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Très engagée dans le développement 

durable de l’industrie touristique, Transat 

multiplie les initiatives en matière de 

responsabilité d’entreprise depuis 12 ans. 

Vos clients sont de plus en plus 

conscientisés à l’importance de voyager de 

façon responsable et vous désirez 

approfondir vos connaissances à ce sujet?

Vous trouverez, ici, toutes les façons dont 

Transat contribue à aider vos clients à faire 

des choix responsables.

Cette boîte à outils est accompagnée par une 

version consommateurs. Trouvez son guide-

référence ci-après, pour vous aider à 

répondre à leurs questions.

À l’heure du tourisme responsable



Le feuillet client – Détails et explications 
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Référez-vous aux pages suivantes de votre boîte à outils pour en apprendre davantage 

sur les sujets abordés dans le feuillet client!
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Transat, le choix évident 

Transat, c’est plus de 13 ans de travail avec le tourisme 

responsable au cœur de nos opérations grâce aux quatre piliers 

majeurs de notre ADN d’entreprise.

Environnement           Milieu de travail          Activités           Collectivités

Environnement

Pour continuer à ensoleiller le quotidien par la joie des vacances dans le respect de notre 

planète.

› Réduction de l’émission des gaz à effet de serre avec l’arrivée de nos Airbus 

A321NeoLR.

✓ Produit environ 5 000 tonnes de CO2 en moins par année

✓ Consommation réduite de carburant de 15%

✓ 50% moins de bruit en cabine et dans les collectivités

✓ Réduit de 50% les émissions de NOx, qui contribuent au smog et aux pluies 

acides

✓ Pour en apprendre davantage sur ces appareils, cliquez ici

› Emploi d’outils à la fine pointe de la technologie parmi les plus performants au monde 

pour mesurer nos émissions de CO2. 

› Engagement à recycler, réparer et réutiliser certaines pièces des appareils qui ont été 

retirés de notre flotte afin de leur offrir une 2e vie sur nos appareils  en opération. 

› Partenariat avec SAF+ CONSORTIUM, pour développer un carburant durable et 

propre pour l'aviation civile. SAF+ transforme le CO2 émis par les industries en un 

carburant alternatif qui a les mêmes propriétés chimiques que le kérosène, mais en 

réduisant de 80 % l'empreinte carbone sur son cycle de vie.

En résumé pour les voyageurs 

› Vous réduisez votre empreinte écologique, sans 

sacrifier votre confort avec les nouveaux Airbus 

A321NeoLR.

› Vous encouragez la recherche sur les carburants 

alternatifs avec chaque achat chez Transat.

› En choisissant Transat, vous voyagez avec une 

compagnie qui se soucie de son impact sur 

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


Milieu de travail au Canada

Parce que faire une différence ailleurs, ça commence ici.

› Obtention de l’attestation Performance + du programme

« ICI on recycle + ». Cette reconnaissance vise à

souligner les efforts mis en place par Transat afin

d’assurer la gestion responsable des matières

résiduelles.

› Obtention, en 2019, de la certification ISO 14001

pour le siège social d’Air Transat. Cet outil

permet d’améliorer la performance de l’entreprise

en encadrant ses pratiques visant à réduire ses

impacts environnementaux.

› Obtention de la certification LEED-EB Platine pour

le siège social d’Air Transat. Premier bâtiment au

Canada à l’obtenir dans la catégorie des bâtiments

existants.

› Sensibilisation et formation continue des employés sur les initiatives durables 

développées par l’entreprise. 

› Adoption en 2008 d’une politique pour la protection de l’enfance  par Transat, où elle 

s’oppose à toute forme d’exploitation infantile.

› Engagement à faire participer au moins 300 employés chaque année aux journées 

de bénévolat dans nos collectivités.

› Participation de nos employés à plusieurs activités et initiatives ayant pour but de 

contribuer aux valeurs d’entreprise.

• Exemple: Journée « petite laine » où nous enfilons chandails chauds et 

baissons le chauffage en appui au World Wildlife Fund qui combat les 

changements climatiques.

› Classement d’Air Transat au 8e rang des meilleurs employeurs au Canada en 2020. 

Au Québec, Air Transat prend la 3e place.

En résumé pour les voyageurs

› Vous encouragez une entreprise québécoise.

› Vous êtes conseillé par des employés informés et qui possèdent les mêmes valeurs 

que vous.

› Les certifications et reconnaissances que Transat a obtenues démontrent des efforts 

posés au quotidien en matière de responsabilité d’entreprise. 

› Vous êtes assurés de voyager avec une entreprise qui a à cœur le bien-être de ses 

employés. Imaginez ce qu’ils feront pour vous.

› Vous contribuez à la sécurité des enfants en choisissant une entreprise qui affiche son 

opposition à toutes formes d’exploitation.
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Activités et éthique d’affaires

› Cessation de la commercialisation des spectacles avec des mammifères marins en 

captivité, y compris la baignade avec des dauphins. 

› Engagement à aider nos partenaires réceptifs locaux à cesser de commercialiser de 

telles activités en trouvant des avenues viables économiquement et acceptables 

socialement pour les remplacer d'ici deux ans.

› Inclusion, depuis 2011, d’une clause « développement durable » dans les contrats de 

Transat et ses filiales avec leurs différents partenaires.

› Offre produits composée de plus de 30% d’hôtels certifiés écoresponsables.

› Fabrication équitable des uniformes de nos représentants à destination.

› Sensibilisation auprès de notre clientèle par l’entremise de capsules à bord des 

appareils et d’une plateforme web dédiée au développement durable.

Plateforme web dédiée au développement durable

Transat a mis en place un microsite dédié entièrement à ses initiatives durables. Vous y 

trouverez, en détail, les actions concrètes que nous posons au quotidien, les 

reconnaissances et certifications obtenues au fil des ans ainsi que tous les détails sur les 

quatre piliers à la base de toutes les décisions prises en matière de responsabilité 

d’entreprise. Visitez le resp.transat.com.

Une section spéciale sur les bonnes pratiques à adopter pour voyager de manière

responsable a été développée pour les passagers. Elle vise à les sensibiliser à effectuer

des séjours plus durables autour des huit conseils ci-dessous :

En tant que professionnels du voyage et voyageurs, prenez un moment pour découvrir ou 

revoir cette section!

✓ 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.
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https://www.transat.com/fr-CA/responsabilite-entreprise/notre-ambition
https://www.transat.com/fr-CA/experiences/tourisme-durable/voyager-responsable?search=package&origin=YUL&dest=HotelGroup-39


Comment les retrouver en brochure?

Que ce soit avec la brochure électronique ou la brochure 

papier, il est facile de repérer en un coup d’œil les hôtels 

écoresponsables en repérant le symbole                       .    

Celui-ci se retrouvera sous le nom de l’hôtel

Comment accéder à la liste d’hôtels écoresponsables

Allez sur transat.com

› Sous « Expériences », sélectionnez « Partenaires hôteliers écoresponsables ».

› Il est ensuite possible de filtre la liste d’hôtel selon le nombre d’étoiles ou par destination 

en agrandissant la région désirée.

Repérez facilement nos partenaires certifiés 
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En résumé pour les voyageurs

› Vous encouragez une entreprise qui fait la promotion du tourisme 

responsable ici et ailleurs.

› Vous avez une offre variée de produits qui sont certifiés 

écoresponsables.

› Une plateforme d’informations visant la sensibilisation est disponible 

publiquement et vous aide à faire des choix durables.



Collectivités

› Embauche d’employés dans les communautés locales à 

destination. De cette façon, nous contribuons à la 

création d’emplois et à l’économie locale. 

› 65% des contributions philanthropiques de Transat sont 

investis dans l’aide humanitaire à l’international, à la 

protection de l’enfance et à la culture.

Saviez-vous que?

Transat traite chaque 

année plus de 500 

demandes de soutien 

philanthropique.

› Transport de près de 22 tonnes de bagages et de biens humanitaires chaque 

année, pour des organismes notamment FENDLI, Mano a Mano et Food For the 

Poor.

› Collaboration avec notamment SOS Villages d’Enfants, la Fondation Rêves 

d’Enfants, Association Petits Princes et Centraide.

› Depuis 2004, organisation par Air Transat et la Fondation Rêves d’enfants d’un 

vol invitant des enfants malades et leur famille à aller chercher le père Noël au 

Pôle Nord.

› Mise sur pied en 2013 d’ « Enfants en Première », le premier programme 

canadien offrant des journées de familiarisation avec le processus aéroportuaire 

aux enfants atteints du trouble du spectre de l’autisme.

› Don de 500 000$ à la Chaire Transat de l’Institut de Recherches Cliniques de 

Montréal (IRCM) pour la recherche sur le cancer du sein.

En résumé pour les voyageurs

› Chaque dollar que vous investissez dans un 

voyage avec Transat permet de continuer à 

aider les communautés d’ici et d’ailleurs.

› Vous voyagez avec une entreprise qui 

redonne aux collectivités.

› Vous êtes assurés de voyager avec une 

compagnie qui a une conscience sociale aussi 

développée que la vôtre.

› Vous contribuez à changer la vie de milliers 

d’enfants à travers le monde et aidez à 

façonner leur avenir.
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Milieu de travail Environnement Collectivités Activités

Transat pose des 

actions concrètes 

dans ses bureaux. 

(recyclage, produits 

nettoyants, papier 

recyclé, etc)

Transat modifie 

progressivement sa 

flotte avec des 

appareils émettant 

moins de CO2.

Transat crée de 

l’emploi à destination, 

contribuant ainsi à 

l’économie locale.

Transat s’est engagée 

à ne plus 

commercialiser des 

activités impliquant 

des mammifères 

marins d’ici deux ans.

Transat est 

récompensée pour 

ses initiatives 

durables.

Transat utilise des 

outils à la fine pointe 

de la technologie pour 

calculer son 

empreinte écologique.

Transat s’implique 

avec des organismes 

d’aide humanitaire 

pour la protection des 

enfants.

Transat sensibilise 

ses partenaires à 

destination sur la 

nécessité de faire un 

virage responsable.

Transat implique et 

sensibilise ses 

employés à 

l’importance du 

tourisme durable.

Transat effectue un 

recyclage des pièces 

de ses appareils 

lorsqu’un appareil est 

retraité.

Transat investit 65% 

de ses contributions 

philanthropiques dans 

la protection des 

enfants, la culture et 

l’aide humanitaire.

Transat offre des 

outils pour repérer 

rapidement les 

partenaires impliqués 

activement dans le 

tourisme durable.

Transat a mis sur pied 

un programme de 

bénévolat pour ses 

employés en 

collaboration avec 

plusieurs organismes.

Transat s'est jointe à 

SAF+ 

CONSORTIUM, pour 

développer un 

carburant durable et 

propre pour l'aviation 

civile.

Transat fait plusieurs 

frets de matériel 

médical et fournitures 

de première nécessité 

à des communautés à 

destination.

30% des partenaires 

hôteliers de Transat 

ont obtenu des 

certifications 

écoresponsables.

Transat tient des 

campagnes de 

financement pour 

Centraide et SOS 

Villages d’enfants à 

l’interne.

Transat a mis en 

place un programme 

de gestion du 

carburant devenu l’un 

des plus innovateurs 

et rigoureux de 

l’industrie.

Transat s’est engagée 

dès 2008 à 

lutter contre 

l’exploitation sexuelle 

des enfants dans 

sa politique de 

tourisme durable.

Transat sensibilise 

ses clients avec une 

plateforme dédiée au 

tourisme responsable.

Le pinacle de nos efforts

Saviez-vous qu’en 2018 Transat est devenue le premier grand voyagiste international à 

obtenir la certification Travelife, et ce, pour toutes ses activités?  En effet, tous nos efforts et 

notre dévouement à devenir un des acteurs principaux dans l’industrie du tourisme durable 

ont été récompensés par cette certification réputée internationalement.

Celle-ci vient couronner plus d’une décennie de travail de sensibilisation et d’initiatives 

durables au cœur de notre ADN d’entreprise.

20 raisons qui font de Transat un choix évident
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