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PROTECTION CHARTE DES VOYAGEURS 

 

Alan et moi, voulons féliciter le gouvernement fédéral pour la mise en 
place d’une éventuelle Charte de protection des voyageurs sous 
l’appellation du projet de loi C49.  Que ce soit des voyages à 
l’international ou à l’intérieur du pays, la communication des 
compagnies aériennes avec les passagers constitue le premier élément 
d’un service à la clientèle. 

 

 

Réservations 

 

• Appel direct aux compagnies ou passer par un agent de voyage 
• Sites web inaccessibles avec technologies adaptées comme lecteur 

d’écran 
• Frais supplémentaires demandés lors de réservations par téléphone, 

ce qui signifie une discrimination pour les voyageurs qui n’ont pas 
accès à internet ou qui ne peuvent effectuer les réservations en ligne 

• Test de site web :  Demander aux compagnies de travailler avec des 
utilisateurs de technologies adaptées et des personnes ayant des 
connaissances techniques en accessibilité du web 

 

 

 



 

Confirmation 

 

• Quand un client exprime des besoins particuliers, handicap, besoin 
d’assistance, voyage avec animal aidant, allergies ou tout autre 
besoin, les compagnies devraient indiquer l’information dans la 
confirmation envoyée par courriel au voyageur 

• Actuellement aucun moyen de vérifier si l’information apparaît dans 
le système, à moins d’appeler la compagnie ou l’agent de voyage ou 
attendre l’arrivée à l’aéroport 

• Quand l’information de besoins particuliers mentionnés lors de 
réservations apparaît dans le courriel de confirmation, cela procure 
une sécurité et diminue le stress des voyageurs 

 

 

Prix des billets 

 

• Le prix d’un voyage augmente avec des surcharges et différentes 
taxes :  Sécurité, aéroport, valise, TPS et TVH. L’information devrait 
être indiquée clairement au moment de recevoir la confirmation par 
courriel  

 

 



Formation 

 

• Formation des gestionnaires et employés des compagnies aériennes 
aux services à la clientèles ayant des besoins particuliers :  personnes 
handicapées, personnes à mobilité réduite, minorités culturelles 

• Formation obligatoires pour les gestionnaires et employés travaillant 
à la sécurité 

• Formation dispensée en groupe, avec des formateurs connaissants 
les besoins.  Les vidéos ne suffisent pas 

 

 

Communication 

 

• La communication dans tous les vols à l’intérieur du pays devrait se 
faire de façon verbale, en anglais et en français, dans un langage clair 
et compréhensible  

• Penser au sous-titrage pour les personnes vivant avec une déficience 
auditive.  Le sous-titrage peut aussi aider d’autres clients 

• Retards, changement de numéro de vol, de porte, annulation de 
vols, doivent être communiqués verbalement et affichés à l’écran. 
Situation du 26 décembre 2017.  Le numéro de vol de retour Toronto 
Ottawa est changé.  Une personne de ma famille vient nous chercher 
à Ottawa mais le changement n’apparaît pas à l’écran 

 



 

Temps d’attente  

 

• Projet de loi C49 prévoit trois heures avant de pouvoir faire 
descendre les passagers d’un avion.  Trois heures, beaucoup trop 
long.  Ce temps d’attente peut causer des problèmes de santé, des 
douleurs, du stress, de l’anxiété, problèmes pour un animal aidant 
qui doit aller à l’extérieur pour ses besoins, etc. 

• Proposition : 90 minutes maximum d’attente avec breuvages et 
nourriture, salle de bains disponibles, informations aux passagers 
dans les deux langues  

• Si un avion doit atterrir à un autre endroit, faire descendre les 
passagers qui le demandent au lieu de les amener à une autre 
destination.  Exemple : Air Cubana qui s’arrête à Ottawa, ne pouvant 
atterrir à Montréal.  Des passagers ont exprimé la demande de 
vouloir débarquer à Ottawa et cela a été refusé 

 

 

Rôles et responsabilités 

 

• Qui fait quoi? La loi C49 devrait prévoir des mécanismes clairs 
concernant les responsabilités des compagnies aériennes et du 
personnel des aéroports lorsque surviennent des situations de 
taremac.  Exemple :  Air Transat 31 juillet 2017 à Ottawa  



• « `Ces responsabilités doivent être communiquées aux directions et 
aux employés de chaque entité. Avoir une personne en charge qui 
assure la coordination des équipes, l’information et l’aide aux 
passagers 

 

 

Processus de plainte 

 

• Rôle de l’Office des transports du Canada quand un voyageur dépose 
une plainte au sujet d’un service non rendu ou non accessible.  
Exemple :  Envoi d’une plainte en 2016 au sujet de sites web 
inaccessibles et impossibilité de faire des réservations avec 
Greyhound.  Aucun suivi n’a été donné à la plainte. 

 
 
Conclusion 
 
Avec le vieillissement de la population et l’augmentation des 
déficiences et des limitations, des directives claires et le service à la 
clientèle prennent toute leur importance.  Les compagnies aériennes, 
ferroviaires et d’autobus interurbains sous juridiction fédérale doivent 
prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer les services auxquels 
les voyageurs ont droit de s’attendre. 


