
Val-d’Or 17 juin 2018 
 
 
Un élément qui ne semble pas être souligné dans la nouvelle règlementation sur la 
protection des voyageurs est le dédommagement lors de départ d’un vol quand la 
compagnie sait clairement que celui-ci va être a coup sûr détourné de sa destination finale à 
cause des éléments connus et vérifiable avant le départ. 
 
Pour exemple lors d’un vol de retour de cuba « Cayo Coco CCC vers Val-d’Or YVO » en mars 
2017 avec Sunwing, la plupart des passagers savions tous qu’il faisait tempête à Montréal 
par l’entremise de la télé à l’hôtel qui rediffusait une chaîne québécoise « TVA ». La plupart 
étions convaincus que le vol n’aurait pas lieu car on parlait de la tempête du siècle aux 
nouvelles, mais non Sunwing continue et nous embarque tous vers l’aéroport.  
 
Rendu à celle-ci j’ai même dit à ma conjointe que si il n’annule pas vol, « regarde bien cela 
on va coucher à Toronto ce soir ». Mais Sunwing ne fait qu’à sa tête et l’avion d’école 
direction Montréal tout en sachant que celle-ci serait assurément fermer à notre arrivé. 
Comme de fait, rendue à Pierre-Elliott-Trudeau, nous avons été placé en attente dans le ciel 
pendant une demi-heure pour être redirigé vers Toronto.  
 
Dans l’avion ils nous ont dit que nous serions pris en charge par des employés francophones  
de Sunwing à notre arrivé à Toronto. Dans la réalité, à notre arrivé vers les 21h, personnes 
pour nous rediriger. De plus cela a pris près de trois heures avant de récupérer nos bagages, 
tout cela pendant que nous assistions a l’arrivée d’autres vols qui avaient été détournés et 
que ceux-ci récupéraient leurs bagages. 
 
Quand nous avons enfin récupéré nos bagages au alentour de minuit, nous avons enfin 
trouvé deux préposés de Sunwing qui nous ont dit que l’on pouvait prendre une chambre 
d’hôtel à Toronto, mais que nous devions être de retour à 3h30 pour l’enregistrement. 
Quelle aberration, 3h30 pour trouver une chambre, faire l’aller-retour et dormir. Surtout en 
sachant qu’ils ont peut-être retenue volontairement nos bagages pour qu’aucuns passagers 
de ce vol ne tente de prendre une chambre d’hôtel. 
 
Comme compensation à ce moment nous avons eu un bon de 25$ par passager pour manger 
à l’aéroport. Mais sortie de la zone internationale, il ne reste que quelques casse-croûte qui 
ont tous été pris d’assaut par les passagers.  
 
À l’enregistrement pour en ajouter, l’employé de Sunwing arrache les étiquettes de notre 
aéroport « YVO » Val-d’Or, pour les remplacer par celui de « YUL » Montréal, nous avons 
beau lui dire que nous allons à Val-d’Or mais elle ne veut rien entendre. De plus plusieurs 
passagers de notre vol ne parlent tout simplement pas anglais et ne comprennent pas trop 
ce qui se passe. 
 
Lors de l’embarquement prévue pour 6h30 mais retardé jusqu’à 7h30, il y avait des papiers 
mais personne de Sunwing ne nous disait que c’était pour un rabais de $200 sur un futur vol 
à prendre dans l’année. Si vous ne ramassiez pas le feuillet, vous passiez à côté de cela. Dans 
l’avions nous avons attendu plus d’une heure avant de décoller en direction de Montréal, 
rendue à celle-ci nous avons poireauté plus de 2h30 dans lavions avant de décoller de 
nouveau pour Val-d’Or cette fois-ci.  
 



À nôtre arrivé vers 13h30 nous n’étions pas au bout de nos peines, car plus de 80 passagers 
devaient faire une déclaration de bagages perdus vue que les employés de Sunwing avaient 
posé des étiquettes de YUL sur nos bagages. Nous avons récupéré ceux-ci le lendemain en 
soirée. 
 
Résultat pour un vol de retour qui aurait dû durer environs 8 heures avec le dédouanement. 
Celui-ci a duré plus de 36 heures, nous avons risqué de perdre nos bagages, perdu une 
journée de travail, avons vécu un stress assez intense et tout ce temps ils nous ont tenue 
dans l’ignorance la plus total ne donnant que l’information au compte goute. Souvent en 
anglais ce qui ajoutait au stress de plusieurs qui ne parlait pas anglais. 
 
Ce genre de comportement semble malheureusement monnaie courante parmis les 
compagnies canadiennes. Cela devrait être interdit et ajouter à la loi sur le règlementation 
des voyageurs. Il immorale que l’on tienne des passagers en otage dans l’ignorance la plus 
totale tout en sachant qu’ils ne pourront recevoir le service pour lequel ils ont payé au 
départ. 
 
En espérant que cela apportera à la discutions et l’élaboration dune équitable pour tous. 
 
Bien à vous, 
 
Marc Ladurantaye  
573, rue du Rivage 
Val-d’Or (Québec) 
J9P 6C7 
819-354-1075 


