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À PROPOS DE MARINE ATLANTIQUE

Marine Atlantique S.C.C., dont le siège social est situé à St. John’s à T.-N.-L., offre des services de 

traversier aux particuliers et aux clients commerciaux entre les provinces canadiennes de Terre-

Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et de la Nouvelle-Écosse (N.-É.). La société assure des services de 

traversier sur deux liaisons : un service traversier quotidien de 96 milles marins maintenu à longueur 

d’année entre Port-aux-Basques à T.-N.-L. et North Sydney en N.-É. et un service traversier saisonnier 

de 280 milles marins entre Argentia à T.-N.-L. et North Sydney en N.-É. 

Pour remplir son mandat, Marine Atlantique exploite une flotte composée de quatre traversiers de 

cote glace : le Blue Puttees, le Highlanders, le Atlantic Vision et le Leif Ericson. En tant que service 

hybride, la société doit répondre aux besoins d’expédition de grands volumes de fret et offrir des 

services et des équipements modernes aux passagers.

À titre de société d’État fédérale, la société présente chaque année un rapport au gouvernement du 

Canada par l’entremise du ministre des Transports. Ce service est un lien essentiel entre la province 

de Terre-Neuve-et-Labrador et la partie continentale du Canada et constitue un élément fondamental 

de l’économie du Canada atlantique, particulièrement à Terre-Neuve-et-Labrador, car elle transporte 

des biens (comme des aliments, des fournitures médicales et des produits de détail) ainsi que des 

personnes (y compris les résidents voyageurs et les touristes).

INITIATIVES ACTUELLES DESTINÉES AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES

Marine Atlantique est ouverte à toute initiative qui vise à améliorer l’expérience de voyage des 

passagers souffrant de handicaps sur le service de traversier.  À partir de placer les véhicules 

transportant des passagers ayant une mobilité réduite près des ascenseurs jusqu’à fournir un 

embarquement prioritaire à des passagers atteints d’autisme pour leur assurer un embarquement 

calme et moins stressant ainsi qu’offrir des cabines spacieuses avec des douches accessibles et des 

lits de style hôpital pour les passagers, l’équipe de Marine Atlantique prend toutes les mesures pour 

offrir un service  professionnel, flexible et de qualité à tous les passagers, et ce, à toutes les étapes de 

leur voyage. 

La société a investi et continue d’investir, beaucoup de temps et de ressources dans la formation des 

employés portant sur la prestation d’un service courtois et professionnel aux passagers handicapés 

tout au long de leur voyage.  Tous les nouveaux employés, sans égard au rôle de l’emploi, suivent une 

journée complète de formation sur le service et l’interaction respectueuse et appropriée avec les 

personnes handicapées.  Les vidéos et le matériel de formation fournis par l’Office des transports 

du Canada sont des outils clés utilisés pour offrir cette formation et des conférenciers invités 
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provenant de la communauté des personnes handicapées sont invités à participer à ces séances et 

à parler directement avec les nouveaux membres du personnel.  De plus, des matériaux tactiles tels 

que des fauteuils roulants, des lunettes qui simulent une vision réduite et une perte totale de vision 

ainsi que des exercices de perte auditive et de dextérité sont incorporés dans la formation afin de 

favoriser l’empathie et la compréhension des difficultés rencontrées par les personnes handicapées 

dans leurs expériences de voyage.  Tous les trois ans, les employés de Marine Atlantique desservant 

directement la clientèle sont tenus de suivre une formation d’appoint portant sur ce sujet.  

Marine Atlantique est dotée d’un comité consultatif sur l’accessibilité depuis de nombreuses années.  

Le mandat du comité consiste à éduquer et à agir dans un rôle consultatif pour faciliter la réalisation 

de la mission de la société d’offrir un service de traversier sûr, écologique, courtois et de qualité de 

l’équipe de Marine Atlantique dans les liaisons entre l’île de Terre-Neuve et la province de la Nouvelle-

Écosse, peu importe les défis d’accessibilité.  La représentation du comité est traditionnellement 

composée de personnes provenant des communautés de personnes aveugles, autistes, sourdes, 

malentendantes, âgées et à mobilité réduite.  Au fil des ans, le comité a fourni de précieux conseils 

et des suggestions judicieuses à la société en ce qui a trait à l’accessibilité des installations à terre 

et à bord des navires ainsi que la formation aux nouveaux membres du personnel sur le service aux 

voyageurs handicapés.  Dans le passé, les membres du comité ont également été appelés à réaliser 

des vérifications de l’accessibilité des terminaux et des navires afin de souligner les réussites et de 

sensibiliser la société sur les possibilités d’amélioration de sa prestation de services.   

Au cours des dernières années, Marine Atlantique s’est rendu compte que les besoins et les attentes 

de ses clients ont évolué et que sa clientèle est maintenant plus diversifiée que jamais du point 

de vue de la culture, des origines et des expériences de voyage.  Les clients s’attendent à plus des 

fournisseurs de services de voyage et ils sont prêts à discuter et à demander les commodités dont ils 

ont besoin lors de leurs voyages.  Par conséquent, le travail est en cours pour rehausser l’accessibilité 

de Marine Atlantique et pour que le Comité consultatif sur l’inclusion soit plus représentatif de la 

clientèle actuelle de Marine Atlantique. 

OCCASIONS ET PRÉOCCUPATIONS  

COMMUNICATION OUVERTE ET DIALOGUE

Marine Atlantique a connu un grand succès et elle a reçu de nombreux éloges au fil des ans pour sa 

capacité d’accueillir des personnes handicapées sur le service de traversier.  Marine Atlantique a 

pris très au sérieux ses obligations en vertu des lois et des codes de conduite sur l’accessibilité et 

apprécie la flexibilité permise par les codes de pouvoir avoir un dialogue ouvert et productif avec les 

passagers handicapés.  L’éducation et l’engagement ont été la première réponse de la société dans sa 
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prestation de services aux clients ayant besoin de commodités spéciales lors de voyage sur le service 

de traversier.  Les employés desservant directement les clients lors du voyage connaissent bien 

les processus de la société relativement au service des personnes handicapées, et tel que précisé 

précédemment, beaucoup de temps et de ressources sont investies pour assurer que ces employés 

sont formés et équipés pour servir ces clients.  

Cette pratique actuelle fonctionne bien pour Marine Atlantique. Imposer des règlements plus formels 

sur la prestation de services restreindra potentiellement la capacité des fournisseurs de services, y 

compris Marine Atlantique, de donner à leurs employés l’autonomie et l’indépendance nécessaires 

pour fournir des solutions innovantes aux clients en faisant la demande, en particulier ceux ayant 

des handicaps.   La capacité d’engager une communication ouverte et le dialogue avec nos clients et 

les employés constitue un facteur clé du succès de Marine Atlantique dans ce domaine.  La flexibilité 

offre aux passagers le contrôle de leur expérience de voyage.  Dans l’avenir, l’engagement de Marine 

Atlantique et la capacité d’offrir une flexibilité continue seront importants pour les passagers.

ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION (CSA) - CODES ET FABRICATION DE 

DISPOSITIFS D’ASSISTANCE

Marine Atlantique mène ses activités dans l’océan Atlantique Nord, où le temps et les conditions 

de glace peuvent être variables et volatiles.  Les traversiers de cote glace destinés au fret et aux 

passagers nécessaires pour transporter les passagers confortablement et en toute sécurité ne sont 

pas disponibles dans le commerce et la société fait face à des défis importants en tentant d’apporter 

des modifications aux navires déjà construits pour répondre aux besoins du service.   Que ce soit un 

nouveau traversier construit ou un traversier déjà construit modifié, l’intervalle de temps à partir 

de l’évaluation du potentiel du navire jusqu’au moment où il est mis en service peut être de 3 ans ou 

plus.  Et, une fois qu’un traversier rejoint le service, sa durée de vie est habituellement de 30 ans.  

Lors de l’examen des modifications à la norme Conception accessible pour l’environnement bâti de 

l’Association canadienne de normalisation, l’Office des transports du Canada doit être consciente de 

la contrainte de la capacité d’apporter des modifications à l’infrastructure en place pour répondre 

à l’évolution future des réglementations, en particulier en ce qui concerne les immobilisations plus 

vieilles, les plus utilisées.  

En ce qui concerne les normes gérées par l’Association canadienne de normalisation, un mécanisme 

doit être mis en place pour veiller à ce que des modifications apportées aux normes soient 

communiquées à l’avance à l’industrie et que l’industrie soit tenue informée des modifications 

projetées afin que les futures acquisitions d’immobilisations pour les grandes infrastructures telles 

que les traversiers puissent tenir compte de ces exigences.     

Quelles que soient les modifications proposées pour les installations à terre et les navires construits 

relatives aux codes et aux règlements d’accessibilité, les organismes de réglementation tels que 



5

l’Association canadienne de normalisation, le Code national du bâtiment du Canada, Transports 

Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et les régulateurs des codes provinciaux du bâtiment 

ainsi que les exploitants doivent travailler de concert pour veiller à la cohérence des règles parmi les 

groupes de transport et  l’infrastructure dans laquelle ils mènent leur activité, à savoir:  les terminaux 

maritimes et les traversiers; les gares ferroviaire et les trains, les gares aériennes et les avions.  Les 

règles et le code pour un régulateur doivent être cohérents de sorte à répondre aux exigences d’un 

autre régulateur. 

En ce qui concerne l’installation de dispositifs d’assistance nécessaires aux installations terminales et 

sur les traversiers, l’équipement d’accessibilité doit être approuvé selon le type de façon semblable 

aux normes qui existent actuellement dans l’industrie maritime.  Les gilets de sauvetage, par exemple, 

sont approuvés selon le type au nom de Transports Canada par une société de classification.  De 

nombreux types de gilets de sauvetage sont disponibles sur le marché pour différents modes de 

transport maritime.  La société de classification effectue des tests et confirme les modèles de 

gilets de sauvetage qui répondent aux exigences de Transports Canada.  Les exploitants de navires 

peuvent alors choisir les gilets de sauvetage qu’ils fournissent aux passagers à partir d’une liste de 

gilets de sauvetage approuvés.  Cela s’avèrerait utile lorsqu’un fournisseur de transport/exploitant 

décide d’acheter des équipements et des dispositifs d’assistance pour divers modes de transport.  

L’approbation selon le type fournirait l’assurance que l’équipement est conforme aux exigences des 

normes de l’Office des transports du Canada et servirait à normaliser les équipements utilisés dans 

toutes les industries.      

De plus, les fabricants de dispositifs d’assistance tels que de fauteuils roulants doivent connaître les 

contraintes auxquelles certains fournisseurs peuvent faire face et s’assurer qu’ils fournissent des 

supports et des dispositifs qui peuvent être transportés.  Avec la prolifération des triporteurs et la 

réponse aux rétroactions des clients par les fabricants, ils deviennent de plus en plus longs et larges; 

toutefois, dans certains cas, la largeur des entrées du navire sont limitées, ce qui rend certaines 

zones inaccessibles.  Les régulateurs et les responsables de réglementation doivent comprendre 

l’orientation des entreprises qui desservent les personnes des communautés de personnes 

handicapées en termes de fabrication et de conception.  La communication doit être consultative, 

ouverte et en temps opportun de sorte que les exploitants de transport puissent planifier pour 

l’avenir. 

HANDICAPS INVISIBLES  

L’un des défis actuels auxquels Marine Atlantique est confrontée relativement au service des 

personnes handicapées est d’aider les passagers qui demandent que leurs animaux d’assistance/

de réconfort puissent les accompagner et qu’ils ne soient pas confinés au cours du voyage.  De 

plus en plus de passagers présentent des certifications d’animaux d’assistance en provenance de 

fournisseurs de « certification » en ligne qui émettent de la documentation d’animaux d’assistance 
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moyennant certains frais sans recevoir une confirmation que l’animal a été formé pour fournir des 

services aux personnes handicapées.  Cela présente un important problème de sécurité pour les 

passagers et l’équipage sur le service de traversier car ces animaux ne sont pas formés pour fournir 

des services aux personnes handicapées.  Souvent, ces animaux peuvent ne pas avoir reçu une 

formation d’obéissance et de comportement pour se trouver dans le grand public.  Il est déconcertant 

de constater l’absence de réglementation ou de listes de fournisseurs légitimes de services de 

formation d’animaux disponibles pour guider l’industrie du transport sur la compréhension des 

organisations qui sont réellement légitimes et équipées pour émettre des documents de certification.  

Le gouvernement du Canada a terminé d’importants travaux sur la question de la marijuana 

médicale et possède de vastes ressources d’information facilement accessibles en ligne.  Disposer 

de ces informations permet aux fournisseurs de transport de vérifier et de valider les demandes 

d’accommodement pour les passagers transportant et utilisant personnellement de la marijuana 

médicale au Canada.  La disponibilité d’informations similaires concernant les animaux d’assistance 

serait également un atout précieux pour les fournisseurs de services de transport.  L’établissement 

de règlements plus clairs, qui facilitent un processus de déclaration des organismes de certification 

frauduleuses et la publication d’une liste des organismes de formation d’animaux d’assistance 

certifiés sont considérés par Marine Atlantique comme étant une excellente occasion d’améliorer 

les services aux personnes handicapées.  Cette initiative devrait être menée par l’Office des 

transports du Canada.  Les personnes qui ont légitimement besoin de l’aide d’animaux d’assistance 

continueraient ainsi à recevoir cette aide, et en bout de ligne, la sécurité de tous les passagers 

seraient également mieux assurée. 

FORMATION DES EMPLOYÉS

Marine Atlantique offre une formation sur le service aux personnes handicapées en utilisant du 

matériel fourni par l’Office des transports du Canada.  Le matériel couvre en détails les différents 

types de handicaps que nos passagers peuvent avoir, mais il ne présente pas la façon d’accueillir ces 

passagers dans le cadre des différents modes de voyage.  L’information fournie est plutôt générale.  

Pour assurer la cohérence et la normalisation de la formation qui est requise par la législation en 

vigueur, l’Office des transports du Canada devrait envisager d’élaborer des ressources de formation 

servant à assurer que la formation est normalisée parmi tous les fournisseurs et tous les modes 

de transport.  La formation pourrait être mieux adaptée et plus pertinente en fournissant des 

informations dans le cadre de chaque mode de transport (ferroviaire, aérien, maritime).  

Tourisme RH Canada, grâce à ses programmes de certification Emerit, procure un excellent exemple 

de la façon dont la normalisation de la formation fonctionne actuellement au sein de l’industrie 

hôtelière.  Que vous travailliez dans un restaurant à Saint-Jean à T.-N.-L. ou à Vancouver en C.-B., la 

formation et la certification reçues par les serveurs par l’entremise de Emerit seraient uniformes et 

reconnues de ce fait à travers le pays.  L’examen de la possibilité de fournir du matériel de formation 
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normalisé similaire aux fournisseurs de transport qui desservent les personnes handicapées serait 

également un atout précieux.

VÉRIFICATIONS DE L’ACCESSIBILITÉ

Dans l’optique d’une amélioration continue, les vérifications de l’accessibilité annoncées et inopinées 

doivent être effectuées à une plus grande fréquence pour assurer que les codes de conduite et les 

règlements sont respectés.  Par le passé, Marine Atlantique a lancé ses propres vérifications avec 

l’aide des membres du Comité consultatif sur l’accessibilité pour appuyer ce travail.  Ces vérifications 

devraient être déléguées à un organisme indépendant, enregistré et reconnu à cette fin.  Les normes 

attendues et les résultats escomptés de ces vérifications devraient être guidées par l’Office des 

transports du Canada et une structure devrait être régularisée pour guider ces organisations sur la 

façon de vérifier et de communiquer efficacement avec les fournisseurs de transport aérien, maritime 

et ferroviaire.

CONCLUSION

Marine Atlantique voit le rôle de l’Office des transports du Canada dans le transport accessible 

en tant que conduit qui amène les industries du transport et de la fabrication, les organismes 

de réglementation et de la communauté des personnes handicapées à discuter des questions 

d’intérêt commun.   L’Agence devrait être le chef de file pour favoriser un dialogue qui permette aux 

fournisseurs de services de transport de s’améliorer tout en traitant les attentes des voyageurs.  Elle 

devrait être la communicatrice des tendances de l’industrie du transport en matière de transport 

accessible.  Elle devrait continuer à rester informée des besoins des personnes handicapées qui 

voyagent au Canada et à fournir un soutien et des conseils aux fournisseurs de transport et aux 

voyageurs qui ont besoin de soutien et de commodités lors de leurs voyages.  

Marine Atlantique comprend que le rôle de veiller au respect du code et des règlements incombe 

à l’Office des transports du Canada.  L’Office des transports du Canada doit bien comprendre les 

répercussions des modifications proposées aux codes de conduite et à la législation sur les industries 

qui desservent la communauté des personnes handicapées, y compris les industries du transport 

et de la fabrication, tout en étant consciente des besoins évolutifs des personnes handicapées.   

Marine Atlantique aimerait voir un dialogue accru, un changement dans le processus en cours sur 

les vérifications d’accessibilité réalisées par l’Office des transports du Canada et une plus grande 

orientation relativement aux animaux d’assistance/de réconfort.  Avec une plus grande attention 
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portée dans ces domaines, les codes de conduite actuellement en place peuvent être révisés de 

manière à assurer leur efficacité autant pour les voyageurs que les exploitants.    

Marine Atlantique est un fervent partisan de l’inclusion et de l’assurance que les obstacles que 

rencontrent les personnes handicapées soient éliminés et ce, dans tous les aspects de son service. 

Nous serions heureux de fournir du soutien ou de l’orientation supplémentaire à l’Office des 

transports du Canada afin de renforcer l’expérience de voyage des personnes handicapées et de 

travailler avec vous afin d’offrir aux clients une expérience de voyage accessible et agréable.


