyage.

Comment retrouver nos partenaires certifiés en brochure ?
 
Que ce soit avec la brochure électronique ou la brochure papier, il est facile de repérer en un coup 
d’oeil les hôtels écoresponsables en repérant le symbole   Certification.

Celui-ci se retrouvera sous le nom de l’hôtel. Bahia Principe Luxury Runaway Bay 5 
18 ans + • Complexe partagé •  Certification
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https://www.transat.com/fr-CA/responsabilite-entreprise/notre-ambition

