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27 juin 2018 - L’Office des transports du Canada (OTC) à Montréal de 13h à 16h. L'heure prévue de votre 
présentation est 15h15. 
 
 
Obligation de la compagnie aérienne de communiquer clairement : 
Retards et annulations de vols 
Bagages perdus ou endommagés 
Retard sur l’aire de trafic 
Autre 
 
Je suis une personne à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil motorisé. 
 
Même si on lit sur Internet les recommandations du transport-aérien en prévision d’un prochain vol, qu’on s’y 
conforme et que l’agent de voyage confirme le tout auprès de la compagnie aérienne, plusieurs réponses et 
explications du formulaire semblent tomber entre « deux chaises », quand ce n’est pas le formulaire lui-même 
qui disparait. 
 
Exemple - Novembre 2017 – Vol vers Ft lauderdale – 5 voyageuses en fauteuil motorisé 

• L’agence de voyage a complété un formulaire pour Air Canada avec détails des fauteuils motorisés, dont batteries 
à gel, hauteur, largeur, poids, etc. 

• À l’aéroport à l’embarquement, les documents semblaient s’être volatilisés 
• Donc, a causé problèmes d’embarquement de certains fauteuils, les voyageuses se sont fait insulter parce 

qu’elles ont confirmé qu’elles avaient toutes des batteries à gel et que les techniciens ne les ont pas crues – Elles 
n’ont jamais reçues de directives spéciales. 

• Il y a eu un retard sur l’aire de trafic 
• Arrivée en retard à FT Lauderdale une batterie était sur le siège d’un des fauteuils sans protection. Il a fallu que 

la personne cherche un technicien pour la remettre en place. 
• Nous avons (6) manqué notre navette pour le navire et avons dû prendre des taxis individuels 
• Ayant utilisé notre fauteuil toute la journée, la charge était très basse le dimanche soir et les avons toutes 

rebranchés dans chacune de nos cabines adaptées.  
• Le lundi matin, mon fauteuil était presque sans charge. Il y a eu un problème. La même chose se produit pour 

une de mes compagnes dans une autre cabine. 
• Je rencontre le « customer service » pour un technicien pour vérifier les prises de courant mais tout est correct. 
• Je pense par hasard aux problèmes avec Air Canada et je demande à voir un ingénieur. Nous avons dû signer 

des décharges. Il est venu à 16h. La journée perdue et l’escale fichue.  
• Personne ne dispose de trousse d’outils pour son fauteuil, parce qu’incapable de le réparer soi-même… 
• Il s’est rendu compte que, dans les 2 cas, les batteries au gel – et il l’a bien confirmé – ont été mise à « off » et 

ne pouvaient prendre le courant. Il fallait absolument quelqu’un pour les sortir du boîtier et les remettre à « on » 
et les réinsérer.  

• Ma compagne et moi sommes absolument dans l’impossibilité de le faire. Dans d’autres voyages en avion, nous 
n’avons jamais eu tous ces problèmes. Imaginez-nous prises ailleurs sans ressources? 

• Nous sommes à l’étape de la plainte et Air Canada ne se tient pas responsable des pertes de journées de 
croisières et nous dit que nous aurions dû avoir un document fourni avec des instructions – jamais vu par aucune 
de nous! 
 
Chaise Washington : Pas sécuritaire. J’ai vu souvent des personnes glisser et tomber. Lors de ce vol, j’ai vu ma 
compagne se faire placer sur le bord d’une rangée en classe économique puis des techniciens revenir parce elle 
aurait dû  être placée près du hublot – elle s’est fait « brassée » surtout qu’elle n’a aucun tonus pour s’aider et se 
tenir… 
 
Suggestion : Avoir des coussins pour surélever les sièges dans l’avion. Trop bas pour une personne à mobilité 
réduite. 
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Malheureusement, une personne aveugle complète et diabétique ne peut faire d’intervention aujourd’hui et 
pourtant elle avait des questions fort pertinentes et ce, par manque de place. 
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