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« Le RAPLIQ est un organisme voué à la défense et promotion des droits des 
personnes en situation de handicap et visant l’éradication de la discrimination souvent 
faite à leur égard. » 

Le RAPLIQ est un organisme national membre de la COPHAN et tient à souligner que 
nous appuyons le document présenté par la COPHAN. Cependant nous tenons à 
ajouter certains commentaires supplémentaires qui revêtent une grande importance 
pour nous. 

Les propositions que nous apportons à ce document ont pour but d’amener les 
compagnies aériennes à adopter une politique de mise en accessibilité des nouveaux 
aéronefs à être construits, afin qu’ils soient configurés de façon à accueillir des 
personnes voyageant avec leur aide à la mobilité, afin qu’ils restent dans leur fauteuil et 
n’aient plus à les laisser aller dans la soute à bagages. 

 

Accessibilité des avions 
 

Le Canada vient d’adopter une nouvelle loi sur l’accessibilité universelle en ce qui a trait 
aux compagnies et instances qui sont de compétence fédérale, ce que sont les 
compagnies aériennes. 

 

Nous sommes d’avis que de ne pas procéder à intégrer la mise en accessibilité des 
aéronefs, c’est-à-dire en tenant compte que la porte des passagers doit être 
suffisamment large et son seuil aplani et biseauté de telle sorte qu’une personne en 
fauteuil manuel ou motorisé puisse accéder est discriminatoire à leur égard et va à 
l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi canadienne sur 
l'accessibilité. 

De plus, un dégagement suffisant vers les premières rangées où des places variant 
selon la capacité de l’aéronef, doivent être prévues et en ayant prévu un axe de giration 
d’un minimum de 1.5 mètre nécessaire à ce qu’une personne utilisant une aide à la 
mobilité puisse se positionner adéquatement (Des ancrages à harnais seront installés 
au plancher). 
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Dans l’éventualité qu’aucune place sur un vol ne serait réquisitionnée par une personne 
se déplaçant en fauteuil roulant, afin que cette (ces) place(s) ne soit (soient) pas 
vendues, des sièges conventionnels pourront s’ajouter et se retirer au besoin. 

Il va sans dire que la salle de toilette devra être à proximité de ces places désignées et 
les dimensions devront respecter les principes d’accessibilité universelle. 

 

L’OTC a un rôle primordial dans cet enjeu, et que c’est à vous d’établir les règles et de 
vous assurer que la règle canadienne soit appliquée et respectée par tous les 
transporteurs devant transiter par le Canada. 

L’OTC doit imposer au constructeur le respect des normes d’accessibilité canadienne.  

Nous tenons à rappeler qu’un fauteuil roulant représente les jambes de la personne 
handicapée. Il est l’extension de son corps. 

 

Pour les accompagnateurs 
 

De plus, l’OTC doit produire un document unique pour l’acceptation d’un 
accompagnateur afin que ce document soit valide pour tous les transporteurs, Un tel 
document devra être approuver par l’OTC à des fins de confidentialité des 
renseignements personnels. 

L’OTC fixerait donc les règles pour l’obtention de ladite carte et serait responsable de 
l’application et du respect de cette carte, cela réduirait les coûts pour une personne 
handicapée de faire remplir un document médical à chaque fois qu’elle choisit un 
nouveau transporteur et permettrait ainsi l’uniformité de service d’un transporteur à 
l’autre.  

Également les règles actuelles pour l’accompagnateur sont différentes d’une 
compagnie à l’autre et on ne tient pas vraiment compte des besoins de la personne et 
de sa sécurité, car pour une compagnie aérienne, si nous n’avons pas besoin d’un 
accompagnateur dans l’avion nous n’en avons pas besoin non plus pour l’entièreté du 
voyage et nous devons payer le billet de l’accompagnateur. Donc si pour une personne 
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l’accompagnateur est nécessaire pour les déplacements de plus longue distance, ou 
pour certains besoins durant le voyage, cela doit être inclus dans la norme pour un 
accompagnateur, si un médecin demande que la personne soit ou puisse être 
accompagnée pour sa sécurité, la règle de la gratuité de l’accompagnateur doit alors 
s’appliquer. 
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