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Québec, 14 août 2018 
 

Objet : La communication de l’information  

 

Dans le cadre des consultations sur le règlement en matière de protection des 
passagers aériens de l’Office des transports du Canada, nous voulons nous 
positionner face à la diffusion de l’information dans les aéroports.  
 
Nous sommes une association de défense des droits des personnes 
malentendantes et les enjeux par rapport aux communications font partie de 
notre réalité. Actuellement, prendre l’avion lorsqu’on a une déficience auditive 
génère du stress, puisque plusieurs informations dans les espaces communs ne 
sont données que verbalement. Lorsqu’on ajoute une langue seconde comme 
l’anglais en plus des messages en lien avec des retards de vols, des problèmes 
techniques ou des surréservations, le niveau d’anxiété augmente 
considérablement, car la personne malentendante n’entend rien ou seulement 
qu’une partie de l’information.  
 
Les aéroports étant des endroits bruyants, il est encore moins facile pour les 
personnes malentendantes de comprendre, même lorsqu’elles portent des 
appareils auditifs. En effet, les personnes qui portent des prothèses auditives 
entendent tous les sons de manière amplifiée. Ce qui ne règle pas du tout leur 
handicap auditif lorsqu’ils se trouvent dans un lieu bruyant. 
 
La même problématique se répète à bord de l’avion. Effectivement, le 
bourdonnement des moteurs amplifie la situation d’handicap de la personne, qui 
ne peut écouter les consignes de sécurité ni comprendre l’avertissement d’une 
zone de turbulence si elle est aux toilettes, par exemple. Ce facteur augmente de 
manière probante le niveau d’angoisse des passagers malentendants.  
 



Recommandations : 

 

• Nous recommandons que toutes les compagnies aériennes s’engagent à 
diffuser l’information par écrit dans les deux langues officielles du Canada 
concernant les problématiques rencontrées face aux retards, annulations, 
surréservation ainsi que sur les consignes d’embarquement, sur les 
téléviseurs présents aux portes d’embarquement. 

• Nous recommandons l’installation d’un système FM ou d’une boucle 
magnétique aux comptoirs des portes des vols pour permettre aux 
personnes malentendantes de se connecter et de recevoir 
l’information directement dans l’écouteur de leur appareil 
auditif ou dans leurs écouteurs personnels. Pour annoncer 
qu’un tel système est disponible pour les personnes 
malentendantes, le logo « oreille barrée » doit être 
obligatoirement affiché au comptoir. Les employés doivent également 
suivre une formation pour savoir se servir du système.  

• Nous recommandons le sous-titrage des consignes de sécurité dans les 
deux langues officielles du Canada dans les avions munis d’un téléviseur. 
Pour ceux qui n’en ont pas, il faut informer par écrit qu’une fiche de 
consignes est disponible devant le passager.  

• Nous recommandons l’installation d’une alarme lumineuse dans les 
toilettes des avions afin d’être averti lors d’une zone de turbulence.  
 

L’Association des personnes avec une déficience de l’audition est un organisme 
communautaire qui a pour mission de favoriser l’inclusion sociale des personnes 
vivant avec une déficience de l’audition en offrant des services d’aide et 
d’entraide, de défense de droits tout en sensibilisant et en conscientisant la 
population aux besoins de ces personnes et de leur réalité. 
 
Pour plus d’informations ou pour du soutien dans vos démarches nous vous 
invitons à communiquer avec nous. 
 
 
 

___________________________ 
Anne-Sophie Verreault 

Coordonnatrice des activités 
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