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Mémoire soumis par le Réseau québécois des aéroports à l’occasion de la 
consultation sur la Phase II du Règlement sur les transports accessibles aux 

personnes handicapées par l’Office des transports du Canada. 

Adressé à l’Office des transports du Canada 
Le 28 février 2020 

« Le 3 décembre dernier, l’Office des transports du Canada (OTC) a lancé une deuxième phase de 

consultations sur la réforme de la réglementation dans le domaine des transports accessibles. Ces 

consultations porteront essentiellement sur les éléments suivants :  

- La façon d'appliquer les dispositions Règlement sur les transports accessibles aux personnes 

handicapées (RTAPH) aux petits fournisseurs de services de transport, en y apportant des 

modifications pour tenir compte de leurs réalités opérationnelles particulières;  

- La question de savoir si l’exigence « une personne, un tarif » (1p1t) doit s’appliquer ou non 

aux voyages internationaux et aux petits fournisseurs de services de transport; les exigences 

à imposer, s’il y a lieu, aux fournisseurs de services de transport en ce qui concerne les 

animaux de soutien émotionnel et les animaux d’assistance autres que les chiens;  

- Les cadres de planification et de présentation de rapports pour les fournisseurs de service de 

transport, conformément à la Loi Canadienne sur l'accessibilité, qui est entrée en vigueur le 

11 juillet 2019. »  

La période de consultation examinera donc la façon dont le Règlement pourrait s’appliquer aux 

aéroports qui reçoivent moins de 200 000 passagers de vols commerciaux par an.  

https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=9990870
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Le Réseau québécois des aéroports  : 

Notre mission est de représenter, regrouper et fournir des services efficaces à nos membres à travers le 

Québec afin de contribuer à la viabilité, au développement et à la sécurité des aéroports québécois. Par 

une représentation soutenue des intérêts des aéroports, par le maillage et la concertation avec 

l’ensemble des partenaires et par la réalisation d’initiatives ciblées, le Réseau entend aider concrètement 

ses membres à relever les grands défis de l’heure : assurer une gestion efficace de leur exploitation, 

favoriser la viabilité et le développement de leur aéroport, promouvoir la sûreté et la sécurité dans le 

cadre règlementaire en vigueur.  

Commentaires du Réseau : 

Les aéroports locaux et régionaux étant préoccupés par les retombées d’une telle réglementation, mais 

soucieux d’offrir le meilleur accueil possible à toutes clientèles dans leurs installations, invitent l’OTC de 

considérer les énoncés suivants :  

• Le Réseau aimerait obtenir une mesure de la fréquentation potentielle permettant à ses 

membres de mesurer les adaptations nécessaires à leur niveau pour éviter des fardeaux 

additionnels aux aéroports régionaux et locaux. 

• Le Réseau suggère d’optimiser les mesures correctives et ponctuelles déjà en place faisant en 

sorte que les normes déjà mises en place par l’OTC soient plus facilement applicables. 

• Le Réseau soutient des aides afin d’optimiser les ressources matérielles et humaines déjà 

présentes et inspectées par l’OTC. Le but ultime est de répondre aux besoins des clientèles 

afin d’offrir un service sans obstacles ce qui est déjà le cas selon les consultations. Ceci 

deviendrait plus difficile dans le cas d’un nouveau palier de réglementation dû au manque de 

ressources pour l’implantation de Plan d’accessibilité. Il faudrait éviter une augmentation de 

la bureaucratie dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. 

• Le Réseau juge qu’il serait préférable d’attendre avant d’implanter la réglementation dans les 

aéroports de moins de 200 000 passagers de vols commerciaux. Cette dernière touche plus 

les transporteurs aériens qui, d’habitude, prennent en charge les passagers avec besoins dans 

un contexte régional. De plus, cette dernière n’ajoute pas de nouveautés pour les passagers 

et ne répondra pas plus à la rencontre d’objectifs déjà énoncés avec les règles actuelles. Il ne 

semble pas y avoir des problèmes aux aéroports régionaux québécois qui justifieraient l’ajout 

de règlements supplémentaires. 
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• Le Réseau reconnaît l’importance d’offrir un service de qualité peu importe le client et la 

situation. 

• Le Réseau pourrait s’impliquer activement dans les activités de formation et de 

communication déjà en place dans la majorité des organisations si le contexte justifie la 

mesure et qu’elle n’apporte pas de fardeaux additionnels aux aéroports régionaux et locaux. 

• Le Réseau considère qu’il est nécessaire de fournir des ressources supplémentaires aux 

aéroports régionaux pour les aider à intégrer de façon plus optimale un processus de gestion 

de l’accessibilité avec un service volontaire sans obstacles aux clientèles visées. 

• Le Réseau souhaite maintenir sa participation advenant d’éventuels échanges et discussions. 
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