
From: Jean-Marc Dufour
To: Consultations aeriennes / Air Consultations (OTC/CTA)
Subject: Règlement en matière de protection des passagers aériens - Commentaires de l"AQTA
Date: August-15-18 11:04:07 AM

À qui de droit,
L’Association québécoise du transport aérien (AQTA) représente la grande majorité des
transporteurs aériens régionaux offrant un service de vols réguliers vers les régions isolées et
éloignées du Nord québécois. D’emblée, nous tenons à vous remercier de l’invitation à soumettre
nos commentaires sur le règlement de protection des passagers aériens (projet de loi C-49).
Selon nous, ledit règlement soulève plusieurs inquiétudes et interrogations... De toute évidence, la
version actuelle ne prend nullement en considération la réalité opérationnelle et les conditions
extrêmes du Nord québécois. Or, les transporteurs aériens qui desservent ces régions isolées
doivent conjuguer quotidiennement avec des conditions météorologiques difficiles, des
infrastructures aéroportuaires sous-dimensionnées, souvent mal équipées avec services au sol
restreints, voire inexistants. Les retards peuvent en effet être longs et imprévisibles, avec effet
domino sur les circuits comprenant inévitablement de multiples escales. Par surcroît, la fréquence
des vols dans ces communautés isolées étant très limitée, l’option ou la possibilité de rediriger les
passagers ou réacheminer la marchandise sur d’autres vols est à toute fin pratique impossible. Alors,
il va de soi que la formule actuelle « universelle pour tous » est simplement non viable pour ces
entreprises qui opèrent majoritairement en « mode autonome » et l’application intégrale de celle-ci
pourrait même représenter une menace économique et financière pour les entreprises et les
usagers.. En fait, les transporteurs aériens opérant dans le Nord québécois doivent faire face à des
réalités tout à fait différentes que les autres transporteurs aériens et cette réalité doit être prise en
considération dans la réglementation.
Il est également important de prendre en considération que les coûts d’opérations aériennes en
mode autonome sont beaucoup plus élevés, pour parer aux incertitudes de toutes sortes sur les
réseaux nordiques, et ce, contrairement aux opérations aériennes plus au sud entre les grands
centres urbains, où toutes les facilités et services sont disponibles et accessibles 24 heures sur 24...
Enfin, comment, qui et dans quelle mesure attribuer la part de responsabilités pour un retard hors
contrôle du transporteur causé par un tiers parti? L’AQTA recommande donc que le règlement soit
révisé, pour prendre en considération cette réalité opérationnelle et de faire cette révision en
étroite consultation avec les entreprises touchées et spécialisées dans les opérations nordiques.
Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous.
JEAN-MARC DUFOUR
Président-directeur général
Association québécoise du transport aérien (AQTA)
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English follows
Bonjour,
Je vous écris pour vous fournir un contexte plus complet et une mise à jour sur la demande de
commentaires que vous a transmise l'Office des transports du Canada pour éclairer son analyse
coûts-avantages du nouveau règlement sur la protection des passagers aériens.
La Directive du Cabinet sur la réglementation exige que les ministères et les organismes du
gouvernement du Canada mènent une étude d'impact de la réglementation pour chaque projet de
règlement. L'étude d'impact de la réglementation comprend un examen des avantages et des coûts
associés au projet de règlement pour les Canadiens, les entreprises, les gouvernements et
l'environnement. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada établit les méthodes et les
techniques dont les ministères et les organismes doivent se servir pour effectuer ces analyses coûts-
avantages. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation fera l'objet d'une publication
préalable dans la Gazette du Canada, Partie I aux fins de commentaires, puis d'une publication dans
la Gazette du Canada, Partie II.
Dans le cadre de l'analyse coûts-avantages requise, l'Office doit d'abord définir la situation de
référence (c.-à-d. la situation sans l'adoption du nouveau règlement). Pour ce faire, le personnel de
l'Office a distribué les questions ci-jointes, qui visent à cerner les pratiques, les dépenses, les intrants
et les coûts unitaires actuels liés aux domaines sur lesquels pourrait porter le règlement proposé. Il
s'agit d'une approche communément acceptée en ce qui touche le processus d'élaboration de la
réglementation. Les données de référence seront utilisées pour estimer les coûts différentiels qui
résulteront de diverses options réglementaires pour l'industrie. L'Office serait aussi heureux de
recevoir toute information supplémentaire sur l'établissement des coûts dont ne traitent pas les
questions, mais que les transporteurs souhaitent présenter.
Ces données de référence constituent une composante essentielle de l'analyse coûts-avantages de
l'Office, et feront en sorte que les agents de l'Office soient en mesure de fournir aux décideurs
l'information dont ils ont besoin. Nous comprenons que, dans certains cas, les transporteurs
puissent ne pas nécessairement recueillir les données dans le format exigé par l'Office. Dans ces cas,
une estimation, y compris la méthode utilisée pour en arriver à cette estimation, fera très bien
l'affaire.
Veuillez noter que le délai fixé pour la remise des commentaires a été repoussé au 17 août 2018.
Nous admettons que ce délai est plutôt court; toutefois, il ne nous sera pas possible d'accorder
d'autres prolongations. Nous vous sommes reconnaissants des efforts que vous déploierez pour
fournir de l'information sur les coûts de base de votre organisation à l'intérieur de ce délai. Si vous
souhaitez fournir vos commentaires oralement ou discuter davantage de cette demande, nous
pouvons certainement prendre des mesures pour vous permettre de le faire.
Finalement, nous souhaitons assurer les intervenants que l'information fournie en vertu de cette
demande sera traitée comme de l'information délicate sur le plan commercial, et que les données
relatives aux coûts-avantages qui seront publiées dans le résumé de l'étude d'impact de la
réglementation seront fournies de façon globale.
Nous avons hâte de recevoir vos commentaires.
Sincèrement,
Marcia Jones
Directrice principale



Analyse et affaires réglementaires
Office des transports du Canada
Good day,
I am writing to provide further context and an update regarding the Canadian Transportation
Agency's request for input to inform cost-benefit analysis of the new air passenger protection
regulations.
The Cabinet Directive on Regulation requires that Government of Canada departments and agencies
conduct a Regulatory Impact Analysis on all regulatory proposals. Part of the Regulatory Impact
Analysis is an examination of the benefits and costs to Canadians, business, governments and the
environment. The Treasury Board of Canada Secretariat sets the methodologies and techniques that
departments and agencies must use for these cost-benefit analyses. The Regulatory Impact Analysis
Statement will be pre-published in the Canada Gazette, Part I for comment and then published in
the Canada Gazette, Part II.
As part of the required cost-benefit analysis, the Agency must first define the baseline scenario (i.e.,
scenario without the new regulations). To that end, Agency staff distributed the attached questions,
which seek to identify carriers' current practices, expenditures, inputs and unit costs related to areas
that may be covered by the proposed regulations. This is an accepted approach within the
regulatory development process. The baseline information will be used to estimate incremental
costs to industry resulting from various regulatory options. The Agency would also welcome any
additional costing information that may not be covered by the questions, but that carriers wish to
share.
This baseline data is a critical component of the Agency's cost-benefit analysis, and will ensure that
officials can provide decision makers with the information that they require. We understand that in
some cases, carriers may not necessarily collect the metrics in the format requested by the Agency.
In these cases, an estimate, including the methodology used to arrive at the estimate, would be
appreciated.
Please be advised that the deadline to submit input has been extended to August 17, 2018. We
recognize that the deadline is short; however, it will not be possible to grant further extensions. We
appreciate your efforts to provide input on your organizations' baseline costs within this timeline.
Should you wish to provide input verbally, or discuss this request further, we can certainly arrange
this.
Finally, we would like to assure stakeholders that the information provided as part of this request
will be treated as commercially sensitive information, and that the published Regulatory Impact
Analysis Statement will include cost-benefit data at an aggregate level.
We look forward to hearing from you.
Sincerely,
Marcia Jones
Senior Director
Analysis and Regulatory Affairs
Canadian Transportation Agency
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Bonjour,
L'Office des transports du Canada élabore présentement des nouveaux règlements sur la
protection des passagers aériens. La Directive du Cabinet sur la réglementation définit les
attentes et les exigences du gouvernement du Canada en ce qui concerne l'élaboration, la
gestion et l'examen des règlements fédéraux. La Directive exige que les ministères et les
organismes mènent une étude d'impact de la réglementation pour chaque projet de
règlement. L'étude d'impact de la réglementation comprend un examen des avantages et
des coûts associés au projet de règlement pour les Canadiens, les entreprises, les
gouvernements et l'environnement. Dans le contexte de la réglementation, l'analyse coûts-
avantages (ACA) est une approche structurée qui permet de déterminer et d'étudier les
répercussions économiques, environnementales et sociales d'un projet de règlement. L'ACA
permet de cerner et de mesurer les répercussions positives et négatives d'un projet de
règlement afin que les décideurs puissent déterminer le meilleur plan d'action.
Dans le but de quantifier les coûts et les avantages associés aux diverses options à l'étude
pour l’établissement du règlement sur la protection des passagers aériens, le personnel de
l'Office souhaite recueillir les commentaires de l'industrie sur divers enjeux. Je vous écris
aujourd'hui pour demander votre avis en réponse des questions précises ci-jointe, classées
en fonction des enjeux.
Veuillez fournir vos commentaires par écrit au plus tard le 3 août 2018. Prenez note
qu'aucun délai supplémentaire ne sera accordé. Toutes les présentations écrites doivent
être envoyées à Tom O'Hearn (tom.ohearn@otc-cta.gc.ca).
Sincèrement,
Marcia Jones
Directrice principale
Analyse et affaires réglementaires
Office des transports du Canada
Good day,
The Canadian Transportation Agency is currently developing new regulations on air
passenger protection. The Cabinet Directive on Regulation sets out the Government of
Canada's expectations and requirements in the development, management and review of
federal regulations. The Directive requires departments and agencies to conduct a
Regulatory Impact Analysis on all regulatory proposals. Part of the Regulatory Impact
Analysis, is an examination of the benefits and costs to Canadians, business, governments
and the environment. In the regulatory context, cost-benefit analysis (CBA) is a structured
approach to identifying and considering the economic, environmental, and social effects of a
regulatory proposal. CBA identifies and measures the positive and negative impacts of
regulatory proposals so that decision-makers can determine the best course of action.
In order to quantify the costs and benefits associated with the various options under
consideration for establishing Air Passenger Protection Regulations, the Agency is now
seeking input from industry on a variety of issues. I am writing today to request your input in
response to the specific questions attached, which are broken down by issue.
Please provide input no later than August 3, 2018. There will be no possibility of an
extension for this written response. All written submissions should be sent to Tom O'Hearn
(tom.ohearn@otc-cta.gc.ca).
Sincerely,
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Marcia Jones
Senior Director
Analysis and Regulatory Affairs
Canadian Transportation Agency


