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PARTIE I 

I. INTRODUCTION 

1. Le 6 juin 2016, l’Office des transports du Canada (l’« Office ») a lancé une consultation publique 

sur l’accessibilité du réseau de transport ferroviaire national pour les personnes ayant une 

déficience dans le cadre de l’examen de tous les règlements qu’il administre (l’« Initiative de 

modernisation de la réglementation »). 

2. L’Office a déjà rencontré certains intervenants au cours de l’été, y compris le Comité consultatif 

sur l’accessibilité, qui est composé de représentants de la communauté des personnes ayant une 

déficience et de l’industrie des transports ainsi que d’autres parties intéressées. 

3. L’Office a également demandé aux intervenants de soumettre leurs commentaires par écrit et, à 

cette fin, il a publié un document de travail sur la réglementation (le « document de travail sur les 

transports accessibles ») daté du 20 juin 2016. 

4. Le présent mémoire constitue la réponse de VIA Rail Canada inc. (« VIA ») au document de 

travail sur les transports accessibles de l’Office. VIA souhaite remercier l’Office d’avoir permis 

aux intervenants de donner leur point de vue sur les questions qui sont soulevées dans ce 

document. 

5. Le mémoire de VIA comporte deux parties : 

a) La partie I présente un aperçu du mémoire de VIA. Il y est question de l’approche à la 

modernisation des normes d’accessibilité qui serait appropriée dans le contexte du 

transport ferroviaire. En outre, l’annexe A de la partie I reprend les questions relevant de 

l’exploitation et les questions d’ordre systémique soulevées dans le document de travail 

sur les transports accessibles, qui sont présentées sous dix (10) titres distincts; 

b) La partie II présente les réponses de VIA aux questions relevant de l’exploitation et aux 

questions d’ordre systémique énoncées dans le document de travail sur les transports 

accessibles de l’Office. 

II. CADRE ET PRINCIPES 

6. L’Office a indiqué que l’Initiative de modernisation de la réglementation, dont la consultation sur 

les transports accessibles, qui marque le début du processus, fait partie intégrante, s’articulerait 

autour de trois objectifs : 

a) Principe de la clarté, de la prévisibilité et de la pertinence pour les pratiques 

opérationnelles : Veiller à ce que les obligations de l’industrie des transports soient 
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claires, prévisibles et pertinentes en ce qui a trait à une gamme de pratiques 

opérationnelles actuelles ou émergentes; 

b) Principe de la proportionnalité entre le fardeau réglementaire et l’objectif : Veiller à 

ce que les exigences de conformité soient seulement aussi élevées que nécessaire pour 

atteindre les objectifs visés par les règlements; 

c) Principe de la conformité efficace : Favoriser la détection et la correction efficientes et 

efficaces des cas de non-conformité. 

7. VIA est d’accord avec les principes qui sous-tendent les trois objectifs de l’Initiative de 

modernisation de la réglementation de l’Office, sous réserve des deux commentaires suivants sur 

la prestation de services aux personnes ayant une déficience. 

8. D’une part, en ce qui a trait au principe de la clarté, VIA convient que les obligations 

juridiquement contraignantes doivent être clairement définies pour éviter de tomber dans le piège 

d’une portée trop étendue et d’une formulation trop vague qui les rendraient inexécutoires et donc 

sans aucune utilité pour les personnes ayant une déficience qui souhaitent se prévaloir du réseau 

de transport national. 

9. D’autre part, une réglementation trop stricte risque de limiter la possibilité de créer des solutions 

souples et adaptées aux besoins de chacun. Cet aspect est particulièrement important quand il 

est question de clients ayant une déficience. Chaque personne est unique et une modification 

des services qui serait bénéfique à une personne pourrait ne pas convenir à une autre. Les 

limitations fonctionnelles du client, le type de matériel ferroviaire, les dates des déplacements, 

y compris les points de départ et d’arrivée, et les conditions météorologiques, ne sont que 

quelques-uns des facteurs susceptibles de déterminer les modifications qu’il est possible 

d’apporter aux services et qui conviennent le mieux dans les circonstances. 

10. La nécessité de s’assurer que les obligations soient clairement définies, tout en maintenant les 

mesures d’incitation et les possibilités qui permettront à l’industrie des transports de demeurer 

flexible et capable de répondre aux divers besoins des passagers, sans imposer de contraintes 

inutiles et impossibles à respecter dans les faits, constitue l’un des défis principaux à relever pour 

atteindre les objectifs de modernisation de la réglementation que l’Office a établis. 

III. SERAIT-IL APPROPRIÉ DE RENDRE LES DISPOSITIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES? 

11. L’Office a demandé aux intervenants de dire si, à leur avis, il serait approprié de convertir les 

dispositions techniques des codes (p. ex. les dispositions tirées de la norme B651 de 

l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible pour l’environnement 
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bâti) en un nouveau règlement sur l’accessibilité1, tout en conservant les dispositions fondées sur 

des objectifs dans les codes de pratiques. 

12. Sous réserve des commentaires qui figurent ci-après, à l’heure actuelle, VIA se conforme tant à 

l’esprit qu’à la lettre du Code de pratiques : Accessibilité des voitures de chemin de fer et 

conditions de transport ferroviaire des personnes ayant une déficience (le « code ferroviaire »), 

du Code de pratiques : Élimination des entraves à la communication avec les voyageurs ayant 

une déficience (le « code de communication ») et du Code de pratiques : Accessibilité des gares 

de voyageurs (le « code des gares »). 

13. Plus précisément, comme l’indiquent ses commentaires sur les objectifs de l’Initiative de 

modernisation de la réglementation de l’Office, non seulement VIA se conforme à la lettre aux 

codes de pratiques existants qui s’appliquent dans le contexte du transport ferroviaire de 

passagers, mais elle s’efforce de personnaliser le service qu’elle offre à ses clients dans la 

mesure où il lui est raisonnablement possible de le faire à toutes les étapes, de la planification du 

voyage à la descente du train. Pour ce faire, elle s’efforce de satisfaire dans une égale mesure 

les exigences du secteur très concurrentiel des transports et les besoins des personnes ayant 

une déficience. Ses efforts ne sont pas passés inaperçus, les voyageurs appréciant à leur juste 

valeur le confort et l’accessibilité relative du transport ferroviaire par rapport à d’autres modes de 

transport collectif. 

14. Par conséquent, en principe et sous réserve seulement de la modification de certaines normes 

de service stipulées dans le code ferroviaire et le code des gares qui, pour le moment, ne sont 

pas adoptées de façon appropriée au contexte du transport ferroviaire, VIA appuie la proposition 

de l’Office qui consiste à convertir en règlements tant les dispositions techniques propres au 

transport ferroviaire du code ferroviaire que les dispositions applicables à tous les modes de 

transport du code de communication et du code des gares. 

15. VIA fait valoir qu’à la lumière des principes énoncés ci-dessus, soit la clarté, la prévisibilité et la 

pertinence, la proportionnalité, l’efficacité et la souplesse, il est nécessaire de modifier certaines 

dispositions du code ferroviaire et du code des gares. Ces modifications sont décrites ci-après 

ainsi que dans les parties pertinentes des réponses de VIA aux dix questions relevant de 

l’exploitation et questions d’ordre systémique de l’Office qui figurent à la partie II. 

                                                      
1  Document de travail sur les transports, page 4 de la version anglaise. 
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IV. EST-IL APPROPRIÉ DE CRÉER UN NOUVEAU RÈGLEMENT UNIQUE SUR 
L’ACCESSIBILITÉ? 

16. L’Office a également demandé aux intervenants de commenter sa proposition en vue de la 

création d’un ensemble unique de règlements sur l’accessibilité (le « nouveau règlement sur 

l’accessibilité »), qui s’appliqueraient à tous les modes de transport relevant de la compétence2 

de l’Office et, plus particulièrement, aux transporteurs ferroviaires qui exploitent des services 

passagers extraprovinciaux3 et aux gares qui desservent des transporteurs ferroviaires exploitant 

un service extraprovincial4. L’Office va plus loin et propose de structurer le nouveau règlement 

sur l’accessibilité de façon à exiger que tous les transporteurs fournissent les services énoncés à 

la partie VII5 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, mais il a demandé aux 

intervenants de lui faire part des préoccupations qu’ils pourraient avoir quant à sa proposition 

d’étendre l’application de ces dispositions à d’autres modes de transport. 

17. Comme il est décrit plus amplement ci-après, il ne semble pas que la création d’un règlement 

unique sur l’accessibilité qui s’appliquerait à tous les modes de transport servirait les objectifs de 

clarté, de prévisibilité, de pertinence et d’application efficace que l’Office s’est fixés. 

18. Cela est principalement attribuable au fait qu’il existe de nombreuses différences, sur le plan de 

l’exploitation, entre les voitures de chemin de fer et les gares ferroviaires, d’une part, et les 

aéronefs ou navires et les aérogares ou gares maritimes, d’autre part, ce qui fait en sorte que 

l’efficacité accrue qu’on souhaite tirer de l’adoption d’un nouveau règlement sur l’accessibilité 

unique pourrait ne pas suffire à compenser (i) la présence de normes diluées ou inadéquates et 

(ii) la souplesse réduite dont disposeraient tant les transporteurs que les passagers ayant une 

déficience, ce qui irait à l’encontre des objectifs de clarté et de pertinence du règlement et 

d’efficacité dans son application. 

19. Si l’adoption d’un règlement sur l’accessibilité unique régissant tous les modes de transport 

devait avoir ces conséquences, VIA fait valoir qu’il serait préférable d’adopter un ensemble de 

règlements propres à chaque mode de transport. 

20. Sinon, l’Office pourrait envisager un nouveau règlement sur l’accessibilité unique, qui 

comporterait des chapitres ou des parties propres au transport ferroviaire traitant des questions 

suivantes : 

a) l’affectation de sièges dans le contexte du transport ferroviaire; 

                                                      
2  Document de travail sur les transports accessibles, page 2 de la version anglaise. 
3  À l’exception des petites entreprises qui exploitent des services touristiques et de banlieue. 
4  À l’exception de ceux qui exploitent des services touristiques et de banlieue. 
5  Document de travail sur les transports accessibles, page 5 de la version anglaise, question 1. 
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b) les caractéristiques techniques des voitures passagers; 

c) le transport d’aides à la mobilité par les transporteurs ferroviaires; 

d) les circonstances entourant le transfert de personnes ayant une déficience à leur aide à 

la mobilité et hors de celle-ci dans le contexte du transport ferroviaire et les obligations 

connexes; 

e) les règles tarifaires applicables aux voitures-lits dans les situations où les passagers sont 

accompagnés d’un animal; 

f) l’assistance à l’enregistrement et dans la zone du linéaire de trottoir dans les gares 

ferroviaires; 

g) la non-applicabilité des dispositions du code des gares (sections 2.6 et 2.7) ayant trait au 

transport terrestre dans les gares ou entre celles-ci dans le contexte du transport 

ferroviaire; 

h) la non-applicabilité des dispositions du code des gares (section 4) ayant trait au contrôle 

de sécurité dans le contexte du transport ferroviaire; 

i) l’adaptation des dispositions du code des gares ayant trait aux aires de soulagement 

destinées aux animaux aidants (section 2.5) et aux laissez-passer d’accompagnateur 

(section 3.4); 

j) les moyens de transport de rechange. 

A. Différences 

21. De nos jours, le transport ferroviaire compte de nombreux points en commun avec d’autres 

modes de transport, comme l’augmentation de la facilité d’utilisation qui découle de la 

technologie, notamment à l’étape de la planification du voyage. 

22. De même, le transport ferroviaire se distingue des autres modes de transport à de nombreux 

égards, ce qui découle de trois réalités fondamentales : (i) les caractéristiques matérielles des 

voitures passagers ferroviaires; (ii) les caractéristiques uniques des gares ferroviaires; (iii) le fait 

qu’il existe un seul réseau de transport ferroviaire national. 
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1. Caractéristiques matérielles des voitures passagers ferroviaires 

23. Premièrement, les voitures passagers ferroviaires diffèrent des aéronefs sur les plans suivants : 

a) il en existe différentes configurations : des voitures-coachs, des voitures-lits, des 

voitures-salons, des voitures de service alimentaire, des voitures-bars, des voitures 

offrant d’autres services aux passagers et des fourgons à bagages;  

b) chaque train de VIA a au moins une voiture dans laquelle il y a une aire de dispositifs de 

retenue pour les aides à la mobilité; 

c) d’autre part, à l’exception de l’aire de dispositifs de retenue pour les aides à la mobilité, 

les autres sièges de toutes les voitures passagers procurent généralement le même 

degré d’accessibilité. 

24. Le code ferroviaire est le code de pratiques propres au transport ferroviaire. Il comporte un 

certain nombre de dispositions relatives aux caractéristiques des voitures passagers, comme il 

est indiqué ci-dessus. La section 1.2 du code ferroviaire, intitulée « Toutes les voitures 

passagers », ne concerne que les transporteurs ferroviaires et elle énonce des exigences 

propres à ce mode de transport qui n’auraient aucune pertinence dans le contexte des autres 

modes de transport, comme les suivantes : 

a) la section 1.2.4 énonce les critères matériels applicables aux escaliers d’une voiture 

passager; 

b) la section 1.2.8 prévoit que chaque voiture passager devrait avoir un certain nombre de 

sièges passagers comportant un espace suffisant sur le plancher pour un animal aidant; 

c) la section 1.2.11 et l’annexe B stipulent les critères applicables aux toilettes à bord de 

toutes les voitures passagers, y compris les dimensions; 

d) la section 1.2.13 exige qu’un train de voyageurs ayant une seule aire de dispositifs de 

retenue pour fauteuils roulants offre sur une base prioritaire de l’espace de rangement 

pour un autre fauteuil roulant personnel; 

e) la section 1.2.14 exige que tous les trains de voyageurs soient munis en tout temps d’au 

moins un fauteuil roulant de bord fourni par le transporteur ferroviaire. 



 

9 

25. La section 1.3 énonce les critères matériels auxquels doivent répondre les voitures passagers qui 

ont une aire de dispositifs de retenue pour fauteuils roulants. Ces exigences, qui sont propres au 

transport ferroviaire, n’auraient aucune pertinence dans le contexte d’autres modes de transport. 

26. La section 1.4 énonce les critères matériels auxquels doivent répondre les voitures-lits 

accessibles aux fauteuils roulants. Ces exigences, qui sont propres au transport ferroviaire, 

n’auraient aucune pertinence dans le contexte d’autres modes de transport.  

27. Les différences matérielles dans les dimensions relatives et la configuration des voitures 

passagers sont aussi un facteur à prendre en considération dans le contexte de la rédaction d’un 

règlement unique qui régirait tous les modes de transport, comme il est indiqué ci-après. VIA fait 

valoir qu’un règlement propre au transport ferroviaire servirait mieux les objectifs de clarté, de 

proportionnalité et d’application pour ce qui est des aspects suivants : 

a) Caractéristiques techniques des voitures passagers ferroviaires : Étant donné que 

les voitures passagers sont relativement plus grandes que les cabines d’aéronefs, les 

dimensions des embrasures des portes, des couloirs et des toilettes sont 

fondamentalement différentes de celles d’un aéronef. Les dispositions actuelles de la 

section 1 du code ferroviaire, en particulier, ne peuvent pas s’appliquer telles quelles 

dans le contexte du transport aérien; 

b) Affectation des sièges : Le paragraphe 153(1) de la partie VII du Règlement sur les 

transports aériens prévoit que le transporteur aérien doit informer les passagers si des 

sièges accessibles sont disponibles et s’abstenir d’affecter de tels sièges à des 

personnes n’ayant pas de déficience. VIA note que des dispositions similaires se 

trouvent actuellement à la section 2.3.2 du code ferroviaire. VIA fait valoir que cette 

section devrait être modifiée pour mieux tenir compte des réalités du transport ferroviaire 

si des dispositions relatives à l’affectation des sièges applicables au transport ferroviaire 

devaient être intégrées au nouveau règlement sur l’accessibilité qui serait issu de 

l’Initiative de modernisation de la réglementation de l’Office; 

c) Transport d’aides à la mobilité autres que certains fauteuils roulants électriques, 

fauteuils triporteurs et fauteuils roulants à cadre rigide : Contrairement à ce qui se 

passe dans le contexte du transport aérien, dans le contexte du transport ferroviaire, les 

aides à la mobilité autres que certains fauteuils roulants électriques, fauteuils triporteurs 

(aussi appelés fauteuils automoteurs dans le présent document) et fauteuils roulants à 

cadre rigide peuvent être transportés dans la même voiture que le passager. En effet, 

dans de nombreux cas, les passagers peuvent continuer d’utiliser leur aide à la mobilité 
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pendant toute la durée du trajet. Les seuls cas où l’aide à la mobilité ne peut pas être 

transportée dans la même voiture que le passager sont les suivants : 

(i) les situations où le poids total du passager et de l’aide à la mobilité excède la 

capacité du dispositif de levage dont le train est muni; 

(ii) les situations où les dimensions de l’aide à la mobilité excèdent les embrasures 

des portes et le rayon de braquage que permettent les trains de VIA. 

Par conséquent, dans le contexte du transport ferroviaire, contrairement aux situations 

visées par les dispositions de l’article 148 de la partie VII du Règlement sur les transports 

aériens, ce n’est qu’exceptionnellement, et non en règle générale, que VIA doit obliger un 

passager (i) à enregistrer son aide à la mobilité pour qu’elle soit transportée dans le 

fourgon à bagages et (ii) à laisser son aide à la mobilité avant l’embarquement. Les 

transporteurs ferroviaires de passagers, soit VIA, devraient être assujettis à des 

dispositions adaptées, en ce qui a trait au transport des aides à la mobilité, qui seraient 

rédigées essentiellement dans l’esprit des sections 1.3 et 2.2.5 du code ferroviaire; 

d) Dispositions relatives au transfert à une aide à la mobilité ou hors de celle-ci : Le 

paragraphe 148(3) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens exige que les 

transporteurs aériens permettent à la personne qui est dans un fauteuil roulant manuel 

d’utiliser celui-ci pour se déplacer dans l’aérogare, pour se déplacer entre l’aérogare et la 

porte de l’aéronef et pour se rendre à son siège. Dans le contexte du transport 

ferroviaire, les dispositions de ce paragraphe s’appliqueraient seulement dans quelques 

cas, et non dans la majorité des cas comme dans le contexte du transport aérien. VIA fait 

valoir que les dispositions relatives au transfert des passagers à une aide à la mobilité ou 

hors de celle-ci devraient être adaptées pour mieux tenir compte des réalités du transport 

ferroviaire si de telles dispositions applicables au transport ferroviaire devaient être 

intégrées au nouveau règlement sur l’accessibilité;  

e) Une personne, un tarif : Dans le contexte du transport ferroviaire, des règles 

particulières s’appliquent aux animaux aidants des passagers qui réservent une voiture-lit 

ou une cabine. 

2. Caractéristiques uniques des gares ferroviaires 

28. Deuxièmement, bien que les gares ferroviaires aient des fonctions similaires, elles diffèrent à des 

égards importants.  
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29. Au Canada, le transport ferroviaire de passagers a ceci de particulier que de nombreuses gares 

situées dans certaines parties de ce vaste pays sont peu fréquentées. Il n’est pratiquement pas 

possible d’avoir des employés à temps plein ou à temps partiel dans ces gares. Si VIA était tenue 

d’engager de tels frais et de disposer de telles ressources, dans certains cas, la prestation de 

différents services ferroviaires pourrait être limitée. 

30. Dans les gares sans personnel, VIA fait valoir que, conformément aux sections 2.2.2. et 2.2.4 du 

code ferroviaire, les transporteurs ferroviaires de passagers doivent être dispensés de l’obligation 

d’offrir des services d’assistance à l’enregistrement, des services additionnels dans la gare et des 

services d’assistance dans la zone du linéaire de trottoir comme ceux que prévoit l’article 147 de 

la partie VII du Règlement sur les transports aériens : 

a) le transporteur aérien doit s’enquérir périodiquement des besoins d’une personne 

pendant qu’elle attend son vol dans l’aérogare ou qu’elle est en transit entre deux vols – 

article 150 du Règlement sur les transports aériens; 

b) le transporteur aérien doit faire ce qui suit :  

(i) fournir de l’assistance durant l’enregistrement au comptoir des billets 

(paragraphe 147(1)a)); 

(ii) fournir de l’assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement 

(paragraphe 147(1)b)); 

(iii) fournir de l’assistance pour se rendre à l’aire ouverte au public 

(paragraphe 147(1)i)); 

(iv) vérifier périodiquement auprès du passager s’il a besoin de quoi que ce soit 

avant l’embarquement (paragraphe 147(2)). 

31. Toutefois, cela ne signifie pas qu’aucun service ne devrait être fourni aux personnes pour 

lesquelles la gare de VIA la plus proche est une gare sans personnel. Indépendamment des 

règlements ou des dispositions du code ferroviaire, à l’heure actuelle, VIA fournit, sur demande et 

moyennant un préavis approprié, les services à l’embarquement ou au débarquement suivants 

aux passagers à mobilité réduite qui en ont besoin dans ses gares sans personnel : 

a) le personnel des services de bord de VIA aide ces passagers à monter dans le train et à 

en descendre; 
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b) si cela est nécessaire pour répondre aux besoins des passagers à mobilité réduite, VIA 

assure leur déplacement de la gare sans personnel qui est la plus proche de chez eux à 

une gare où il y a du personnel et où des services additionnels sont fournis. 

32. À part l’existence de gares sans personnel sur le réseau ferroviaire de VIA, les gares ferroviaires, 

contrairement aux aérogares, sont moins grandes et ne disposent pas des aires de contrôle de la 

sécurité qui sont obligatoires dans les aérogares. Par conséquent, certaines dispositions du code 

des gares, qui s’applique à tous les modes de transport, ne sont pas applicables dans le contexte 

du transport ferroviaire ou n’y sont pas adaptées de façon appropriée, pour le moment : 

a) les dispositions du code des gares (sections 2.6 et 2.7) ayant trait au transport terrestre 

dans les gares ou entre celles-ci ne sont pas applicables dans le contexte du transport 

ferroviaire; 

b) les dispositions du code des gares (section 4) ayant trait au contrôle de sécurité ne sont 

pas applicables dans le contexte du transport ferroviaire; 

c) les dispositions du code des gares ayant trait aux aires de soulagement destinées aux 

animaux aidants (section 2.5) et aux laissez-passer d’accompagnateur (section 3.4) 

devraient être modifiées pour mieux tenir compte des réalités de l’exploitation de gares 

ferroviaires. 

3. Seul transporteur ferroviaire de passagers national 

33. Le troisième élément qui distingue le transport ferroviaire au Canada par rapport à d’autres 

modes de transport est qu’il existe un seul réseau de transport ferroviaire de passagers de 

compétence fédérale, soit VIA. Par conséquent, dans la grande majorité des cas, le passager qui 

ne peut pas prendre le train qu’il avait réservé initialement ne peut poursuivre son voyage en 

ayant recours à un autre transporteur ferroviaire. 

34. Cela signifie que les dispositions du paragraphe 151(4) du Règlement sur les transports aériens 

qui stipulent que le transporteur aérien qui annule un vol ou utilise un aéronef de remplacement 

doit coopérer avec d’autres transporteurs aériens pour permettre à ses passagers de se rendre à 

destination ne seraient ni pertinentes ni applicables dans le contexte du transport ferroviaire. VIA 

note que, malgré cela, la section 2.2.7 du code ferroviaire comporte des dispositions similaires à 

celles du paragraphe 151(4) du Règlement sur les transports aériens. La section 2.2.7 du code 

ferroviaire devrait être modifiée pour mieux tenir compte des réalités du transport ferroviaire si 

des dispositions relatives aux obligations du transporteur ferroviaire de coopérer avec d’autres 

transporteurs pour que les passagers puissent se rendre à destination devaient être intégrées au 
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nouveau règlement sur l’accessibilité qui serait issu de l’Initiative de modernisation de la 

réglementation de l’Office. 

B. Approche recommandée en matière de réglementation de l’accessibilité dans le contexte 

du transport ferroviaire 

35. Comme il est indiqué ci-dessus, il ne semble pas que la création d’un règlement sur l’accessibilité 

général unique qui serait applicable à tous les modes de transport servirait les objectifs de clarté, 

de prévisibilité, de pertinence et d’application efficace que l’Office s’est fixés. Si les 

conséquences de l’adoption d’un tel règlement devaient compromettre la réalisation de ces 

objectifs, plutôt que d’y contribuer, ou diminuer le pouvoir de VIA de concevoir des solutions 

souples et personnalisées, VIA fait valoir qu’il serait préférable d’opter pour l’adoption d’un 

ensemble de règlements propres à chaque mode de transport. 

36. Sinon, l’Office pourrait envisager un nouveau règlement sur l’accessibilité unique, qui 

comporterait des chapitres ou des parties propres au transport ferroviaire traitant des questions 

suivantes : 

a) l’affectation de sièges dans le contexte du transport ferroviaire; 

b) les caractéristiques techniques des voitures passagers; 

c) le transport d’aides à la mobilité par les transporteurs ferroviaires; 

d) les circonstances entourant le transfert de passagers à une aide à la mobilité et hors de 

celle-ci dans le contexte du transport ferroviaire et les obligations connexes; 

e) les règles tarifaires applicables aux voitures-lits dans les situations où les passagers sont 

accompagnés d’un animal; 

f) l’assistance à l’enregistrement et dans la zone du linéaire de trottoir dans les gares 

ferroviaires; 

g) la non-applicabilité des dispositions du code des gares (sections 2.6 et 2.7) ayant trait au 

transport terrestre dans les gares ou entre celles-ci dans le contexte du transport 

ferroviaire; 

h) la non-applicabilité des dispositions du code des gares (section 4) ayant trait au contrôle 

de sécurité dans le contexte du transport ferroviaire; 
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i) l’adaptation des dispositions du code des gares ayant trait aux aires de soulagement 

destinées aux animaux aidants (section 2.5) et aux laissez-passer d’accompagnateur 

(section 3.4). 

V. CONCLUSION 

37. VIA est heureuse de participer à la consultation publique de l’Office sur les transports 

accessibles. Nous espérons participer de manière constructive aux étapes suivantes du 

processus de consultation publique de l’Office et travailler avec tous les intervenants, y compris 

les représentants de la communauté des personnes ayant une déficience, dans le cadre de ce 

processus important en vue de l’élaboration d’une nouvelle politique gouvernementale. 
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ANNEXE A 
 

QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE DE 
L’OFFICE QUI FIGURENT DANS LE DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LES TRANSPORTS 

ACCESSIBLES PRÉSENTÉES SOUS DIX (10) TITRES 

Question 1 (Services prévus par la partie VII du Règlement sur les transports aériens) 

Document de travail, page 5 de la version anglaise, question 2 

a) Quels sont les services ou les mesures d’accommodement, parmi ceux qui sont indiqués 

à la partie VII du Règlement sur les transports aériens, que vous offrez actuellement? 

Document de travail, page 3 de la version anglaise 

b) L’Office propose de modifier la partie VII du RTA pour y intégrer les neuf (9) exigences 

nouvelles ou révisées qui sont énoncées dans son document intitulé « 2013 Proposed 

ATR Regulatory Amendments ». Parmi ces exigences, indiquez quels sont les services 

ou les mesures d’accommodement qu’on propose d’intégrer à la partie VII du RTA que 

VIA offre actuellement et, si elle ne les offre pas, indiquez les difficultés ou les enjeux 

majeurs qui se présenteraient si elle devait mettre en œuvre la mesure 

d’accommodement proposée dans le contexte du transport ferroviaire. 

Document de travail, page 3 de la version anglaise 

c) En présumant que les dispositions de la partie VII du Règlement sur les transports 

aériens s’appliqueraient à tous les transporteurs dans le cadre du nouveau règlement sur 

l’accessibilité, veuillez indiquer si d’autres modifications devraient être apportées à la 

partie VII du Règlement sur les transports aériens. 

Question 2 (Code de communication) 

Document de travail, début de la page 6 de la version anglaise, question 1 

Donnez votre avis sur la faisabilité et la pertinence de l’intégration au règlement des normes 
techniques actuellement énoncées dans le code de communication qui sont mentionnées à 
l’annexe A du document de travail. 



 

16 

Question 3 (Règlement sur la formation du personnel) 

Document de travail, page 3 et fin de la page 6 de la version anglaise, question 1 

a) Commentez la proposition de l’Office qui consiste à modifier le Règlement sur la 

formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (le 

« RFP ») en vue de faire ce qui suit : 

 Mettre à jour la portée du règlement en vue d’exclure : 
 les transporteurs aériens qui transportent moins de 10 000 passagers 

payants par année; 
 les aérogares qui ne font pas partie du RNA; 
 les transporteurs ferroviaires qui exploitent des services de trains de 

banlieue et touristiques; 
 les exploitants de traversiers qui utilisent exclusivement des navires de 

moins de 1 000 tonnes brutes. 

 Prévoir une période de trois ans pour les cours de recyclage. 

Document de travail, page 6 de la version anglaise, question 2 

b) Y a-t-il des exigences supplémentaires relatives à la formation qui, à votre avis, devraient 

être prévues dans le nouveau règlement sur l’accessibilité? 

Question 4 (Code ferroviaire) 

Document de travail, page 7 de la version anglaise, question 1 

a) Donnez votre avis au sujet de l’intégration au règlement des normes techniques 

actuellement énoncées dans le Code de pratiques : Accessibilité des voitures de chemin 

de fer et conditions de transport ferroviaire des personnes ayant une déficience 

(le « code ferroviaire ») qui sont énumérées à l’annexe C du document de travail. 

Document de travail, page 7 de la version anglaise, question 2 

b) Y a-t-il actuellement des normes du code ferroviaire que vous avez beaucoup de 

difficulté à remplir? Le cas échéant, veuillez expliquer en quoi consistent ces difficultés. 

Document de travail, page 7 de la version anglaise, question 3 

c) Aimeriez-vous proposer d’autres normes en plus de celles qui figurent dans le code 

ferroviaire? Veuillez expliquer, si vous proposez des mesures d’accommodement de 

rechange, comment celles-ci garantiraient le même degré d’accessibilité et, si vous 

proposez des normes supplémentaires, pourquoi vous estimez que celles-ci sont 

requises. 
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Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 4 

d) En ce qui a trait à la conformité aux normes techniques proposées pour chacun des 

modes de transport, l’Office envisage d’exiger que les transporteurs et les gares 

demandent son approbation à l’égard des acquisitions de nouveau matériel et des 

travaux majeurs de réfection qu’ils prévoient effectuer ainsi qu’à l’égard de la 

construction de gares et de travaux de réfection majeurs dont on pourrait 

raisonnablement s’attendre à ce qu’ils compromettent l’accès des personnes ayant une 

déficience. À votre avis, quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, qui se 

présenteraient si vous deviez obtenir l’approbation préalable de l’Office avant d’effectuer 

une acquisition de nouveau matériel ou la réfection de matériel existant dont on pourrait 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elle compromette l’accès des personnes ayant une 

déficience? 

Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 5 

e) Quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, qui se présenteraient si vous deviez 

offrir plus d’une aire de dispositifs de retenue par train, y compris dans la même voiture? 

Veuillez tenir compte dans votre réponse de l’utilisation éventuelle de sièges rabattables 

et amovibles pour atténuer les difficultés en question. 

Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 6 

f) Quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, qui se présentent lorsque vous 

devez transporter des fauteuils triporteurs dans les voitures du train? 

Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 7 

g) Si vous utilisez des voitures à niveaux multiples, quels systèmes ou processus avez-vous 

mis en place pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux deux 

niveaux? 

Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 8 

h) Veuillez décrire votre ou vos politiques quant à l’acceptation d’aides à la mobilité 

alimentées par batterie? 

Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 9 

i) Veuillez décrire votre politique quant aux moyens de transport de rechange, p.ex. les 

services de taxi accessible dans les situations où vous ne pouvez pas accommoder un 

passager ayant une déficience dans vos trains. 
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Question 5 (Code des gares) 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 1 

a) Veuillez décrire en détail les difficultés majeures, le cas échéant, que présente pour vous 

le fait de vous conformer aux normes techniques énoncées dans le Code de pratiques : 

Accessibilité des gares de voyageurs (le « code des gares ») qui sont énumérées à 

l’annexe F du document de travail. 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 2 

b) Veuillez décrire toute autre disposition (qu’il s’agisse de normes techniques, de facteurs 

propres aux installations, de considérations relatives aux services ou d’autres 

dispositions) qui, à votre avis, devrait être intégrée au règlement proposé. 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 4 

c) Veuillez décrire les processus ou les marches à suivre que vous avez mis en place pour 

aider les personnes ayant une déficience qui ont besoin d’aide dans vos gares 

(p. ex. l’assistance de l’arrivée à la gare jusqu’au point d’embarquement, l’assistance à 

l’embarquement ou au débarquement, l’assistance pour les personnes en fauteuil 

roulant, etc.). 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 5 

d) Veuillez donner votre avis au sujet de l’intégration au règlement des normes techniques 

énoncées actuellement dans le code des gares qui sont énumérées à l’annexe F. 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 6 

e) Décrire les politiques que vous avez adoptées en vue d’assurer l’accessibilité des 

nouvelles constructions ou des réfections de vos gares. 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 7 

f) À votre avis, quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, qui se présenteraient si 

vous deviez obtenir l’approbation préalable de l’Office avant d’entreprendre des 

nouvelles constructions et des réfections dont on pourrait raisonnablement s’attendre à 

ce qu’elles compromettent l’accès des personnes ayant une déficience à vos 

installations? 
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Question 6 (Une personne, un tarif) 

Document de travail, page 10 de la version anglaise, question 1 

a) Décrivez les politiques que vous avez adoptées, le cas échéant, relativement aux tarifs 

payables par les personnes ayant une déficience qui ont besoin d’un siège 

supplémentaire en raison de leur déficience (p. ex. pour voyager avec un 

accompagnateur ou un gros chien-guide ou parce qu’elles ne peuvent pas plier les 

jambes). Par exemple, offrez-vous le transport gratuit aux accompagnateurs ou un tarif 

réduit? 

Document de travail, page 10 de la version anglaise, question 3 

b) Veuillez décrire les difficultés majeures, y compris sur le plan de l’exploitation, de la 

sécurité ou des finances, qui se présenteraient si vous deviez mettre en œuvre un 

régime tarifaire « une personne, un tarif » à l’intention des personnes ayant une 

déficience qui ont besoin d’un siège supplémentaire sur les vols intérieurs, conformément 

à la Décision no 6-AT-A-2008 de l’Office.  

Document de travail, page 10 de la version anglaise, question 2 

c) Veuillez donner votre avis au sujet de la meilleure façon de mettre en œuvre une telle 

politique, y compris au sujet des aspects suivants : 

(i) Les passagers ayant une déficience qui remplissent les conditions requises 

devraient-ils toujours bénéficier gratuitement d’un siège supplémentaire dont ils 

auraient besoin en raison de leur déficience? 

(ii) Les passagers ayant une déficience qui remplissent les conditions requises 

devraient-ils toujours bénéficier du remboursement du prix payé pour un siège 

supplémentaire lorsqu’il est déterminé qu’il y avait des sièges libres durant leur 

voyage?  

Question 7 (Allergies) 

a) Allergies alimentaires (comme les arachides, les noix et les graines de sésame) 

Document de travail, page 12 de la version anglaise, question 1 

(i) Décrire les politiques que vous avez adoptées, le cas échéant, pour 

accommoder les personnes ayant une déficience attribuable à une allergie aux 

arachides, aux noix et aux graines de sésame (par exemple, une politique visant 

à établir une zone tampon). 
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Document de travail, page 12 de , question 2 et page 11 de la version anglaise 

(ii) Quelles contraintes, s’il y a lieu, vous empêcheraient d’accommoder des 

personnes ayant une déficience attribuable à une allergie aux arachides, aux 

noix et aux graines de sésame au moyen des mesures indiquées dans les 

constatations de l’Enquête ministérielle : Allergies aux arachides, aux noix et aux 

graines de sésame dans le contexte du transport aérien commercial – Rapport 

d’enquête, soit : 

 établir une zone tampon, constituée d’une rangée dans laquelle le 
passager allergique s’assoit, ou du siège fusiforme, s’il y a lieu; 

 faire une annonce destinée aux autres passagers de la zone tampon les 
avertissant qu’ils doivent éviter de manger des arachides, des noix ou 
des graines de sésame ou encore des aliments qui en contiennent; 

 ne pas servir de repas ou de collations renfermant des arachides, des 
noix ou des graines de sésame dans la zone tampon (sachant que tout 
aliment pourrait contenir des traces de ces allergènes); 

 indiquer aux passagers ayant des allergies aux arachides, aux noix et 
aux graines de sésame qui ont donné un préavis de leurs allergies qu’on 
s’attend à ce qu’ils prennent les mêmes précautions qu’en temps normal, 
notamment de transporter sur eux leurs médicaments contre les 
allergies; de nettoyer l’espace autour de leur siège pour retirer tout 
allergène; et d’apporter leurs propres aliments; 

 permettre aux passagers d’épousseter et de nettoyer l’espace autour de 
leur siège; 

 faire en sorte que les politiques sur les sites Web des transporteurs 
aériens informent les passagers de la façon de demander des mesures 
d’accommodement, ainsi que de leurs responsabilités connexes; 

 former les équipages de conduite à reconnaître les signes et les 
symptômes d’une réaction allergique.  

b) Allergies aux animaux 

Document de travail, page 12 de la version anglaise, question 3 

(i) Décrire les politiques que vous avez adoptées, le cas échéant, relativement aux 

déplacements effectués par des passagers ayant une déficience attribuable à ce 

qui suit : 

A) une allergie aux squames animales; 

B) d’autres allergies. 
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Document de travail, page 12 de la version anglaise, question 4 

(ii) Quelles difficultés majeures, le cas échéant, vous empêcheraient d’accommoder 

des personnes ayant une déficience attribuable à une allergie au moyen de 

mesures d’accommodement similaires à celles qui sont indiquées dans la 

Décision no 227-AT-A-2012 comme suit : 

A) l’interdiction de transporter la source de l’allergène dans la cabine d’un 
aéronef où se trouve une personne ayant une déficience attribuable à 
une allergie (mesure d’interdiction); 

B) des systèmes de circulation et de filtration de l’air munis de filtres à 
particules à haute efficacité (HEPA) ou qui fournissent uniquement de 
l’air frais non recirculé à 100 pour 100 et la séparation des sièges 
confirmée avant l’embarquement et qui prévoit une distance minimale de 
cinq rangées entre une personne ayant une déficience attribuable à une 
allergie et la source de l’allergène transporté dans la cabine de l’aéronef, 
notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège 
de la personne allergique et les toilettes. 

Document de travail, page 12, question 5 et pages 11-12 de la version anglaise 

c) Veuillez faire d’autres suggestions, s’il y a lieu, en vue d’accommoder les passagers 

ayant une déficience attribuable à une allergie. Commentez la proposition de l’Office 

selon laquelle il serait disposé à faire ce qui suit : 

(i) tenir compte du type d’exposition, à savoir par ingestion, par inhalation et 

topique; 

(ii) étudier la faisabilité d’une mesure d’accommodement pour traiter de la présence 

de différents allergènes; 

(iii) tenir compte du type d’accommodement pouvant convenir à chaque mode de 

transport, puisqu’il semblerait qu’il est moins difficile de répondre aux besoins 

des passagers allergiques dans les transports ferroviaires, puisqu’il suffit 

d’éloigner les passagers de la source d’un allergène en les installant dans un 

autre wagon; 

(iv) tenir compte du fait que les mesures d’accommodement prescrites par règlement 

seraient fondées sur l’attente selon laquelle les personnes ayant une déficience 

attribuable à une allergie prendront les mêmes précautions qu’elles prennent au 

quotidien, à savoir garder leurs médicaments contre les allergies à portée de la 

main, essuyer la surface de leur siège, etc. 
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Question 8 (Animaux aidants) 

Document de travail, page 13 de la version anglaise, questions 1 et 2 

a) Quels documents médicaux, le cas échéant, exigeriez-vous à l’appui de la demande 

d’une personne ayant une déficience qui affirme avoir besoin d’un animal pour voyager? 

Quels types de documents ou de garanties exigeriez-vous, le cas échéant, de la part 

d’une personne ayant une déficience à titre de preuve attestant qu’un animal est 

véritablement un animal aidant? 

Document de travail, page 13 de la version anglaise, question 3 

b) Quels sont les types d’animaux aidants, le cas échéant, que vous ne laisseriez pas 

monter à bord avec une personne ayant une déficience (mais que vous accepteriez de 

transporter dans une cale ou un fourgon à bagages)? Veuillez motiver votre réponse. 

Document de travail, page 13 de la version anglaise 

c) Commentez la proposition de l’Office quant à l’intégration au nouveau règlement de 

dispositions relatives aux animaux aidants qui seraient « plus inclusives » que les 

dispositions actuelles de la partie VII et qui s’appliqueraient à tous les modes de 

transport de compétence fédérale. Plus précisément, commentez la faisabilité de la règle 

énoncée à la partie 382 du règlement américain (voir la page web du Government 

Publishing Office des États-Unis) qui exige que les transporteurs américains fassent ce 

qui suit : 

(i) accepter de transporter différents types d’animaux aidants; 

(ii) comme preuve qu’un animal est un animal aidant, accepter des cartes d’identité, 

d’autres documents écrits, la présence de harnais ou d’étiquettes et les 

assurances verbales crédibles d’une personne ayant une déficience qui remplit 

les conditions requises; 

(iii) lorsqu’une personne cherche à voyager avec un animal qui lui offre un soutien 

émotionnel ou avec un animal d’assistance psychiatrique, accepter de 

transporter l’animal si cette personne fournit des documents écrits, sur du papier 

à en-tête d’un professionnel en santé mentale certifié, précisant certains 

renseignements. 
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Question 9 (Sièges ou dispositifs de positionnement spéciaux) 

Document de travail, début de la page 14 de la version anglaise, question 1 

Commentez la proposition de l’Office selon laquelle une disposition qui exigerait que tous 

les transporteurs, quel que ce soit le mode de transport, permettent aux passagers qui 

ont besoin de sièges ou de dispositifs de positionnement spéciaux en raison de leur 

déficience de les utiliser, sauf si les règles de sécurité l’interdisent ou si cela risque de 

compromettre gravement la sécurité de la personne ou d’autres passagers, serait 

intégrée au règlement. Cela poserait-il des difficultés majeures?  

Question 10 (Assistance dans la zone du linéaire de trottoir) 

Document de travail, milieu de la page 14 de la version anglaise, question 1 

a) Comment prêtez-vous assistance aux passagers ayant une déficience entre le linéaire de 

trottoir et la zone d’embarquement, y compris les aider à manœuvrer leur fauteuil roulant, 

les orienter dans le cas des passagers ayant une déficience visuelle, et les aider à 

transporter leurs -bagages?  

Document de travail, page 14 de la version anglaise 

b) Commentez la proposition de l’Office qui envisage d’imposer aux transporteurs 

ferroviaires ou aux gares l’obligation de prêter assistance aux personnes ayant une 

déficience entre le linéaire de trottoir et la zone d’enregistrement, au départ d’une gare, 

et entre l’aire ouverte au public et le linéaire de trottoir, à l’arrivée à une gare, ce qui 

correspondrait au règlement 1107/2006 de l’EU, qui exige que les autorités des aéroports 

offrent une assistance aux personnes ayant une déficience dans la zone linéaire de 

trottoir. 
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PARTIE II 

RÉPONSES AUX QUESTIONS RELEVANT DE 
L’EXPLOITATION ET AUX QUESTIONS D’ORDRE 

SYSTÉMIQUE QUI FIGURENT DANS LE DOCUMENT DE 
TRAVAIL SUR LES TRANSPORTS ACCESSIBLES 

(QUESTIONS 1 À 10) 

 



VIA Rail Canada inc. 
Le 30 septembre 2016 

Consultation sur l’accessibilité de l’OTC – Questions relevant de l’exploitation 
et questions d’ordre systémique 

Question 1a) – Applicabilité de la partie VII du RTA en vigueur actuellement 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 1 (SERVICES PRÉVUS PAR LA PARTIE VII DU RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS 

AÉRIENS) 
 

Document de travail, page 5 de la version anglaise, question 2 

1. a) Quels sont les services ou les mesures d’accommodement, parmi ceux qui sont 
indiqués à la partie VII du RTA, que vous offrez actuellement? 

RÉPONSE : 

1. Étant donné que le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (la « partie VII du 

Règlement sur les transports aériens » ou la « partie VII du RTA ») a été rédigé à l’intention des 

transporteurs aériens et que le transport aérien diffère considérablement du transport ferroviaire, 

les dispositions de la partie VII du Règlement sur les transports aériens ne peuvent pas toutes 

être appliquées telles quelles aux transporteurs ferroviaires. 

2. Pour faciliter la lecture de notre réponse à la question 1a) ci-dessous, nous avons réparti les 

services et les normes de service énoncés dans la partie VII du Règlement sur les transports 

aériens en sept catégories. Brièvement, les services ou normes de service énoncés dans la 

partie VII du Règlement sur les transports aériens s’appliquent ou non dans le contexte du 

transport ferroviaire, comme suit : 

a) les services de planification de déplacements – applicables;  

b) les services d’affectation de sièges – non applicables dans une large mesure et, lorsqu’ils 

le sont, les normes de service à respecter devraient être différentes; 

c) le transport d’aides à la mobilité – non applicable dans une large mesure; 

d) l’assistance à l’enregistrement, à l’embarquement et au débarquement – non applicable 

dans les gares ferroviaires sans personnel. Applicable dans une grande mesure dans le 

cas des gares où il y a du personnel, sauf que, et cette exception est notable, dans le 

contexte du transport aérien, les passagers en fauteuil roulant de tous les types et en 

fauteuil automoteur doivent être transférés hors de ces aides, ce qui, en règle générale, 

n’est pas nécessaire dans le contexte du transport ferroviaire; 

e) l’assistance en cabine – applicable; 

f) le transport d’animaux aidants sans frais supplémentaires – applicable, sauf que, et cette 

exception est notable, il serait nécessaire d’adapter les règles aux passagers qui 

voyagent dans une voiture-lits; 

g) les aides à la mobilité perdues ou endommagées – applicables. 
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3. Pour faciliter la lecture, tout au long du présent mémoire de VIA, lorsqu’il est question des 

dispositions de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, il est entendu que le terme 

générique « transporteur » est utilisé dans le contexte où le règlement en question s’applique aux 

transporteurs aériens. 

A. Planification des déplacements 

4. Les services de planification de déplacements qui sont prévus au paragraphe 147(2), à 

l’article 151 et à l’article 152 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens pour les 

passagers ayant une déficience s’appliquent dans le contexte du transport ferroviaire. 

5. Conformément à la section 2.2.2.1 du code ferroviaire, qui correspond aux dispositions du 

paragraphe 147(2) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, le centre de service à 

la clientèle de VIA est en mesure de fournir les renseignements nécessaires aux passagers ayant 

une déficience qui souhaitent obtenir des mesures d’accommodement pendant un déplacement 

sur un train de VIA.  

6. Conformément à la section 2.3.1 du code ferroviaire, qui correspond aux dispositions de 

l’article 152 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, le centre de service à la 

clientèle de VIA indique la déficience pour laquelle des mesures d’accommodement sont 

nécessaires et la demande de service spécial connexe, communique au client la nature des 

mesures d’accommodement possibles et la façon dont elles seront mises en œuvre et ajoute un 

code de demande de service spécial à la réservation du client. 

7. Conformément à la section 2.2.3 du code ferroviaire, qui correspond aux dispositions des 

paragraphes 151(1) à (3) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, VIA s’engage à 

accéder à toutes les demandes de services spéciaux, comme il est indiqué ci-dessous, qui lui 

sont présentées au moins quarante-huit (48) heures avant le départ. Si la demande lui parvient 

moins de quarante-huit (48) heures avant le départ, VIA déploiera des efforts raisonnables pour 

y accéder. 

8. Un code indiquant le type de demande est attribué à chaque demande de service spécial 

standard (par exemple, assistance à l’embarquement et au débarquement, installation d’un 

fauteuil automoteur ou fauteuil roulant dans le dispositif de retenue dans le train, assistance à 

bord du train et en gare pour les personnes ayant une déficience visuelle, assistance pour 
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l’utilisation de la plateforme élévatrice inclinée ou de la plateforme élévatrice pour fauteuil roulant 

manuel, selon le matériel dont la gare est dotée, communication de renseignements aux 

employés de la gare sur les passagers souffrant de polysensibilité chimique, etc.). Les codes 

sont les mêmes que ceux que les transporteurs aériens emploient pour indiquer le type de 

mesures d’accommodement requises dans la réservation des passagers. 

9. Le personnel chargé de l’exploitation examine ensuite les demandes et élabore, coordonne, met 

en œuvre et exécute le programme de service relatif au transport par train d’un passager donné. 

Le personnel chargé de l’exploitation comprend, selon le cas, les employés des services de bord 

et les employés de la gare. 

10. Si une personne ayant une déficience nécessite des mesures d’accommodement qui vont 

au delà de celles que prévoient les demandes de services spéciaux standard, son programme de 

voyage sera acheminé au service des relations avec la clientèle de VIA qui collaborera 

étroitement avec elle pour élaborer la solution personnalisée qui répond le mieux à ses besoins. 

B. Affectation des sièges 

11. L’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens exige que lorsqu’un client 

signale la nature de sa déficience, le transporteur doit, avant de lui affecter un siège passager, lui 

indiquer quels sièges lui offrent le meilleur accès. De plus, lorsque le transporteur affecte les 

sièges passagers avant le départ, les sièges passagers accessibles doivent être les derniers à 

être affectés aux passagers n’ayant pas de déficience et, lorsque le transporteur ne peut affecter 

les sièges à l’avance, il doit déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers 

accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n’ayant pas de 

déficience. 

12. Bien que la section 2.3.2 du code ferroviaire contienne des dispositions dont le libellé est similaire 

à celui de l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, comme il est 

indiqué ci-dessus et dans l’aperçu du mémoire de VIA, les dispositions relatives à l’affectation 

des sièges de la partie VII du Règlement sur les transports aériens n’ont pratiquement aucune 

pertinence dans le contexte du transport ferroviaire. 

13. Par conséquent, et comme il est indiqué dans l’aperçu du mémoire de VIA, si l’Office décidait 

d’intégrer des dispositions relatives à l’affectation des sièges dans le cadre du transport de 
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passagers par train à un nouveau règlement sur l’accessibilité, celles-ci devraient être adaptées 

afin de mieux tenir compte des réalités du transport ferroviaire sur le plan de l’exploitation, 

comme il est indiqué ci-dessous. 

14. Premièrement, bien que VIA affecte habituellement les sièges avant le départ, comme le font 

certains transporteurs aériens, contrairement aux aéronefs, tous les sièges des trains de VIA 

procurent essentiellement le même degré d’accessibilité. Par conséquent, la nuance apportée à 

l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens quant aux sièges qui offrent 

le meilleur accès ne s’applique pas aux sièges que l’on trouve à bord des trains de VIA. 

15. Deuxièmement, et encore une fois contrairement aux aéronefs, dans le contexte du transport 

ferroviaire, les passagers qui utilisent la plupart des types de fauteuils roulants ou certains types 

de fauteuils automoteurs ont habituellement la possibilité d’utiliser leur aide à la mobilité pendant 

la durée du trajet. Les aires de dispositifs de retenue des trains de VIA peuvent recevoir un 

certain nombre d’aides à la mobilité, y compris les fauteuils roulants manuels, bon nombre de 

fauteuils roulants électriques et certains fauteuils automoteurs. 

16. Le passager qui souhaite réserver un dispositif de retenue doit remplir les mêmes formalités que 

pour les autres demandes de services spéciaux, comme il est indiqué ci-dessus dans la réponse 

de VIA à la question 1a)A). 

17. Outre les demandes d’utilisation d’un dispositif de retenue pour les passagers, VIA traite les 

demandes d’affectation de sièges des passagers qui souhaitent voyager avec un 

accompagnateur et des passagers qui ont besoin de plus d’un siège pour d’autres raisons. Ce 

sujet est abordé à la question 6. 

18. Les paragraphes qui précèdent soulignent des caractéristiques importantes qui sont propres au 

transport ferroviaire et ne sont nullement prises en considération dans l’article 153 du Règlement 

sur les transports aériens. Par conséquent, si certaines obligations en matière d’affectation de 

sièges devaient être imposées à VIA, il faudrait les adapter au contexte du transport ferroviaire 

plutôt que d’appliquer telles quelles les dispositions de l’article 153 du Règlement sur les 

transports aériens au transport ferroviaire. 
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C. Transport d’aides à la mobilité 

19. Les paragraphes 148(1) et 148(2) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens 

énoncent les obligations imposées aux transporteurs aériens quant au transport de divers types 

d’aides à la mobilité, de grandes ou de petites dimensions, comme bagages prioritaires dans la 

soute à bagages sans frais supplémentaires. 

20. Comme il est indiqué ci-dessus et dans l’aperçu du mémoire de VIA, de manière générale, 

l’article 148 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens est pratiquement inapplicable 

dans le contexte du transport ferroviaire. La raison est simple : sans exception et sous réserve 

uniquement des normes de sécurité, dans le contexte du transport ferroviaire, tous les fauteuils 

roulants manuels pliants, toutes les aides à la mobilité plus petites que les fauteuils roulants 

manuels et certains types de fauteuils roulants à cadre rigide, de fauteuils roulants électriques et 

de fauteuils automoteurs peuvent être transportés dans la même voiture que le passager. 

21. Par conséquent, dans le contexte du transport ferroviaire, contrairement aux situations visées par 

l’article 148 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, ce n’est 

qu’exceptionnellement, et non en règle générale, que VIA doit obliger un passager à 

(i) enregistrer son aide à la mobilité pour qu’elle soit transportée dans le fourgon à bagages et 

(ii) à laisser son aide à la mobilité avant l’embarquement. 

22. Dans le contexte du transport ferroviaire, la seule disposition de l’article 148 qui serait applicable 

est l’alinéa 148(1)a) qui a trait à certains fauteuils roulants électriques, fauteuils automoteurs et 

fauteuils roulants à cadre rigide. En effet, dans de nombreux cas et pour ce qui est de nombreux 

modèles d’aides à la mobilité de grandes dimensions, dans le contexte du transport ferroviaire, 

les passagers peuvent continuer d’utiliser leur aide à la mobilité pendant toute la durée du trajet. 

Les seuls cas où l’aide à la mobilité de grandes dimensions ne peut pas être transportée dans la 

même voiture que le passager sont les suivants : 

a) les situations où le poids total du passager et de l’aide à la mobilité excède la capacité du 

dispositif de levage dont le train est muni; 

b) les situations où les dimensions de l’aide à la mobilité excèdent les dimensions de 

l’embrasure des portes et du rayon de braquage que permettent les trains de VIA. 
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23. Comme il est indiqué dans l’aperçu du mémoire de VIA, le transport ferroviaire de passagers 

devrait être assujetti à des dispositions relatives au transport d’aides à la mobilité adaptées, 

rédigées essentiellement dans l’esprit des sections 1.3 et 2.2.5 du code ferroviaire, auquel VIA se 

conforme entièrement, plutôt qu’à des dispositions similaires à celles de l’article 148 du 

Règlement sur les transports aériens. 

D. Assistance à l’enregistrement, à l’embarquement et au débarquement et mesures 
d’accommodement 

24. Comme il est indiqué ci-dessus et exposé plus amplement ci-dessous, l’assistance à 

l’enregistrement, à l’embarquement et au débarquement qui s’applique dans le contexte du 

transport ferroviaire diffère à plusieurs égards de l’assistance nécessaire dans le contexte du 

transport aérien. 

1. Assistance offerte uniquement dans les gares où il y a du personnel 

25. Un certain nombre de services en gare indiqués à la partie VII du Règlement sur les transports 

aériens ne peuvent être fournis que dans les gares ferroviaires où il y a du personnel, ce qui est 

le cas des aéroports, mais non de toutes les gares. 

26. Par exemple, les services qui sont énumérés aux alinéas 147(1)a) à f), h) et i) de la partie VII du 

Règlement sur les transports aériens ont trait à l’assistance pendant l’enregistrement et les 

déplacements entre le terminal et l’aéronef. L’article 150 du Règlement sur les transports aériens 

exige que le personnel du transporteur aérien aille s’enquérir périodiquement des besoins des 

passagers ayant une déficience et réponde à ces besoins avant l’embarquement et pendant que 

le passager est en transit. 

27. VIA fournit les services d’enregistrement et autres services indiqués ci-dessus, mais seulement 

dans les gares où il y a du personnel. VIA offre également de l’assistance supplémentaire aux 

passagers qui en ont besoin pour passer du train à la gare et vice versa ainsi que pour 

descendre du train si elle reçoit la demande de service spécial au moins 

quarante-huit (48) heures avant le départ. 
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28. Le code ferroviaire reconnaît expressément qu’un certain nombre de services ne peuvent être 

fournis dans les gares sans personnel. Ainsi : 

a) la section 2.2.4 du code ferroviaire, qui correspond aux dispositions des alinéas 147(1)a) 

à f), h) et i) du Règlement sur les transports aériens, exclut les gares sans personnel; 

b) la section 2.2.2.2 du code ferroviaire, qui a trait au fait que le personnel de la gare doit 

s’enquérir périodiquement des besoins des passagers ayant une déficience, exclut de 

cette obligation les gares sans personnel. 

2. Les passagers n’ont pas à être transférés hors de leur fauteuil roulant ou autre 
aide à la mobilité dans le contexte du transport ferroviaire 

29. Les paragraphes 148(3) et 148(4) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens 

permettent au passager qui est dans un fauteuil roulant manuel d’utiliser celui-ci en tout temps au 

moment de l’embarquement et du débarquement et obligent le transporteur à démonter et à 

emballer l’aide à la mobilité une fois que le passager est rendu à son siège et à la déballer et à la 

remonter à l’arrivée à destination. 

30. Ces dispositions de la partie VII du Règlement sur les transports aériens ne pourraient pas 

s’appliquer dans le contexte du transport ferroviaire. La raison est simple : en règle générale, les 

passagers qui voyagent en train et qui sont dans un fauteuil roulant manuel (à cadre rigide ou 

pliant), dans un fauteuil roulant électrique ou dans un fauteuil automoteur peuvent continuer 

d’utiliser leur aide à la mobilité pendant toute la durée du trajet. Cette différence est reconnue et 

prescrite, lorsqu’il y a suffisamment d’espace et que les installations le permettent, par la 

section 2.2.5.2 du code ferroviaire. 

31. Si un passager ne peut continuer à utiliser son aide à la mobilité en raison des dimensions de 

celle-ci, les employés des services de bord de VIA l’aideront à passer de son aide à la mobilité à 

son siège et rangeront l’aide dans le fourgon à bagages. Les passagers ayant une déficience 

peuvent obtenir ce type d’assistance à condition d’en faire la demande au centre de service à la 

clientèle de VIA ou en personne au moins quarante-huit (48) heures avant le départ. 

32. Les pratiques et marches à suivre de VIA à l’égard du transport de fauteuils automoteurs sont 

exposées à la question 4f). 
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3. Services en gare qui peuvent être fournis par le personnel des services de bord 

33. Cela laisse seulement quelques dispositions du code ferroviaire ayant trait aux services en gare 

qui pourraient s’appliquer à la fois dans les gares où il y a du personnel et dans les gares sans 

personnel, sous réserve d’un préavis. 

34. Le paragraphe 147(3) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens prévoit que le 

transporteur aérien peut exiger que la personne qui demande l’assistance, visée au 

paragraphe 147(1), pour embarquer ou prendre place à bord de l’aéronef ou pour ranger ses 

bagages de cabine monte à bord avant les autres passagers. 

35. Conformément à la section 2.2.4. du code ferroviaire, qui correspond aux dispositions du 

paragraphe 147(3) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, VIA offre aux 

personnes qui en font la demande, au moyen d’une demande de service spécial, la possibilité de 

monter à bord avant les autres passagers. 

36. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services en gare offerts par VIA, veuillez 

vous reporter à la réponse de VIA à la question 5c). 

E. Assistance en cabine et mesures d’accommodement 

37. Comme il est indiqué ci-dessus, les dispositions en matière d’assistance en cabine prévues par la 

partie VII du Règlement sur les transports aériens s’appliquent de manière générale dans le 

contexte du transport ferroviaire, étant donné que le code ferroviaire que VIA a mis en œuvre 

comporte des dispositions similaires. 

38. L’alinéa 147(1)g) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, qui correspond à la 

section 2.2.6.7 du code ferroviaire, prévoit que, sur demande, les transporteurs doivent offrir une 

assistance permettant à une personne de se déplacer entre son siège et la toilette de l’aéronef, 

sauf en la portant, y compris l’assistance pour utiliser un fauteuil roulant de bord, s’il y en a un. 

39. L’alinéa 147(1)j) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, qui correspond aux 

sections 2.2.6.4 et 5 du code ferroviaire, prévoit que, sur demande, les transporteurs doivent 

servir des repas spéciaux, lorsqu’ils sont offerts, et offrir une assistance limitée durant les repas, 

notamment pour ouvrir les emballages, identifier les articles et couper les gros aliments. 
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40. L’alinéa 147(1)k) de la partie VII du Règlement sur les transports aériens, qui correspond à la 

section 2.2.6.3 du code ferroviaire, prévoit que, sur demande, les transporteurs doivent s’enquérir 

périodiquement, en cours de vol, des besoins des personnes ayant une déficience et y répondre 

s’il s’agit de services qu’ils fournissent habituellement ou qu’ils sont tenus de fournir en vertu du 

Règlement sur les transports aériens. 

41. En ce qui a trait aux dispositions mentionnées ci-dessus, VIA s’assure que ses employés des 

services de bord ont reçu la formation nécessaire pour aider les personnes ayant une déficience 

dans leurs déplacements à bord, y compris se déplacer entre leur siège et les toilettes, et pour 

s’enquérir périodiquement des besoins de ces personnes pendant le trajet. Les employés des 

services de bord de VIA peuvent également fournir de l’assistance limitée durant les repas 

(comme ouvrir les emballages ou identifier les articles), et des repas spéciaux qu’on peut choisir 

en ligne ou par téléphone sont offerts. Toutefois, il importe de noter que VIA n’offre aucun repas 

spécial sans allergènes. 

42. Voir la réponse de VIA à la question 7a) au sujet des politiques et marches à suivre que VIA a 

adoptées pour accommoder les personnes ayant une déficience attribuable à une allergie. 

43. VIA favorise les déplacements des passagers qui nécessitent une grande assistance personnelle 

au moyen de sa politique « une personne, un tarif », dont il est question plus amplement dans sa 

réponse à la question 6. 

44. Toutefois, VIA souligne que les dispositions des alinéas 148(5)a) et 148(5)b) de la partie VII du 

Règlement sur les transports aériens sont légèrement différentes des dispositions comparables 

qu’on trouve à la section 2.2.5.3 du code ferroviaire. 

45. Les dispositions des alinéas 148(5)a) et 148(5)b) prévoient que les transporteurs doivent 

permettre le rangement de petits dispositifs d’assistance à bord, y compris les fauteuils roulants 

pliants, « s’il y a suffisamment d’espace ». 

46. Le code ferroviaire prévoit une exigence similaire, mais n’ajoute pas la réserve selon laquelle la 

norme de service ne s’applique que « s’il y a suffisamment d’espace ». La raison est la suivante : 

il y a beaucoup plus d’espace dans les trains de VIA pour ranger les aides à la mobilité, de 

grandes ou de petites dimensions, et, sous réserve des exigences en matière de sécurité, VIA 

permet aux passagers ayant une déficience de garder à leur portée les appareils dont ils ont 

besoin (comme les machines de ventilation spontanée en pression positive continue, de 
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l’oxygène, un déambulateur, une canne, un fauteuil roulant ou un article nécessaire à un animal 

aidant). Il importe de noter que les dispositifs de traitement de la pression des voies aériennes 

par concentrateur pour corriger l’apnée du sommeil ou avoir de l’oxygène sont autorisés comme 

bagages à main, mais ils sont assujettis à certaines conditions. 

47. Le transport de ces petits dispositifs d’assistance demeure assujetti aux limites de poids et de 

dimensions fixées par VIA. Les clients sont invités à communiquer avec le centre de service à la 

clientèle de VIA avant de voyager avec de tels dispositifs afin qu’une demande de service spécial 

soit ajoutée à leur réservation et que les mesures nécessaires, le cas échéant, soient prises pour 

les transporter. 

F. Animaux aidants 

48. L’article 149 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens oblige les transporteurs 

aériens à accepter de transporter sans frais un animal aidant et à permettre que celui-ci 

accompagne le passager pendant la durée du trajet. 

49. VIA fournit les services dont il est question à l’article 149 de la partie VII du Règlement sur les 

transports aériens en ce qui a trait aux animaux aidants définis à la section 1.2.8 du code 

ferroviaire, qui définit un « animal aidant » comme étant « un animal dont une personne ayant 

une déficience a besoin et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé par un 

organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour assister une personne ayant une 

déficience. »6 

50. Plus précisément, VIA permet habituellement aux passagers ayant une déficience d’être 

accompagnés d’un animal aidant ou d’un chien-guide qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a 

été dressé par un dresseur professionnel pour aider la personne ayant une déficience, sans frais 

supplémentaires. En classe Économie et en classe Affaires, les passagers accompagnés d’un 

animal aidant utilisent deux (2) sièges, mais n’en paient qu’un (1) seul. Les animaux peuvent 

accompagner le passager ayant une déficience partout dans le train, y compris les endroits où 

des aliments sont servis, à la condition que l’animal soit tenu en laisse ou soit attaché au moyen 

d’un harnais ou d’un autre dispositif. 

                                                      
6  Accessibilité des voitures de chemin de fer et conditions de transport ferroviaire des personnes ayant une 
déficience, en ligne : https://www.otc-cta.gc.ca/fra/publication/accessibilite-des-voitures-de-chemin-de-fer. 
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51. Toutefois, la norme énoncée à l’article 149 du Règlement sur les transports aériens ne pourrait 

pas être appliquée telle quelle aux voitures-lits d’un train. En effet, la section 1.2.8 du code 

ferroviaire, qui prévoit une disposition similaire à l’égard des animaux aidants, exclut 

expressément les voitures-lits, ce qui n’a aucune pertinence dans le contexte du transport aérien. 

52. Dans les voitures-lits des trains de VIA, il est interdit aux animaux aidants d’occuper la couchette 

inférieure ou supérieure ou une cabine pour une personne pendant la nuit. Cependant, les 

passagers accompagnés d’un animal aidant peuvent occuper une cabine pour deux personnes et 

le prix sera établi en fonction de leur demande : 

a) si le passager demande une couchette supérieure, il obtiendra une cabine pour 

deux personnes et paiera le prix de la couchette supérieure; 

b) si le passager demande une couchette inférieure, il obtiendra une cabine pour 

deux personnes et paiera le prix de la couchette inférieure; 

c) si le passager demande une cabine pour une personne, il obtiendra une cabine pour 

deux personnes et paiera le prix d’une cabine pour une personne. 

53. Voir la réponse de VIA à la question 8 pour obtenir de plus amples renseignements sur les 

politiques de VIA en ce qui a trait aux animaux aidants et aux autres animaux accompagnateurs. 

G. Aides perdues ou endommagées 

54. L’article 155 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens énonce les exigences 

relatives aux aides à la mobilité perdues ou endommagées pendant le vol. Les exigences sont 

essentiellement les mêmes dans le contexte du transport ferroviaire; la section 2.4 du code 

ferroviaire contient des dispositions similaires à celle de l’article 155. 

55. Conformément à la section 2.4 du code ferroviaire, VIA accepte de transporter l’aide à la mobilité 

du passager et de la lui rendre sans délai conformément aux renseignements que celui-ci lui a 

fournis à l’origine et dans le même état que celui dans lequel elle l’a reçue. 

56. Par conséquent, VIA offre un certain nombre de services dans le cas des aides à la mobilité qui 

seraient perdues ou endommagées, y compris leur remplacement temporaire, et la réparation 

des aides endommagées dans un délai raisonnable et à ses frais. En ce qui a trait aux aides à la 
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mobilité qui ont été perdues ou qui, ayant été endommagées, ne peuvent être réparées, VIA 

fournit une aide de remplacement sans délai. Le personnel de VIA qui s’occupe des bagages 

enregistrés connaît bien la marche à suivre à chaque endroit pour obtenir une réparation rapide, 

un remplacement temporaire ou permanent ou le transport des aides à la mobilité. 

57. Un agent aux bagages doit remplir un formulaire signalant les bagages perdus ou endommagés 

aux fins de la demande de règlement. VIA tient une liste à jour des fournisseurs, des installations 

de réparation et des services de transport d’aides à la mobilité les plus près et de leurs 

coordonnées. 
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Document de travail, page 3 de la version anglaise 

1. b) L’Office propose de modifier la partie VII du RTA pour y intégrer les 
neuf (9) exigences nouvelles ou révisées qui sont énoncées dans son document 
intitulé « 2013 Proposed ATR Regulatory Amendments ». Parmi ces exigences, 
indiquez quels sont les services ou les mesures d’accommodement qu’on propose 
d’intégrer à la partie VII du RTA que VIA offre actuellement et, si elle ne les offre 
pas, indiquez les difficultés ou les enjeux majeurs qui se présenteraient si elle 
devait mettre en œuvre la mesure d’accommodement proposée dans le contexte 
du transport ferroviaire. 

RÉPONSE : 

1. En bref, les neuf (9) modifications proposées à la partie VII du Règlement sur les transports 

aériens s’appliqueraient (ou non) dans le contexte du transport ferroviaire, comme suit : 

a) modification no 17 (espace pour les animaux aidants) – Les modifications sont pertinentes 

dans le contexte du transport ferroviaire, mais il faut prévoir une exception propre aux 

voitures-lits; 

b) modification no 2 (services d’affectation de sièges) – Les modifications sont pertinentes 

en partie dans le contexte du transport ferroviaire, sous réserve de ce qui suit : 

(i) une exception doit être faite pour les modifications de dernière minute à 

l’itinéraire lorsque le départ a lieu dans une gare sans personnel (VIA en compte 

un grand nombre); 

(ii) la modification proposée qui oblige les transporteurs à changer les sièges qui ont 

été affectés ne peut pas s’appliquer dans le contexte du transport ferroviaire de 

passagers, étant donné que tous les sièges des trains de VIA procurent 

généralement le même degré d’accessibilité; 

c) modification no 3 (transport d’aides à la mobilité) – Les modifications ne sont pas 

pertinentes dans le contexte du transport ferroviaire; 

d) modification no 4 (orientation des personnes aveugles ou partiellement voyantes) – La 

modification est pertinente dans le contexte du transport ferroviaire; 

                                                      
7  La numérotation des modifications est tirée du document « 2013 Proposed Regulatory Amendments ». 
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e) modification no 5 (transfert à l’aide à la mobilité et hors de celle-ci) – La modification est 

pertinente dans le contexte du transport ferroviaire; 

f) modification no 6 (permettre aux passagers de demeurer dans un fauteuil roulant manuel 

avant l’embarquement) – La modification n’est pas pertinente dans le contexte du 

transport ferroviaire; 

g) modification no 7 (permettre aux passagers de garder des aides et des dispositifs 

d’assistance de petites dimensions à leur portée en cabine) – La modification n’est pas 

nécessaire dans le contexte du transport ferroviaire; 

h) modification no 8 (vérification périodique uniquement si le passager en fait la demande) – 

La modification est applicable dans le contexte du transport ferroviaire; 

i) modification no 9 (remplacement temporaire d’aides à la mobilité perdues ou 

endommagées – le transporteur ne peut reprendre l’aide de remplacement tant que le 

passager n’a pas reçu une aide à la mobilité de remplacement convenable ou obtenu le 

remboursement intégral de la valeur de l’aide à la mobilité) – La modification est 

applicable dans le contexte du transport ferroviaire. 

A. Modification no 1 (espace pour les animaux aidants) 

2. La modification no 1 vise à clarifier le paragraphe 149(2) de la partie VII du Règlement sur les 

transports aériens afin d’obliger les transporteurs à fournir suffisamment d’espace pour recevoir 

un animal aidant, qui doit demeurer sur le plancher près du siège du passager de manière que 

celui-ci puisse voyager en sécurité, sans être indûment incommodé. 

3. L’Office justifie la modification proposée comme suit : 

1. Espace pour les animaux aidants 
… Le but de la modification est d’éviter que les personnes qui voyagent avec des animaux 
aidants soient indûment incommodées ou que les animaux aidants se blessent parce que 
l’espace qui est réservé à l’animal aidant et à son utilisateur est insuffisant. 

4. VIA fournit les services qui sont énoncés dans la modification proposée au paragraphe 149(2) du 

Règlement sur les transports aériens en fournissant un siège supplémentaire, gratuitement, aux 

personnes ayant une déficience qui doivent être accompagnées d’un animal aidant ou d’un 

animal utilisé à des fins thérapeutiques. 
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5. Toutefois, cette règle devrait s’appliquer strictement aux voitures passagers ferroviaires standard. 

Comme VIA l’a indiqué dans sa réponse à la question 1a)F) qui figure ci-dessus quant aux 

pratiques qu’elle a mises en place à l’égard des passagers accompagnés d’un animal qui 

voyagent dans une voiture-lits, la modification no 1 proposée ne s’appliquerait pas aux 

voitures-lits dans le contexte du transport ferroviaire.  

6. De plus, la modification no 1 (tout comme le paragraphe 149(2) actuel du Règlement sur les 

transports aériens) devrait définir clairement le terme « animal aidant ».  

7. Voir la réponse de VIA à la question no 8 pour obtenir de plus amples renseignements sur les 

pratiques qu’elle a mises en œuvre quant aux animaux aidants et aux autres animaux 

accompagnateurs qu’elle accepte à bord de ses trains. 

B. Modification no 2 (affectation de sièges) 

8. La modification no 2 propose de clarifier l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les 

transports aériens afin que les personnes ayant une déficience puissent obtenir le siège qui 

répond le mieux à leurs besoins, notamment de la façon et dans les cas suivants : 

a) les voyages de dernière minute; 

b) la sélection de sièges à l’avance sans frais; 

c) le changement de sièges au besoin; 

d) veiller à ce que les agents sachent quels sièges sont accessibles à bord d’un aéronef et 

à quels besoins ils conviennent; 

e) s’assurer que les personnes ayant une déficience puissent donner leur avis quant au 

siège qui répond le mieux à leurs besoins. 

9. En règle générale, VIA affecte les sièges à l’avance sans frais (y compris dans le cas des 

réservations de dispositifs de retenue de fauteuils roulants ou des réservations qui font l’objet 

d’une demande de service spécial). 

10. Toutefois, étant donné que tous les sièges des trains de VIA procurent généralement le même 

degré d’accessibilité et compte tenu des réalités de l’exploitation de gares ferroviaires sans 
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personnel, la norme proposée par la modification no 2, si elle devait être appliquée dans le 

contexte du transport ferroviaire, devrait être adaptée pour tenir compte de ces différences sur le 

plan de l’exploitation. Ce sujet est abordé plus amplement ci-dessous. 

1. Voyages de dernière minute 

11. L’Office propose de modifier l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens 

afin d’obliger les transporteurs à répondre aux demandes d’affectation de sièges qui sont faites à 

la dernière minute. 

12. Une telle situation poserait des difficultés à VIA sur le plan de l’exploitation, tout particulièrement 

dans les gares sans personnel. 

13. À l’heure actuelle, VIA fournit certains services aux passagers qui décident de voyager à la 

dernière minute (c’est-à-dire qu’ils font leur demande de service spécial moins de 

quarante-huit (48) heures avant le départ). Cependant, VIA a constaté que prendre les 

dispositions nécessaires pour s’assurer qu’un passager ayant une déficience qui ne lui a donné 

aucun préavis de ses besoins puisse voyager en toute sécurité lui avait causé plusieurs 

difficultés. 

14. VIA exige habituellement d’être informée au moins quarante-huit (48) heures à l’avance des 

besoins de passagers ayant une déficience afin de pouvoir leur fournir les services nécessaires 

conformément aux obligations qui lui incombent. Néanmoins, VIA s’efforce de répondre aux 

demandes des personnes ayant une déficience, même si elle n’a pas reçu la demande de service 

spécial à l’intérieur du délai de 48 heures, à condition d’avoir l’espace approprié et en tenant 

compte à la fois des limitations fonctionnelles du passager et de l’itinéraire. 

15. Toutefois, l’une des difficultés principales que posent les demandes de services spéciaux faites à 

la dernière minute est que, dans presque tous les cas, s’il est possible d’y répondre, cela ne peut 

se faire que dans les gares où il y a du personnel. Si les services spéciaux doivent être fournis 

dans une gare sans personnel, la demande doit être faite plus longtemps à l’avance, car les 

mesures d’accommodement demandées sont plus difficiles à organiser. Si une modification 

obligeant VIA à répondre aux demandes de services spéciaux faites à la dernière minute par des 

personnes ayant une déficience devait être adoptée, dans la grande majorité des cas, VIA 

n’aurait pas suffisamment de temps pour organiser les mesures nécessaires dans les gares sans 

personnel. 
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16. VIA en est aux premières étapes de la mise en œuvre d’une nouvelle exception à sa politique en 

ce qui a trait aux réservations de dernière minute effectuées à la suite d’événements 

imprévisibles touchant des membres de la famille immédiate (décès, hospitalisation). Les 

déplacements pour raisons familiales attribuables à des événements imprévisibles nécessitent la 

remise d’un préavis de vingt-quatre (24) heures au centre de service à la clientèle de VIA et la 

présentation de la demande de service spécial requise. Pour le moment, seules les gares de VIA 

où il y a du personnel sont en mesure d’appliquer la politique sur les déplacements familiaux de 

dernière minute. 

2. Sélection de sièges à l’avance sans frais 

17. L’Office propose de modifier l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens 

de manière à obliger les transporteurs à permettre aux personnes ayant une déficience de choisir 

leur siège à l’avance gratuitement. 

18. De manière générale, VIA offre la sélection de sièges à l’avance gratuitement (y compris dans le 

cas des réservations de dispositifs de retenue de fauteuils roulants ou des réservations qui font 

l’objet d’une demande de service spécial). 

3. Réaffectation de sièges au besoin 

19. L’Office propose de modifier l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens 

de manière à obliger les transporteurs à modifier l’affectation des sièges si cela est nécessaire 

pour répondre aux besoins des passagers ayant une déficience. 

20. La modification proposée n’est probablement pas applicable dans le contexte du transport 

ferroviaire de passagers, étant donné que tous les sièges des trains de VIA procurent 

généralement le même degré d’accessibilité. 

21. Veuillez vous reporter à la politique de VIA quant à la réaffectation de sièges à bord dans les 

situations où cela est nécessaire pour répondre aux besoins des passagers ayant des allergies, 

laquelle est présentée dans la réponse à la question 7b). 
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4. Veiller à ce que les agents sachent quels sièges sont accessibles à bord d’un 
aéronef et à quels besoins ils conviennent. 

22. L’Office propose de modifier l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens 

de manière à prévoir que les agents doivent savoir quels sièges sont accessibles aux personnes 

ayant une déficience selon la nature de leur déficience. 

23. VIA veille à ce que les agents qui travaillent à son centre de service à la clientèle et les employés 

qui sont affectés à l’exploitation sachent qu’il existe des dispositifs de retenue dans les trains et 

connaissent les types de dispositifs d’assistance qui peuvent être utilisés dans chacun des types 

de trains actuellement en service sur le réseau de VIA. 

5. S’assurer que les personnes ayant une déficience puissent donner leur avis quant 
au siège qui répond le mieux à leurs besoins. 

24. L’Office propose de modifier l’article 153 de la partie VII du Règlement sur les transports aériens 

de manière à obliger les transporteurs à permettre aux passagers ayant une déficience de 

donner leur avis quant au siège qui répond le mieux à leurs besoins. 

25. À l’heure actuelle, VIA invite les passagers à donner leur avis quant au siège qui répond le mieux 

à leurs besoins. De plus, en règle générale, VIA leur permet de choisir leur siège à l’avance 

gratuitement (y compris dans le cas des réservations de dispositifs de retenue de fauteuils 

roulants ou des réservations qui font l’objet d’une demande de service spécial). 

C. Modification no 3 (transport d’aides à la mobilité) 

26. La modification no 3 a été proposée dans le but de modifier l’article 148 de la partie VII du 

Règlement sur les transports aériens de manière à imposer un certain nombre d’exigences 

supplémentaires aux transporteurs aériens relativement au transport d’aides à la mobilité, dont 

les suivantes : 

a) l’abolition du seuil arbitraire de 60 sièges; 

b) l’obligation de transporter les aides à la mobilité pour tous les [aéronefs] assujettis au 

règlement dont la conception le permet; 

c) si la conception de l’aéronef ne permet pas le transport d’une aide à la mobilité, obliger 

les transporteurs à offrir, lorsqu’il leur est possible de le faire, un autre itinéraire sur leur 
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propre réseau où l’aéronef en fonction pourra transporter l’aide à la mobilité. En pareil 

cas, lorsque les transporteurs offrent des solutions de rechange, ils devraient facturer le 

moindre du tarif du vol initial et du tarif du nouveau vol; 

d) si les transporteurs ne sont pas en mesure d’offrir un autre vol sur leur propre réseau, ils 

seraient tout de même tenus, conformément à l’alinéa 148(2)b) du Règlement sur les 

transports aériens, d’aviser la personne des solutions existantes pour le transport de 

l’aide à la mobilité. En outre, les transporteurs seraient tenus d’expliquer par écrit, dans 

un délai de dix jours ouvrables, quel élément de la conception de l’aéronef empêche le 

transport de l’aide à la mobilité. 

27. Comme il est décrit plus amplement ci-dessous, les modifications proposées à la partie VII du 

Règlement sur les transports aériens ne peuvent pas s’appliquer telles quelles à VIA. 

1. Abolition du seuil arbitraire de 60 sièges 

28. Le seuil de 60 sièges qui sert à déterminer l’obligation de transporter les aides à la mobilité ne 

s’applique pas aux trains de VIA. 

2. L’obligation de transporter les aides à la mobilité pour tous les aéronefs assujettis 
au règlement dont la conception le permet. 

29. Comme il est décrit plus amplement ci-dessus dans la réponse à la question 1a), le transport des 

aides à la mobilité est assujetti à de nombreux facteurs différents, de sorte qu’il serait préférable 

que les services et les normes prescrits soient propres au transport ferroviaire. 

3. Si la conception de l’aéronef ne permet pas le transport d’une aide à la mobilité, 
obliger les transporteurs à offrir, lorsqu’il leur est possible de le faire, un autre 
itinéraire sur leur propre réseau où l’aéronef en fonction pourra transporter l’aide à 
la mobilité. En pareil cas, lorsque les transporteurs offrent des solutions de 
rechange, ils devraient facturer le moindre du tarif du vol initial et du tarif du 
nouveau vol. 

30. Cette modification n’est pas applicable aux déplacements effectués à bord des trains de VIA, 

étant donné que VIA ne peut pas coordonner d’autres itinéraires avec d’autres transporteurs. 

31. Comme l’a indiqué VIA dans l’aperçu de son mémoire, si des dispositions visant l’assistance que 

les transporteurs ferroviaires seraient tenus d’offrir pour trouver des solutions de déplacement de 

rechange devaient être intégrées à un nouveau règlement sur l’accessibilité, elles devraient être 
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adaptées de manière à tenir compte des réalités du transport ferroviaire au Canada, c’est-à-dire 

qu’il existe un seul réseau de transport ferroviaire de passagers national au pays, soit VIA Rail. 

La politique établie par VIA relativement aux solutions de déplacement de rechange et les 

circonstances dans lesquelles une telle assistance est fournie sont décrites dans la réponse de 

VIA à la question 4i) ci-dessous. 

4. Si les transporteurs ne sont pas en mesure d’offrir un autre vol sur leur propre 
réseau, ils seraient tout de même tenus, conformément à l’alinéa 148(2)b) du 
Règlement sur les transports aériens, d’aviser la personne des solutions 
existantes pour le transport de l’aide à la mobilité. En outre, les transporteurs 
seraient tenus d’expliquer par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables, quel 
élément de la conception de l’aéronef empêche le transport de l’aide à la mobilité. 

32. Cette modification n’est pas applicable aux déplacements effectués à bord des trains de VIA. Voir 

l’exposé qui précède, aux paragraphes 30 et 31. 

D. Modification no 4 (orientation des personnes aveugles ou partiellement voyantes) 

33. La modification no 4 ajoute une nouvelle disposition qui obligerait le transporteur à prévoir, à bord 

des aéronefs, des moyens permettant aux personnes aveugles ou partiellement voyantes de 

s’orienter (aide à la manipulation des contrôles actionnés par les passagers sur le siège, 

renseignements sur la configuration de l’aéronef, etc.) en vue d’accroître leur indépendance. 

34. VIA dispose de politiques et de marches à suivre internes bien établies en ce qui a trait à 

l’assistance pouvant être fournie aux personnes qui sont aveugles ou partiellement voyantes. 

35. La modification no 4 est pertinente dans le contexte du transport ferroviaire de passagers et 

correspondrait aux pratiques établies de VIA. 

E. Modification no 5 (transfert à l’aide à la mobilité et hors de celle-ci) 

36. La modification no 5 vise à clarifier les alinéas 147(1)e) et f) de la partie VII du Règlement sur les 

transports aériens de manière à prévoir que l’obligation qui incombe au transporteur pendant le 

vol se limite à aider la personne ayant une déficience lorsque celle-ci doit être transférée de son 

siège à un fauteuil roulant de bord et vice versa; le transporteur n’assume pas entièrement la 

responsabilité du transfert. 
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37. Cette modification a été proposée pour mieux reconnaître l’évolution des pratiques en vigueur 

dans le secteur et tenir compte du fait que les personnes qui ont besoin d’aide pour effectuer de 

tels transferts pendant un vol voyagent habituellement avec un accompagnateur qui leur fournit 

aussi d’autres services, comme les soins personnels. 

38. Les employés des services de bord de VIA offrent actuellement les services de transfert qui sont 

indiqués aux alinéas 147(1)e) et f), mais seulement dans certaines circonstances limitées, 

c’est-à-dire lorsque le passager ne peut demeurer dans son aide à la mobilité à cause du poids 

total ou des dimensions de celle-ci. Cet aspect est particulièrement pertinent pour les passagers 

ayant des aides à la mobilité qui voyagent dans des voitures-lits. 

39. Le passager qui voyage dans une voiture-lits doit, au moment de l’embarquement (30 minutes 

avant le départ), être transféré à une chaise d’embarquement (aussi appelée fauteuil 

Washington). Son fauteuil roulant peut être rangé dans le fourgon à bagages. 

40. De plus, sur demande (par voie de demande de service spécial), VIA permet à une personne de 

soutien de voyager gratuitement avec un passager qui a besoin d’assistance pour passer de son 

aide à la mobilité à son siège et vice versa, en tenant compte des limitations fonctionnelles du 

passager. 

F. Modification no 6 (permettre aux passagers de demeurer dans un fauteuil roulant manuel) 

41. La modification no 6 a été proposée dans le but de clarifier le paragraphe 148(3) de la partie VII 

du Règlement sur les transports aériens de manière à prévoir que le transporteur a l’obligation de 

permettre à un passager de demeurer dans son fauteuil roulant manuel avant l’embarquement, 

mais seulement s’il y a suffisamment de temps avant le départ prévu du vol du passager. 

42. Comme il est indiqué dans la réponse de VIA à la question 1a), VIA offre actuellement ce service, 

permettant aux passagers de demeurer dans leur fauteuil roulant manuel pendant toute la durée 

du trajet, y compris dans les voitures passagers. 

43. Par conséquent, la modification proposée n’est pas applicable dans le contexte du transport 

ferroviaire. 
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G. Modification no 7 (transport d’aides et de dispositifs d’assistance de petites dimensions) 

44. La modification no 7 vise à clarifier l’alinéa 148(5)b) de la partie VII du Règlement sur les 

transports aériens afin de prévoir que, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur 

l’aéronautique et de toute autre exigence en matière de sécurité pertinente, l’obligation qui 

incombe au transporteur de permettre aux personnes ayant une déficience qui en ont besoin de 

garder leurs aides et leurs dispositifs d’assistance de petites dimensions à leur portée pendant le 

vol (par exemple une canne, des béquilles, des orthèses, des prothèses, un ventilateur ou un 

appareil de ventilation spontanée en pression positive continue) n’est plus assujettie à des 

contraintes d’espace ou à d’autres critères. Les autres aides et dispositifs dont le passager n’a 

pas besoin pendant le vol et qui ne peuvent être laissés dans la cabine par manque d’espace 

continueraient d’être transportés dans la soute à bagages comme bagages prioritaires. 

45. En ce qui a trait à la franchise de bagages, VIA offre aux passagers ayant une déficience de 

transporter, sans frais et en sus de la franchise de bagages à mains, les appareils dont ils ont 

besoin en raison de leur déficience. Toutefois, le transport de dispositifs d’assistance de petites 

dimensions demeure assujetti aux limites de poids et de dimensions fixées par VIA. À l’heure 

actuelle, VIA permet à ses passagers de garder leurs dispositifs d’assistance de petites 

dimensions à leur portée. 

H. Modification no 8 (assistance ou mesures d’accommodement au moment de 
l’enregistrement, de l’embarquement et du débarquement) 

46. La modification no 8 vise à clarifier l’article 150 de la partie VII du Règlement sur les transports 

aériens de manière à prévoir que l’obligation qui incombe aux transporteurs de s’enquérir 

périodiquement des besoins d’une personne qui ne peut se déplacer par ses propres moyens ne 

s’applique que si le passager en fait la demande. 

47. VIA offre déjà ce service aux passagers qui lui présentent une demande de service spécial. La 

demande de service spécial est ajoutée à la réservation du passager et peut viser l’assistance à 

l’embarquement ou au débarquement (c’est-à-dire en gare) ou un service pendant le trajet. Les 

employés des services de bord examinent les demandes de services spéciaux pendant la séance 

d’information qui précède le départ afin d’informer l’équipage du type d’assistance requise. 



VIA Rail Canada inc. 
Le 30 septembre 2016 

Consultation sur l’accessibilité de l’OTC – Questions relevant de l’exploitation 
et questions d’ordre systémique 

Question 1b) – Applicabilité des modifications proposées à la partie VII du RTA 
 

QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 1 (SERVICES PRÉVUS PAR LA PARTIE VII DU RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS 

AÉRIENS) 
 

47 

I. Modification no 9 (aides à la mobilité perdues ou endommagées) 

48. La modification no 9 vise à clarifier l’alinéa 155(4)b) de la partie VII du Règlement sur les 

transports aériens de manière à prévoir que, si l’aide à la mobilité d’un passager est 

endommagée pendant le transport ou ne peut lui être remise immédiatement à destination, le 

transporteur ne pourra reprendre l’aide de remplacement temporaire qu’il lui a fournie tant que le 

passager n’aura pas reçu une aide à la mobilité de remplacement convenable ou obtenu le 

remboursement intégral de la valeur de l’aide. 

49. VIA se conforme actuellement à la modification no 9 proposée. VIA demande que la perte ou 

l’endommagement d’aides à la mobilité soit signalé sans délai. Les clients sont invités à signaler 

la situation au moment du débarquement. 
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Document de travail, page 3 de la version anglaise 

1. c) En présumant que les dispositions de la partie VII du Règlement sur les transports 
aériens s’appliqueraient à tous les transporteurs dans le cadre du nouveau 
règlement sur l’accessibilité, veuillez indiquer si d’autres modifications devraient 
être apportées à la partie VII du Règlement sur les transports aériens. 

RÉPONSE : 

1. Comme il est indiqué dans l’aperçu du mémoire de VIA, il ne semble pas que la création d’un 

règlement unique sur l’accessibilité qui s’appliquerait à tous les modes de transport servirait les 

objectifs de clarté, de prévisibilité, de pertinence et d’application que l’Office s’est fixés. 

2. Si l’Office envisage un nouveau règlement sur l’accessibilité unique, VIA fait valoir que l’Office 

devrait alors y inclure des chapitres ou des parties propres au transport ferroviaire traitant des 

questions suivantes qui sont visées par la partie VII du Règlement sur les transports aériens : 

a) l’affectation de sièges dans le contexte du transport ferroviaire; 

b) les caractéristiques techniques des voitures passagers; 

c) le transport d’aides à la mobilité par les transporteurs ferroviaires; 

d) les circonstances entourant le transfert de personnes ayant une déficience à leur aide à 

la mobilité et hors de celle-ci dans le contexte du transport ferroviaire et les obligations 

connexes; 

e) les règles tarifaires applicables aux voitures-lits dans les situations où les passagers sont 

accompagnés d’un animal; 

f) l’assistance à l’enregistrement et dans la zone du linéaire de trottoir dans les gares 

ferroviaires. 

3. Outre ce qui précède, VIA a relevé deux éléments qui bénéficieraient de l’élaboration d’une 

norme de service, aucune norme n’étant actuellement prévue à leur égard dans la partie VII du 

Règlement sur les transports aériens. 

4. Le premier élément est l’utilisation de plateformes élévatrices permettant de passer du quai aux 

voitures passagers et vice versa. L’écart de niveau entre le quai et la porte du train atteint parfois 
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un mètre de hauteur. Le transport ferroviaire de passagers nécessite donc l’utilisation de 

plateformes élévatrices entre le quai et la porte du train. Un certain nombre de facteurs doivent 

être pris en considération en ce qui a trait à l’utilisation de telles plateformes dans le contexte du 

transport ferroviaire. Un des facteurs principaux est le poids que totalisent le passager et son 

aide à la mobilité, qui ne peut évidemment excéder la capacité de charge maximale de la 

plateforme élévatrice. Cela s’applique également aux plateformes élévatrices inclinées. 

5. VIA fait valoir qu’elle doit avoir le droit d’obtenir des renseignements et de demander des 

preuves, selon le cas, faisant état des éléments suivants au moment de la réservation : 

a) le passager demande-t-il que VIA transporte son aide à la mobilité; 

b) dans l’affirmative, quel est le poids de l’aide à la mobilité et celui du passager; 

c) le rayon de braquage de l’aide à la mobilité. 

6. Le deuxième élément serait applicable tant dans le contexte du transport aérien que dans celui 

du transport ferroviaire; il s’agit de stipuler les compétences que la personne de soutien qui 

accompagne un passager ayant une déficience doit posséder et de préciser le sens qu’on donne 

à ce terme. La personne de soutien doit être en mesure de combler les limitations fonctionnelles 

du passager et, si elle en reçoit l’instruction, de fournir une certaine assistance dans l’éventualité 

d’une évacuation d’urgence. 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 2 (CODE DE COMMUNICATION) 

 

Document de travail, début de la page 6 de la version anglaise, question 1 

L’Office propose d’intégrer les dispositions du Code de pratiques : Élimination des 
entraves à la communication avec les voyageurs ayant une déficience (le « code de 
communication ») énumérées à l’annexe A du document de travail au nouveau règlement 
sur l’accessibilité. 

Donnez votre avis sur la faisabilité et la pertinence de l’intégration au règlement des 
normes techniques actuellement énoncées dans le code de communication qui sont 
mentionnées à l’annexe A du document de travail. 

RÉPONSE : 

1. Les pratiques et les marches à suivre de VIA en matière de communication ont récemment été 

vérifiées par rapport aux dispositions du code de communication et ont été jugées conformes. 

2. À la lumière de son expérience, VIA ne prévoit pas avoir beaucoup de difficulté à se conformer 

aux dispositions du code de communication si celles-ci devaient être intégrées à un règlement. 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 3 (RÈGLEMENT SUR LA FORMATION DU PERSONNEL) 

 

Document de travail, page 3 et fin de la page 6 de la version anglaise, question 1 

3. a) Commentez la proposition de l’Office qui consiste à modifier le Règlement sur la 
formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (le 
« RFP ») en vue de faire ce qui suit : 

 Mettre à jour la portée du règlement en vue d’exclure : 
 les transporteurs aériens qui transportent moins de 10 000 passagers 

payants par année; 
 les aérogares qui ne font pas partie du RNA; 
 les transporteurs ferroviaires qui exploitent des services de trains de 

banlieue et touristiques; 
 les exploitants de traversiers qui utilisent exclusivement des navires de 

moins de 1 000 tonnes brutes. 

 Prévoir une période de trois ans pour les cours de recyclage. 

RÉPONSE : 

1. VIA ne fait aucun commentaire au sujet de la proposition de l’Office de modifier le RFP de 

manière à exclure les petits transporteurs, y compris les transporteurs ferroviaires qui exploitent 

des services de trains de banlieue et touristiques. 

2. VIA n’a aucune objection à la proposition de l’Office de prévoir une période de trois ans pour les 

cours de recyclage aux termes du RFP. 
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Document de travail, page 6 de la version anglaise, question 2 

3. b) Y a-t-il des exigences supplémentaires relatives à la formation qui, à votre avis, 
devraient être prévues dans le nouveau règlement sur l’accessibilité? 

RÉPONSE : 

1. VIA ne fait aucun commentaire au sujet d’exigences de formation supplémentaires. 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 4 (CONVERSION DU CODE FERROVIAIRE EN RÈGLEMENT) 

 

Document de travail, page 7 de la version anglaise, question 1 

4. a) Donnez votre avis au sujet de l’intégration au règlement des normes techniques 
actuellement énoncées dans le Code de pratiques : Accessibilité des voitures de 
chemin de fer et conditions de transport ferroviaire des personnes ayant une 
déficience (le « code ferroviaire ») qui sont énumérées à l’annexe C du document 
de travail, soit les suivantes : 

Section 1.2 – Toutes les voitures passagers 
1.2.1 Indication des voitures qui peuvent recevoir un fauteuil roulant 

ferroviaire à l'aide du pictogramme international d'accessibilité 
1.2.2 Signalisation b) – f) 
1.2.4 Escaliers 
1.2.5 Mains courantes et barres d'appui 
1.2.6 Planchers 
1.2.7 Fenêtres et issues de secours 
1.2.8 Sièges avec espace suffisant sur le plancher pour recevoir un animal 

aidant 
1.2.9 Indicateurs tactiles de rangées 
1.2.10 Moyens de communication 
1.2.11 Toilettes (voir l’annexe B) 
1.2.12 Alarmes 
1.2.13 Espace de rangement pour fauteuils roulants personnels 
1.2.14 Fauteuils roulants de bord fournis par le transporteur 

Section 1.3 – Voitures-coachs munies d'un dispositif de retenue pour fauteuil 
roulant 

1.3.1 Nombre de dispositifs de retenue pour fauteuil roulant 
1.3.2 Embrasures de portes 
1.3.3 Toilettes (voir l’annexe C) 
1.3.4 Emplacement des dispositifs de retenue pour fauteuil roulant 
1.3.5 Accoudoirs 

Section 1.4 – Voitures-lits accessibles aux fauteuils roulants 
1.4.1 Nombre de voitures accessibles, caractéristiques applicables à celles-ci 

et délai de mise en œuvre 
1.4.2 Critères d'accessibilité des chambres dans une voiture-lits 

Section 1.6 - Entretien 
Section 2.2 – Services à fournir 

2.2.1 Services à fournir automatiquement – transporter un animal aidant 
2.2.2 Services à fournir sur demande et sans préavis 
2.2.3 Préavis 
2.2.4 Services à l'arrivée et au départ pour lesquels un préavis est requis 
2.2.5 Services reliés au transport des aides pour lesquels un préavis 

est requis 
2.2.6 Services de bord pour lesquels un préavis est requis 

Section 2.3 – Administration 
2.3.1 Traitement des demandes de service 
2.3.2 Affectation des places et des chambres 
2.3.3 Publication d'indicateurs généraux 
2.3.4 Acceptation du jugement d'un voyageur 

Section 2.4 - Aides à la mobilité perdues ou endommagées 
2.4.1 Fourniture d'une aide de remplacement temporaire 
2.4.2 Aides endommagées qui sont réparables 
2.4.3 Aides endommagées irréparables et aides perdues 
2.4.4 Utilisation d'une aide de remplacement temporaire  
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RÉPONSE : 

1. Sous réserve des commentaires qui figurent ci-après, VIA observe les normes techniques qui 

figurent actuellement dans le code ferroviaire. Elle s’efforce de fournir les meilleurs services à 

tous les passagers qui utilisent son réseau. Les passagers ayant une déficience ne font pas 

exception. Les résultats d’un sondage que VIA a effectué récemment auprès des consommateurs 

indiquent que le public apprécie le confort et l’accessibilité relative du transport ferroviaire. 

2. Toutefois, comme elle l’a indiqué dans sa réponse à la question 1a), VIA fait valoir que certaines 

normes techniques du code ferroviaire, qui correspondent aux dispositions de la partie VII du 

Règlement sur les transports aériens, ne sont pas pertinentes ou appropriées dans le contexte du 

transport ferroviaire, comme les suivantes : 

a) les sections 2.2.4.4 et 2.2.6.2 : l’assistance au transfert de passagers à une aide à la 

mobilité ou hors de celle-ci qui, dans le contexte du transport ferroviaire, ne serait 

applicable que dans certaines circonstances restreintes, c.-à-d. lorsque le poids ou les 

dimensions du passager et de l’aide à la mobilité excèdent la capacité du dispositif de 

levage disponible dans la gare ou les dimensions de l’embrasure des portes et des 

couloirs des voitures d’un train donné; 

b) la section 2.2.7 : les circonstances et les normes applicables à la prestation de services 

relatifs à des moyens de transport de rechange dans le contexte du transport ferroviaire; 

c) la section 2.3.2 : l’affectation des sièges dans le contexte du transport ferroviaire. 

3. Par conséquent, comme VIA le fait valoir dans l’aperçu de son mémoire, si l’Office devait intégrer 

des dispositions relatives aux sujets qui précèdent qui seraient applicables au transport 

ferroviaire au nouveau règlement sur l’accessibilité, celles-ci devraient être modifiés pour mieux 

tenir compte des aspects pratiques de ce type de transport. 

4. VIA est déterminée à améliorer constamment son réseau en vue de répondre aux besoins de 

tous ses passagers, quels qu’ils soient. Lorsqu’elle envisage des réfections majeures de ses 

installations et de ses infrastructures, elle ne perd jamais de vue les besoins en évolution de ses 

clients. 

5. Cette transition devra être réalisée au fur et à mesure, un train et une gare à la fois. Il n’est pas 

possible, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan de l’exploitation, de remplacer tous 
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les trains et toutes les gares du jour au lendemain. En outre, étant donné qu’une nouvelle 

génération de trains sera bientôt en place, il n’est ni prudent ni raisonnable, pour des raisons 

budgétaires, d’affecter des ressources à la modification des trains existants lorsque ces 

ressources pourraient être consacrées à l’amélioration d’une nouvelle génération de trains, 

surtout dans l’optique où les ressources en question sont limitées. 

6. En outre, tant les pratiques établies de l’Office que la règle de droit prescrivent que les trains 

acquis ou mis à niveau avant la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement sur l’accessibilité 

qui serait issu de l’Initiative de modernisation de la réglementation de l’Office devraient demeurer 

assujettis aux normes actuelles qui sont énoncées dans le code ferroviaire. Les nouvelles 

normes qui découleront de l’Initiative de modernisation de la réglementation de l’Office 

s’appliqueraient aux trains acquis ou visés par un contrat conclu à compter de la date d’entrée en 

vigueur du nouveau règlement sur l’accessibilité. 
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Document de travail, page 7 de la version anglaise, question 2 

4. b) Y a-t-il actuellement des normes du code ferroviaire que vous avez beaucoup de 
difficulté à remplir? Le cas échéant, veuillez expliquer en quoi consistent ces 
difficultés. 

RÉPONSE : 

1. VIA n’a actuellement aucune difficulté à remplir les normes du code ferroviaire. 

2. Toutefois, comme elle l’a indiqué dans sa réponse à la question 4a), VIA estime que les services 

et les normes énoncés aux sections 2.2.4.4 et 2.2.6.2 (l’assistance au transfert à une aide à la 

mobilité et hors de celle-ci), à la section 2.2.7 (les moyens de transport de rechange) et à la 

section 2.3.2 (l’affectation des sièges dans le contexte du transport ferroviaire) ne sont pas 

adaptés au transport ferroviaire et n’ont aucune pertinence dans le contexte des réalités de ce 

type de transport. Si l’Office entend intégrer des dispositions relatives à de tels services à un 

nouveau règlement sur l’accessibilité et imposer des normes relativement à de tels services aux 

transporteurs ferroviaires de passagers, il devra adapter les normes en question afin de mieux 

tenir compte des réalités du transport ferroviaire sur le plan de l’exploitation. 
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Document de travail, page 7 de la version anglaise, question 3 

4. c) Aimeriez-vous proposer d’autres normes en plus de celles qui figurent dans le 
code ferroviaire? Veuillez expliquer, si vous proposez des mesures 
d’accommodement de rechange, comment celles-ci garantiraient le même degré 
d’accessibilité et, si vous proposez des normes supplémentaires, pourquoi vous 
estimez que celles-ci sont requises. 

RÉPONSE : 

1. Sous réserve de ses commentaires relatifs aux sections 2.2.4.4 et 2.2.6.2 (l’assistance au 

transfert à une aide à la mobilité et hors de celle-ci), à la section 2.2.7 (les moyens de transport 

de rechange) et à la section 2.3.2 (l’affectation des sièges dans le contexte du transport 

ferroviaire), VIA fait valoir que les services et les normes propres au transport ferroviaire qui sont 

énoncés dans le code ferroviaire sont appropriés et adéquats. 



VIA Rail Canada inc. 
Le 30 septembre 2016 

Consultation sur l’accessibilité de l’OTC – Questions relevant de l’exploitation
 et questions d’ordre systémique 

Question 4d) – Acquisition de nouveau matériel et réfection des gares 
 

QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 4 (CODE FERROVIAIRE) 

 

58 

Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 4 

4. d) En ce qui a trait à la conformité aux normes techniques proposées pour chacun 
des modes de transport, l’Office envisage d’exiger que les transporteurs et les 
gares demandent son approbation à l’égard des acquisitions de nouveau matériel 
et des travaux majeurs de réfection qu’ils prévoient effectuer ainsi qu’à l’égard de 
la construction de gares et de travaux de réfection majeurs dont on pourrait 
raisonnablement s’attendre à ce qu’ils compromettent l’accès des personnes ayant 
une déficience. À votre avis, quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, 
qui se présenteraient si vous deviez obtenir l’approbation préalable de l’Office 
avant d’effectuer une acquisition de nouveau matériel ou la réfection de matériel 
existant dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle compromette 
l’accès des personnes ayant une déficience? 

RÉPONSE : 

1. L’idée d’assujettir les décisions relatives à l’acquisition de matériel ou à la réalisation de travaux 

majeurs de réfection des gares à une approbation préalable supplémentaire va à l’encontre des 

objectifs déclarés de l’Initiative de modernisation de la réglementation de l’Office. En outre, 

l’imposition d’une telle obligation serait inutile et entraînerait une augmentation considérable du 

fardeau réglementaire qui serait disproportionnée par rapport à l’objectif d’assurer la conformité 

au règlement. 

2. Selon toute vraisemblance, l’Office envisage de remplacer les codes de pratiques sans caractère 

obligatoire et les processus de règlement ponctuels et a posteriori fondés sur les plaintes par des 

règlements contraignants stipulant les services et les normes applicables aux différents modes 

de transport. 

3. Les objectifs déclarés de l’Initiative de modernisation de la réglementation de l’Office sont les 

suivants : 

a) Clarté, prévisibilité et pertinence pour les pratiques opérationnelles : Veiller à ce 

que les obligations de l’industrie des transports soient claires, prévisibles et pertinentes 

en ce qui a trait à une gamme de pratiques opérationnelles actuelles ou émergentes; 

b) Proportionnalité entre le fardeau réglementaire et l’objectif : Veiller à ce que les 

exigences de conformité soient seulement aussi élevées que nécessaire pour atteindre 

les objectifs visés par les règlements; 

c) Conformité efficace : Favoriser la détection et la correction efficientes et efficaces des 

cas de non-conformité. 
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4. VIA appuie ces objectifs et a l’intention de participer aux consultations de l’Office qui mèneront à 

l’établissement de services et de normes appropriées dans le contexte du transport ferroviaire et, 

une fois que ceux-ci auront été établis, elle a l’intention de s’y conformer pleinement. 

5. Les services et les normes en matière d’accessibilité qui ont trait aux services fournis à bord des 

trains de voyageurs et dans les gares avant l’embarquement et à l’étape du débarquement seront 

énoncés, selon toute vraisemblance, dans un règlement contraignant. Une fois que cela aura été 

fait, il serait redondant et tout à fait inutile que l’Office assujettisse les décisions relatives à 

l’acquisition de matériel ou à la réalisation de travaux majeurs de réfection des gares à un 

processus d’approbation préalable ou d’avis supplémentaire, étant donné que de telles décisions 

devront obligatoirement tenir compte des exigences de la réglementation.  

6. En effet, VIA fait valoir que si l’Office optait pour une exigence d’approbation ou d’avis ponctuel 

relativement à l’acquisition de matériel ou à la réalisation de travaux majeurs de réfection des 

gares, cela irait à l’encontre de l’objectif consistant à assurer la clarté et la prévisibilité des 

obligations de l’industrie, la proportionnalité et l’application efficace des services et des normes 

en matière d’accessibilité stipulés dans le règlement. 

7. Pour ces motifs, VIA n’appuie pas l’idée d’assujettir les décisions relatives à l’acquisition de 

matériel et à la réalisation de travaux majeurs de réfection des gares à un processus 

d’approbation préalable ou d’avis supplémentaire. 
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Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 5 

4. e) Quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, qui se présenteraient si vous 
deviez offrir plus d’une aire de dispositifs de retenue par train, y compris dans la 
même voiture? Veuillez tenir compte dans votre réponse de l’utilisation éventuelle 
de sièges rabattables et amovibles pour atténuer les difficultés en question. 

RÉPONSE : 

1. Pour ce qui est de la prochaine génération de voitures passagers, VIA est au courant du fait qu’il 

existe sur le marché des voitures configurées de manière à prévoir des sièges rabattables ou 

amovibles. 

2. Pour ce qui est des voitures passagers déjà acquises et actuellement en service, veuillez vous 

reporter à la réponse de VIA à la question 4a) ci-dessus. VIA note également que, relativement 

aux voitures passagers déjà acquises qui sont actuellement en service, l’objet de cette question 

est actuellement examiné par l’Office dans le cadre d’un processus décisionnel formel. 
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Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 6 

4. f) Quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, qui se présentent lorsque 
vous devez transporter des fauteuils triporteurs dans les voitures du train? 

RÉPONSE : 

1. Contrairement à ce qui se passe dans le contexte du transport aérien, dans le contexte du 

transport ferroviaire, les fauteuils triporteurs, tout comme d’autres aides à la mobilité, peuvent 

être transportés dans la même voiture que le passager grâce à l’utilisation de dispositifs de 

levage et d’aires de dispositif de retenue pour aides à la mobilité. Les seuls cas où l’aide à la 

mobilité ne peut pas être transportée dans la même voiture que le passager sont les suivants : 

(i) les situations où le poids total du passager et de l’aide à la mobilité excède la 

capacité du dispositif de levage dont le train est muni; 

(ii) les situations où les dimensions de l’aide à la mobilité excèdent l’embrasure des 

portes et le rayon de braquage que permettent les trains de VIA. 

2. Lorsqu’une aide à la mobilité ne peut pas être transportée dans la même voiture que le passager, 

VIA a pour politique de transporter les fauteuils triporteurs gratuitement dans le fourgon à 

bagages. 

3. Bien que VIA et le réseau ferroviaire puissent en général accepter de transporter des fauteuils 

triporteurs, le transport de tels fauteuils à bord des trains de voyageurs soulève à l’occasion 

certaines difficultés, qui sont décrites plus amplement ci-après, en raison des considérations 

suivantes : 

a) la santé et la sécurité des employés; 

b) le poids des fauteuils triporteurs et leur transport jusqu’au train et à partir de celui-ci; 

c) l’espace de rangement. 

A. Assistance fournie par les employés 

4. Lorsqu’un fauteuil triporteur peut être accepté à bord de la voiture passagers, au moment où le 

billet de train est réservé ou acheté, les agents de VIA indiquent au passager les dimensions 

maximales acceptables des fauteuils selon l’embrasure des portes du train en question. 
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5. Une fois à bord, les employés des services de bord de VIA sont souvent appelés à lever et à 

manœuvrer les fauteuils triporteurs pour faciliter leur passage dans la voiture. Cela est attribuable 

au fait que le rayon de braquage de ces fauteuils est souvent trop large pour qu’on puisse les 

tourner dans les coins, comme le coin du vestibule menant à l’intérieur de la voiture. Dans de tels 

cas, les employés de VIA tentent parfois de régler le problème en levant le fauteuil triporteur d’un 

côté de façon à le placer dans une position lui permettant de passer par la porte en ligne droite. 

6. De telles manœuvres peuvent avoir pour conséquence que le fauteuil triporteur est égratigné et 

que les employés se blessent en essayant simultanément de le lever et de le déplacer de côté. 

7. Au sujet de l’assistance fournie par les employés, il faut aussi tenir compte du fait que ceux-ci 

doivent apprendre rapidement comment manœuvrer le fauteuil triporteur selon les instructions du 

passager et que, comme ces fauteuils ne sont pas tous pareils, il leur faut constamment 

apprendre de nouvelles méthodes. 

B. Dispositifs de levage et de descente 

8. À l’occasion, la longueur de certains fauteuils triporteurs excède celle du dispositif de levage de 

fauteuils roulants ou de la plateforme élévatrice inclinée dans les gares de VIA et, par 

conséquent, ces fauteuils triporteurs ne peuvent pas être transportés dans la voiture passagers. 

9. Le poids est un autre facteur. Afin d’assurer la sécurité des passagers et des employés, il faut 

vérifier le poids combiné du passer et du fauteuil triporteur afin de s’assurer qu’il ne dépasse pas 

la capacité du dispositif de levage. 

10. VIA exige que le passager lui fournisse une déclaration attestant que son poids, combiné à celui 

de l’aide à la mobilité, est inférieur à la capacité du dispositif de levage. Elle peut également 

exiger un certificat d’un praticien autorisé (un médecin, une infirmière ou un physiothérapeute). 

11. S’il est impossible de vérifier le poids combiné du passager et du fauteuil triporteur, cela pourrait 

mettre l’employé ou le passager à risque. La plateforme élévatrice inclinée peut supporter un 

poids de 205 kg (450 lb) à Montréal et de 225 kg (495 lb) à Kingston. Le dispositif de levage de 

fauteuils roulants peut supporter un poids maximal de 272 kg (600 lb). 
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C. Ancrage et rangement de fauteuils triporteurs dans les voitures passagers 

12. Certains passagers ont déjà demandé à VIA de fixer plusieurs fauteuils triporteurs au moyen du 

dispositif de retenue dans la même voiture passagers. Toutefois, l’espace de rangement de 

pièces d’équipement comme les fauteuils triporteurs est limité dans les voitures passagers. 

13. Les systèmes d’ancrage peuvent également poser un problème selon le type de fauteuil 

triporteur, étant donné qu’il existe divers types de trains. Il arrive parfois que le train sur lequel le 

client a réservé sa place soit changé à la dernière minute pour des raisons liées à l’exploitation. 

Un fauteuil triporteur qui passe par les portes d’un type de train pourrait ne pas passer par une 

porte plus étroite du train de remplacement. 

14. En outre, certains fauteuils triporteurs sont trop longs pour entrer dans l’aire où se trouve le 

dispositif de retenue et, dans certains cas, la position des poignées fait en sorte qu’il est 

impossible d’abaisser la table fixée au mur de la voiture. 
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Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 7 

4. g) Si vous utilisez des voitures à niveaux multiples, quels systèmes ou processus 
avez-vous mis en place pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder 
aux deux niveaux? 

RÉPONSE : 

1. VIA n’utilise aucune voiture à niveaux multiples. Cette question ne s’applique donc pas à VIA. 
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Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 8 

4. h) Veuillez décrire votre ou vos politiques quant à l’acceptation d’aides à la mobilité 
alimentées par batterie? 

RÉPONSE : 

1. Les politiques de VIA quant à l’acceptation d’aides à la mobilité alimentées par batterie 

(p. ex. des fauteuils triporteurs ou des fauteuils roulants automatiques) sont décrites dans la 

réponse à la question 4f) ci-dessus.  

2. Pour ce qui est des autres aides à la mobilité qui n’ont pas été mentionnées, les clients peuvent 

communiquer avec le centre de service à la clientèle de VIA pour se renseigner sur le type 

d’accommodement offert et leur demande sera acheminée au service des relations avec la 

clientèle qui leur trouvera (dans la mesure du possible) une solution d’accommodement 

personnalisée. 



VIA Rail Canada inc. 
Le 30 septembre 2016 

Consultation sur l’accessibilité de l’OTC – Questions relevant de l’exploitation
 et questions d’ordre systémique 

Question 4i) – Moyens de transport de rechange 
 

QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 4 (CODE FERROVIAIRE) 

 

66 

Document de travail, page 8 de la version anglaise, question 9 

4. i) Veuillez décrire votre politique quant aux moyens de transport de rechange, 
p.ex. les services de taxi accessible dans les situations où vous ne pouvez pas 
accommoder un passager ayant une déficience dans vos trains. 

RÉPONSE : 

1. VIA offre des moyens de transport de rechange jusqu’à la gare la plus proche munie d’une 

plateforme d’embarquement accessible dans le corridor Québec-Windsor, à ses frais, dans les 

circonstances suivantes : 

a) le poids combiné du passager et de l’aide à la mobilité excède la capacité de la 

plateforme élévatrice à Montréal (205 kg (450 lb)) ou à Kingston (225 kg (495 lb)), mais il 

est inférieur à la capacité du dispositif de levage (272 kg (600 lb)); 

b) le passager ne peut pas monter à bord, VIA ayant remplacé le train initial par un train où 

l’embrasure des portes est plus étroite que celle qui a été indiquée au passager au 

moment de la réservation; 

c) il n’y a aucun dispositif de levage dans la gare de départ ou d’arrivée ou le dispositif de 

levage est en dérangement; 

d) il y a eu un changement de voie ferrée de dernière minute à Kingston; 

e) le train doit s’arrêter en raison d’une perturbation du service. 

2. Les exemples qui précèdent, qui relèvent d’aspects factuels de l’exploitation, plutôt que les 

circonstances mentionnées à la section 2.2.7 du code ferroviaire, devraient être pris en 

considération dans le cadre de l’élaboration de nouvelles exigences réglementaires relatives aux 

moyens de transport de rechange dans le contexte du transport ferroviaire. 
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5. a) Veuillez décrire en détail les difficultés majeures, le cas échéant, que présente 
pour vous le fait de vous conformer aux normes techniques énoncées dans le 
Code de pratiques : Accessibilité des gares de voyageurs (le « code des gares ») 
qui sont énumérées à l’annexe F du document de travail : 

SECTION 2 : FACTEURS PROPRES AUX INSTALLATIONS 

2.1 Considérations générales 
2.1.1 Évaluation de l'accessibilité avant rénovations ou de nouvelles 

constructions 

2.2 Installations extérieures 
2.2.1 Les aires de débarquement et de prise en charge des passagers ayant 

une déficience 

2.3 Aires de repos 
2.3.1 Des sièges à intervalles réguliers le long des parcours suivis par les 

voyageurs 
2.3.2 D'autres moyens qui permettront de répondre aux besoins des personnes 

qui ont de la difficulté à se tenir debout dans des files d'attente 

2.4 Embarquement et débarquement 
2.4.1 Les passerelles ou les plates-formes d'embarquement et de 

débarquement accessibles 
2.4.2 Une voie alternative qui est accessible et sécuritaire quand la voie 

d'embarquement est inaccessible 

2.5 Aires de soulagement pour animaux aidants 
2.5.1 Disponibilité de l'aire de soulagement 
2.5.4 Aires de soulagement clairement identifiées, avec signalisation accessible 

2.6 Transports dans les gares de voyageurs et entre celles-ci 

2.7 Transport terrestre 
2.7.1 Les contrats doivent inclure la prestation de services de transport terrestre 

accessible (consultez les principaux éléments à inclure dans les contrats 
conclus avec les fournisseurs de service de transport terrestre) 

2.7.2 Véhicules adaptés au transport des personnes qui se déplacent au moyen 
d'aides à la mobilité de taille importante 

2.7.3 Information au public 

SECTION 3 : FACTEURS LIÉS AUX SERVICES 

3.1 Aide aux passagers 

3.3 Service à la clientèle 
3.3.1 Procédure de traitement des plaintes 
3.3.2 Informer le public de ce service 
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3.4 Laissez-passer d'accompagnateur 

3.5 Programme de sensibilisation aux installations et au service 
3.5.1 Moyen qui leur permet de faire connaître aux voyageurs les 

caractéristiques d'accessibilité et les services accessibles de la gare 
3.5.2 Information sur les caractéristiques et services 

SECTION 4 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ DES 
PASSAGERS 

4.1 Autre moyen disponible pour les personnes ayant une déficience en 
remplacement des files d'attentes 

4.2 Moyen audible et visuels pour communiquer avec les passagers 

4.3 L'option d'une fouille physique effectuée dans une aire à l'insu du public 

4.4 Information présentée dans une vidéo didactique ou d'instruction destinée au 
public en format visuel doit l'être également verbalement et toute information 
audible doit être présentée visuellement 

4.7 Un mécanisme pour gérer les plaintes 

4.8 Les documents publics doivent être disponibles aux voyageurs en médias 
substituts 

 
RÉPONSE : 

1. VIA se conforme actuellement aux exigences du code des gares de l’Office dans les gares où il y 

a du personnel, sous réserve des précisions suivantes : 

a) les dispositions relatives au transport dans les gares de voyageurs (section 2.6), au 

transport terrestre (section 2.7) et au contrôle de sécurité (section 4) ne sont pas 

pertinentes dans le contexte du transport ferroviaire; 

b) les passagers qui cherchent une aire de soulagement destinée à leur animal aidant 

(section 2.5) sont dirigés par le personnel de VIA à l’endroit en question. VIA fournit 

également d’autres formes d’aide aux clients, sur demande; 

c) au lieu des laissez-passer d’accompagnateur officiels (section 3.4), les demandes 

d’assistance faites par des non-voyageurs (de la gare au train) sont traitées au cas par 

cas. 
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Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 2 

5. b) Veuillez décrire toute autre disposition (qu’il s’agisse de normes techniques, de 
facteurs propres aux installations, de considérations relatives aux services ou 
d’autres dispositions) qui, à votre avis, devrait être intégrée au règlement proposé. 

RÉPONSE : 

1. VIA fait valoir que l’Office devrait tenir compte des considérations supplémentaires suivantes 

avant d’établir la façon dont le code des gares devrait être appliqué au transport ferroviaire de 

passagers et de déterminer les parties de ce code qui s’y appliqueraient :  

a) premièrement, n’importe quel règlement qui se rapporterait aux gares doit tenir compte 

du fait qu’il existe des gares sans personnel sur le réseau ferroviaire; 

b) deuxièmement, les dispositions relatives au transport dans les gares de voyageurs 

(section 2.6), au transport terrestre (section 2.7) et au contrôle de sécurité (section 4) ne 

sont pas pertinentes et ne devraient donc pas être appliquées au transport ferroviaire; 

c) troisièmement, les dispositions relatives aux passagers qui cherchent une aire de 

soulagement destinée à leurs animaux aidants (section 2.5) et les demandes 

d’assistance faites par un passager à un non-voyageur au moment de l’embarquement 

ou du débarquement (section 3.4) devraient être adaptées pour mieux tenir compte des 

réalités de l’exploitation d’un réseau ferroviaire. 
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Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 4 

5. c) Veuillez décrire les processus ou les marches à suivre que vous avez mis en place 
pour aider les personnes ayant une déficience qui ont besoin d’aide dans vos 
gares (p. ex. l’assistance de l’arrivée à la gare jusqu’au point d’embarquement, 
l’assistance à l’embarquement ou au débarquement, l’assistance pour les 
personnes en fauteuil roulant, etc.). 

RÉPONSE : 

1. VIA est déterminée à répondre à tous les besoins de ses passagers, tant à bord de ses trains 

que dans ses gares. Les passagers ayant une déficience ne font pas exception à la règle. VIA 

s’efforce donc de prévoir des mesures d’accommodement dans ses gares pour répondre aux 

divers besoins des passagers ayant une déficience. Ces mesures d’accommodement prennent 

deux formes, soit l’assistance offerte par les employés de VIA et les facteurs propres aux 

installations.  

2. Les employés des gares de VIA collaborent avec les employés des services de bord de VIA pour 

aider les passagers ayant une déficience visuelle, auditive, mentale ou physique en vue d’assurer 

leur sécurité maximale et de faciliter leur voyage.  

3. Les employés des gares et les employés des services de bord sont là pour répondre à de 

nombreux besoins des passagers, y compris les suivants : 

a) l’assistance à l’enregistrement et au déplacement vers les quais d’embarquement de 

VIA; 

b) l’assistance à l’embarquement et au débarquement dans les gares d’escale et les gares 

principales (y compris dans les situations où le transfert du passager à une aide à la 

mobilité et hors de celle-ci est nécessaire); 

c) l’aide pour les bagages (y compris les aides à la mobilité ou d’autres petits dispositifs 

d’assistance); 

d) l’assistance pour se rendre aux toilettes des gares et en revenir (ce qui exclut le fait de 

porter le passager); 

e) l’assistance à la manipulation des fauteuils roulants ou d’autres aides à la mobilité dans 

les trains et les gares de VIA. 
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4. Les passagers peuvent prendre les arrangements nécessaires pour bénéficier de telles mesures 

d’accommodement en faisant une demande de service spécial. Sur réception de la demande de 

service spécial, VIA informe le passager qu’il devrait arriver à la gare au moins 30 minutes avant 

l’heure du départ et, à son arrivée à la gare, se présenter à un employé de la gare à un endroit 

établi au préalable. Étant donné que ses gares ont plusieurs points d’accès, pour mieux répondre 

aux besoins de ses passagers, VIA leur demande habituellement de se présenter aux employés 

aux points suivants : 

(i) à Toronto : au bureau de l’agent responsable des services spéciaux situé à 

l’entrée de la rue Front Ouest; 

(ii) à Montréal : à la billetterie; 

(iii) à Ottawa : à la billetterie; 

(iv) dans d’autres gares où il y a du personnel : à la billetterie ou au comptoir des 

bagages; 

(v) dans les gares sans personnel : un des employés des services de bord attend le 

passager sur le quai lorsque le train arrive. 

5. Dans les gares sans personnel de VIA, les passagers peuvent aussi obtenir les services 

mentionnés ci-dessus en faisant une demande de service spécial à l’avance. Pour obtenir de plus 

amples renseignements sur les services d’assistance offerts dans les gares, il y a lieu de se 

reporter à la question 1a)D) intitulée « Assistance à l’enregistrement, à l’embarquement et au 

débarquement et mesures d’accommodement ». 

6. Pour ce qui est des facteurs propres aux installations, toutes les toilettes des gares de VIA sont 

munies de dispositifs d’alarme et divers éléments structurels ont été intégrés à la configuration du 

train en vue de faciliter les déplacements des passagers ayant une déficience, y compris des 

ascenseurs, des rampes et des dispositifs de levage destinés à transporter les aides à la mobilité 

jusqu’aux trains de VIA et à partir de ceux-ci. 

7. Si les passagers ont besoin de mesures d’accommodement et d’assistance en raison de 

déficiences ou de besoins médicaux qui ne sont pas visés par les demandes de services 

spéciaux standard de VIA, leur demande est acheminée au service des relations avec la clientèle 

de VIA. Il peut s’agir par exemple de passagers qui ont besoin qu’on les prenne en charge ou 
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qu’on les dépose au linéaire de trottoir (ou à une gare dans le cas des gares sans personnel). Le 

cas échéant, la demande est traitée au cas par cas par le service des relations avec la clientèle 

de VIA, qui prend les arrangements nécessaires pour que ces services soient fournis par un 

employé de la gare, dans le cas d’une gare où il y a du personnel, ou par un employé des 

services de bord, dans le cas d’une gare sans personnel. 

 



VIA Rail Canada inc. 
Le 30 septembre 2016 

Consultation sur l’accessibilité de l’OTC – Questions relevant de l’exploitation
 et questions d’ordre systémique 

Question 5d) – Conversion du code des gares en règlement 
 

QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 5 (CODE DES GARES) 

 

73 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 5 

5. d) Veuillez donner votre avis au sujet de l’intégration au règlement des normes 
techniques énoncées actuellement dans le code des gares qui sont énumérées à 
l’annexe F. 

RÉPONSE : 

1. Voir les commentaires de VIA en réponse aux questions 5a) et 5b) ci-dessus.  
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Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 6 

5. e) Décrire les politiques que vous avez adoptées en vue d’assurer l’accessibilité des 
nouvelles constructions ou des réfections de vos gares. 

RÉPONSE : 

1. Tous les nouveaux projets de construction que VIA entreprend se conforment à tous les égards 

au code des gares et à tous les codes du bâtiment ou de la construction applicables sur le plan 

de l’accessibilité. VIA a également adopté une politique interne qui stipule qu’elle doit consulter 

des spécialistes en accessibilité avant d’entreprendre de nouveaux projets de construction ou de 

réfection de ses gares en vue d’assurer une qualité de conception et une fonctionnalité optimales 

sur le plan de l’accessibilité. 

  



VIA Rail Canada inc. 
Le 30 septembre 2016 

Consultation sur l’accessibilité de l’OTC – Questions relevant de l’exploitation
 et questions d’ordre systémique 

Question 5f) – Approbation préalable des nouvelles constructions ou des réfections des gares 
 

QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 5 (CODE DES GARES) 

 

75 

Document de travail, page 9 de la version anglaise, question 7 

5. f) À votre avis, quelles sont les difficultés majeures, le cas échéant, qui se 
présenteraient si vous deviez obtenir l’approbation préalable de l’Office avant 
d’entreprendre des nouvelles constructions et des réfections dont on pourrait 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles compromettent l’accès des personnes 
ayant une déficience à vos installations? 

RÉPONSE : 

1. Voir la réponse de VIA à la question 5e) ci-dessus. Voir également la réponse de VIA à la 

question 4d), qui demande aux intervenants de décrire les difficultés qui se présenteraient s’ils 

devaient obtenir l’approbation préalable de l’Office avant d’acquérir du nouveau matériel ou 

d’entreprendre la construction ou la réfection de gares. 

2. Tout comme elle l’a indiqué dans sa réponse à la question 4d), VIA s’opposerait à l’idée 

d’assujettir les décisions relatives aux nouvelles constructions ou aux réfections des gares à 

l’approbation préalable de l’Office. Une telle obligation irait à l’encontre des objectifs déclarés de 

l’Initiative de modernisation de la réglementation de l’Office, serait inutile et entraînerait une 

augmentation considérable du fardeau réglementaire qui serait disproportionnée par rapport à 

l’objectif d’assurer la conformité au règlement. 

3. Le fait d’obliger les transporteurs qui exploitent des gares à obtenir l’approbation préalable de 

l’Office doublerait le fardeau de ces derniers, étant donné que, comme il est indiqué dans la 

réponse de VIA à la question 5e), les gares sont également assujetties à des normes provinciales 

et à d’autres normes en matière de bâtiment et de construction. Ces normes prévoient déjà 

l’obtention d’une approbation préalable sous forme de permis de construction ainsi que des 

inspections ultérieures à la construction. Elles sont révisées continuellement en vue de répondre 

aux besoins en matière d’accessibilité. Il serait inefficace et indûment contraignant d’obliger les 

transporteurs à obtenir l’approbation préalable de l’Office à l’égard des nouvelles constructions 

ou des réfections des gares. 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
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Document de travail, page 10 de la version anglaise, question 1 

6. a) Décrivez les politiques que vous avez adoptées, le cas échéant, relativement aux 
tarifs payables par les personnes ayant une déficience qui ont besoin d’un siège 
supplémentaire en raison de leur déficience (p. ex. pour voyager avec un 
accompagnateur ou un gros chien-guide ou parce qu’elles ne peuvent pas plier les 
jambes). Par exemple, offrez-vous le transport gratuit aux accompagnateurs ou un 
tarif réduit? 

RÉPONSE : 

1. Il existe trois situations principales où un passager peut demander un siège supplémentaire en 

raison de sa déficience : 

a) il est accompagné d’une personne de soutien qui lui prêtera assistance durant le trajet; 

b) il est accompagné d’un animal aidant; 

c) dans de rares circonstances, il demande qu’aucun autre passager n’occupe le siège 

voisin du sien en raison de l’inconfort extrême que la proximité d’étrangers ou d’autres 

personnes lui cause. 

2. Dans le premier cas, VIA offre le transport gratuit à l’accompagnateur ou à l’autre personne de 

soutien. 

3. VIA a adopté une politique globale quant aux passagers qui doivent voyager avec une personne 

de soutien. VIA offre le transport gratuit à la personne de soutien choisie par le passager, qui lui 

prêtera assistance durant le trajet (p. ex. elle l’aidera à manger, veillera à son hygiène corporelle 

ou lui prodiguera des soins médicaux). La politique de VIA est inclusive et permet aux passagers 

ayant un large éventail de besoins, y compris des besoins découlant d’une déficience physique, 

mentale ou sensorielle ou de troubles d’apprentissage, d’être accompagnés d’une personne de 

soutien. 

4. La personne de soutien ne peut voyager gratuitement que si elle remplit les critères suivants : 

a) elle doit être âgée d’au moins 12 ans; 

b) elle doit être en mesure de prêter assistance à la personne ayant une déficience, de 

prendre tous les arrangements de voyage nécessaires et de subvenir aux besoins 

personnels et au bien-être de la personne ayant une déficience durant tout le voyage. 
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5. Dans le deuxième cas, comme il est exposé plus amplement à la question 8, si le passager doit 

être accompagné d’un animal aidant, VIA réserve un siège supplémentaire, gratuitement, afin de 

donner assez de place à l’animal aidant. 

6. Dans le troisième cas, la politique de VIA est similaire à celle qui s’applique aux personnes de 

soutien. Toutefois, au lieu de permettre au voyageur supplémentaire de voyager gratuitement, 

VIA réserve, gratuitement, le siège voisin de celui du passager. 

7. En pratique, le passager qui souhaite voyager avec une personne de soutien (ou obtenir un siège 

supplémentaire, dans le cas des passagers qui souffrent d’un trouble mental qui fait en sorte que 

la proximité d’autres personnes leur cause un inconfort extrême) doit demander à un médecin 

d’établir un certificat médical qui remplit les conditions suivantes et dont VIA juge la forme 

acceptable et le remettre au centre de service à la clientèle de VIA : 

a) il est établi par un médecin en titre autorisé ou un professionnel en santé mentale 

autorisé; 

b) il atteste que le passager ne peut voyager sans être accompagné d’une personne de 

soutien (ou qu’il a besoin d’un siège supplémentaire); 

c) il est signé et porte une date se situant au plus un an avant la date du voyage (ou il 

indique que l’état est permanent). 

8. Le passager doit faire parvenir le certificat médical rempli et signé (en le numérisant, en le 

transmettant par télécopieur ou en le remettant sur papier) (accompagné de son numéro 

VIA Préférence) au centre de service à la clientèle de VIA8, qui mettra une note au profil VIA 

Préférence du client indiquant que celui-ci a droit à un billet gratuit pour une personne de soutien.  

9. Le passager doit ensuite communiquer avec le service à la clientèle de VIA, qui confirmera la 

note existante sous le profil VIA Préférence du client en s’assurant que les documents appropriés 

ont été fournis et prendra les arrangements nécessaires pour qu’une demande de service spécial 

pour une personne de soutien soit ajoutée à son itinéraire. 

                                                      
8  Courriel : support_person@viarail.ca. Copie sur papier : Centre de service à la clientèle de VIA Rail, à Moncton, 
télécopieur : 506 859-3943. 
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10. Si le passager ne peut soumettre son certificat médical rempli afin qu’il soit traité par l’agent du 

centre de service à la clientèle avant son prochain voyage parce qu’il ne dispose pas de 

suffisamment de temps ou pour quelque autre raison que ce soit, il pourra présenter son certificat 

médical ou sa carte émise par une institution reconnue à la billetterie en vue d’obtenir un billet 

papier. L’agent de ventes au comptoir fera une photocopie du certificat et l’enverra au centre de 

service à la clientèle de VIA afin que la note requise soit mise au profil VIA Préférence du client. 
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Document de travail, page 10 de la version anglaise, question 3 

6. b) Veuillez décrire les difficultés majeures, y compris sur le plan de l’exploitation, de 
la sécurité ou des finances, qui se présenteraient si vous deviez mettre en œuvre 
un régime tarifaire « une personne, un tarif » à l’intention des personnes ayant une 
déficience qui ont besoin d’un siège supplémentaire sur les vols intérieurs, 
conformément à la Décision no 6-AT-A-2008 de l’Office.  

RÉPONSE : 

1. VIA a déjà adopté un régime « une personne, un tarif ». 
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Document de travail, page 10 de la version anglaise, question 2 

6. c) Veuillez donner votre avis au sujet de la meilleure façon de mettre en œuvre une 
telle politique, y compris au sujet des aspects suivants : 

(i) Les passagers ayant une déficience qui remplissent les conditions 
requises devraient-ils toujours bénéficier gratuitement d’un siège 
supplémentaire dont ils auraient besoin en raison de leur déficience? 

(ii) Les passagers ayant une déficience qui remplissent les conditions 
requises devraient-ils toujours bénéficier du remboursement du prix payé 
pour un siège supplémentaire lorsqu’il est déterminé qu’il y avait des 
sièges libres durant leur voyage?  

RÉPONSE : 

1. VIA met déjà en œuvre cette politique, comme il est indiqué dans la réponse à la question 6a). 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 7 (ALLERGIES) 

 

7. a) Allergies alimentaires (comme les arachides, les noix et les graines de sésame) 

Document de travail, page 12 de la version anglaise, question 1 

(i)  Décrire les politiques que vous avez adoptées, le cas échéant, pour 
accommoder les personnes ayant une déficience attribuable à une allergie aux 
arachides, aux noix et aux graines de sésame (par exemple, une politique 
visant à établir une zone tampon). 

Document de travail, page 12, question 2 et page 11 de la version anglaise 

(ii)  Quelles contraintes, s’il y a lieu, vous empêcheraient d’accommoder des 
personnes ayant une déficience attribuable à une allergie aux arachides, aux 
noix et aux graines de sésame au moyen des mesures indiquées dans les 
constatations de l’Enquête ministérielle : Allergies aux arachides, aux noix et 
aux graines de sésame dans le contexte du transport aérien commercial – 
Rapport d’enquête, soit : 

 établir une zone tampon, constituée d’une rangée dans laquelle le 
passager allergique s’assoit, ou du siège fusiforme, s’il y a lieu; 

 faire une annonce destinée aux autres passagers de la zone tampon les 
avertissant qu’ils doivent éviter de manger des arachides, des noix ou 
des graines de sésame ou encore des aliments qui en contiennent; 

 ne pas servir de repas ou de collations renfermant des arachides, des 
noix ou des graines de sésame dans la zone tampon (sachant que tout 
aliment pourrait contenir des traces de ces allergènes); 

 indiquer aux passagers ayant des allergies aux arachides, aux noix et 
aux graines de sésame qui ont donné un préavis de leurs allergies 
qu’on s’attend à ce qu’ils prennent les mêmes précautions qu’en temps 
normal, notamment de transporter sur eux leurs médicaments contre 
les allergies; de nettoyer l’espace autour de leur siège pour retirer tout 
allergène; et d’apporter leurs propres aliments; 

 permettre aux passagers d’épousseter et de nettoyer l’espace autour 
de leur siège; 

 faire en sorte que les politiques sur les sites Web des transporteurs 
aériens informent les passagers de la façon de demander des mesures 
d’accommodement, ainsi que de leurs responsabilités connexes; 

 former les équipages de conduite à reconnaître les signes et les 
symptômes d’une réaction allergique.  

RÉPONSE : 

1. VIA reconnaît qu’il peut être nécessaire de prendre des mesures spéciales afin d’accommoder 

les passagers souffrant d’allergies et, par conséquent, s’efforce d’atténuer le risque que ceux-ci 
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soient exposés à des allergènes. Les mesures que VIA met en œuvre afin d’accommoder les 

personnes souffrant d’allergies comprennent les suivantes : 

a) elle établit des zones tampons; 

b) elle fait des annonces à bord du train demandant aux autres passagers d’éviter d’utiliser 

des produits contenant des allergènes; 

c) elle demande aux employés des services de bord et aux employés de la gare d’éviter 

d’utiliser des produits qui dégagent une odeur forte par considération pour les personnes 

qui souffrent de polysensibilité chimique. 

2. VIA fait tous les efforts raisonnablement possibles pour prendre les mesures nécessaires pour 

répondre aux besoins de ses clients. Outre les mesures énoncées ci-dessus, s’il y a lieu, les 

employés des services de bord de VIA peuvent réfrigérer et réchauffer les repas sans allergène 

que les passagers souffrant d’une allergie ont préparés et apportés. 

3. Malgré tous les efforts que VIA est disposée à faire pour accommoder les personnes souffrant 

d’une déficience attribuable à une allergie, VIA se heurte à plusieurs contraintes à cet égard et, 

par conséquent, ne peut garantir un environnement libre de tout allergène à tout moment. Plus 

particulièrement, VIA ne peut garantir que la nourriture et les boissons servis à bord ne 

contiennent aucun allergène (fruits de mer, arachides, noix, etc.) et ne peut garantir que les repas 

spéciaux qu’elle sert ne contiennent aucun allergène. Cette situation est principalement 

attribuable au fait que VIA ne peut garantir l’exactitude des renseignements inscrits sur les 

emballages des produits distribués dans le train. De la même manière, aucune garantie ne peut 

être donnée quant à l’absence d’allergène dans les repas préparés par un traiteur ou un 

fournisseur externe. 

4. De plus, en pratique, VIA ne peut être tenue responsable de la présence d’allergènes apportés 

par d’autres voyageurs ni des résidus se trouvant sur les sièges et surfaces pouvant avoir été 

laissés par d’autres voyageurs. 

5. VIA n’autorise pas les mineurs souffrant d’une allergie à voyager seuls. De plus, VIA conseille 

aux voyageurs souffrant d’une ou de plusieurs allergies d’avoir en leur possession les 

médicaments et remèdes (épinéphrine, inhalateurs contre l’asthme, etc.) dont ils pourraient avoir 

besoin, d’apporter leur propre nourriture ou collation, d’avoir en leur possession des lingettes 
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désinfectantes pour nettoyer les surfaces et de bien lire la liste d’ingrédients qui figure sur 

l’emballage de leurs aliments. 

6. Pour obtenir les mesures d’accommodement dont il a besoin, le passager ayant une déficience 

attribuable à une allergie doit communiquer avec le centre de service à la clientèle de VIA9 et 

donner une description complète de la déficience et des besoins qui en découlent. Air Canada 

utilise la fiche de santé pour voyage aérien à cette fin. VIA est d’accord avec la démarche 

d’Air Canada et estime que les renseignements qui sont recueillis au moyen de cette fiche sont 

pertinents pour les déplacements en train en ce qui concerne toutes les limitations fonctionnelles, 

y compris les allergies. Le centre de service à la clientèle de VIA crée alors une demande de 

service spécial pour répondre aux besoins du passager. En cas d’allergie grave, la demande est 

acheminée au service des relations avec la clientèle, qui aura besoin d’un préavis d’au moins 

quarante-huit (48) heures pour répondre à ce type de demande et exigera un certificat médical 

faisant foi de l’allergie.  

7. Au moment du départ, le passager s’enregistre après être monté à bord du train de VIA. Si une 

séparation de sièges est proposée dans le cadre de la demande de service spécial, les employés 

des services de bord ont des instructions claires à suivre, par exemple faire une annonce dans le 

train (selon l’allergie) qui est rédigée à l’avance pour assurer l’uniformité des messages. De plus, 

une formation est donnée aux employés du centre de service à la clientèle de VIA et aux agents 

des relations avec la clientèle, aux employés de la gare et aux employés des services de bord 

sur la façon de mettre en œuvre les mesures d’accommodement en cas d’allergie.  

                                                      
9  Service à la clientèle au 1 888-VIA-RAIL. 
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Document de travail, page 11 de la version anglaise 

7. b) Allergies aux animaux 

Document de travail, page 12 de la version anglaise, question 3 

(i) Décrire les politiques que vous avez adoptées, le cas échéant, relativement aux 
déplacements effectués par des passagers ayant une déficience attribuable à 
ce qui suit : 

A. une allergie aux squames animales; 

B. d’autres allergies. 

Document de travail, page 12 de la version anglaise, question 4 

(ii) Quelles difficultés majeures, le cas échéant, vous empêcheraient 
d’accommoder des personnes ayant une déficience attribuable à une allergie 
au moyen de mesures d’accommodement similaires à celles qui sont indiquées 
dans la Décision no 227-AT-A-2012 comme suit : 

A. l’interdiction de transporter la source de l’allergène dans la cabine d’un 
aéronef où se trouve une personne ayant une déficience attribuable à 
une allergie (mesure d’interdiction); 

B. des systèmes de circulation et de filtration de l’air munis de filtres à 
particules à haute efficacité (HEPA) ou qui fournissent uniquement de 
l’air frais non recirculé à 100 pour 100 et la séparation des sièges 
confirmée avant l’embarquement et qui prévoit une distance minimale 
de cinq rangées entre une personne ayant une déficience attribuable à 
une allergie et la source de l’allergène transporté dans la cabine de 
l’aéronef, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et 
entre le siège de la personne allergique et les toilettes. 

RÉPONSE : 

1. Dans les situations où un passager a une déficience attribuable à une allergie, qu’il s’agisse 

d’une allergie aux squames animales ou d’un autre type d’allergie, VIA s’efforce de créer des 

solutions personnalisées répondant aux besoins du passager, notamment en ayant recours aux 

stratégies et aux marches à suivre qu’elle a décrites dans sa réponse à la question 7a). 

2. Si la situation se présente à bord du train, le passager sera éloigné immédiatement du produit 

allergène. Si l’aide à la mobilité d’un passager est ancrée dans l’aire de dispositifs de retenue, 

dans la mesure du possible, la source de l’allergène sera retirée de l’aire en question. 
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3. VIA n’accepte pas de transporter des animaux dans les voitures passagers de ses trains, à 

l’exception des animaux aidants et des animaux utilisés à des fins thérapeutiques. Si un 

passager est allergique à un animal aidant, la marche à suivre indiquée ci-dessus sera appliquée. 

4. En ce qui a trait aux autres allergènes, VIA ne peut garantir un environnement exempt 

d’allergènes en tout temps dans les gares et dans les trains. VIA pourrait notamment avoir de la 

difficulté à se conformer à la proposition faite dans la Décision no 227-AT-A-2012, qui prévoit 

l’aménagement d’une zone tampon, dans le cas des déplacements de dernière minute. À titre 

d’exemple, dans le cas d’une polysensibilité chimique, les demandes de déplacement de dernière 

minute seraient difficiles à gérer parce qu’un grand nombre de services et de personnes 

devraient être consultés et informés des besoins du passager en question ainsi que des mesures 

d’accommodement requises. 

5. Il importe également de noter que VIA n’a pas les systèmes de circulation et de filtration de l’air 

dotés de filtres à particules à haute efficacité (HEPA) dont il est question dans la 

Décision no 227-AT-A-2012. 
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Document de travail, page 12, question 5 et pages 11-12 de la version anglaise 

7. c) Veuillez faire d’autres suggestions, s’il y a lieu, en vue d’accommoder les 
passagers ayant une déficience attribuable à une allergie. Commentez la 
proposition de l’Office selon laquelle il serait disposé à faire ce qui suit : 

(i) tenir compte du type d’exposition, à savoir par ingestion, par inhalation et 
topique; 

(ii) étudier la faisabilité d’une mesure d’accommodement pour traiter de la 
présence de différents allergènes; 

(iii) tenir compte du type d’accommodement pouvant convenir à chaque mode 
de transport, puisqu’il semblerait qu’il est moins difficile de répondre aux 
besoins des passagers allergiques dans les transports ferroviaires, 
puisqu’il suffit d’éloigner les passagers de la source d’un allergène en les 
installant dans un autre wagon; 

(iv) tenir compte du fait que les mesures d’accommodement prescrites par 
règlement seraient fondées sur l’attente selon laquelle les personnes ayant 
une déficience attribuable à une allergie prendront les mêmes précautions 
qu’elles prennent au quotidien, à savoir garder leurs médicaments contre 
les allergies à portée de la main, essuyer la surface de leur siège, etc. 

RÉPONSE : 

1. Au lieu d’interdire carrément certains allergènes, VIA propose d’évaluer avec soin les limitations 

fonctionnelles des passagers et de collaborer avec ceux-ci afin d’élaborer une solution qui 

réponde à leurs besoins en suivant les méthodes indiquées dans la réponse de VIA aux 

questions 7a) et b). 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 8 (ANIMAUX AIDANTS) 

 

Document de travail, page 13 de la version anglaise, questions 1 et 2 

8. a) Quels documents médicaux, le cas échéant, exigeriez-vous à l’appui de la 
demande d’une personne ayant une déficience qui affirme avoir besoin d’un 
animal pour voyager? Quels types de documents ou de garanties exigeriez-vous, 
le cas échéant, de la part d’une personne ayant une déficience à titre de preuve 
attestant qu’un animal est véritablement un animal aidant? 

RÉPONSE : 

1. De façon générale, les personnes qui ont besoin d’un animal aidant pour voyager appartiennent à 

l’une des deux catégories suivantes : 

a) elles ont besoin d’un animal en raison d’une déficience physique (p.ex. un chien-guide ou 

un chien détecteur de crises d’épilepsie); 

b) elles ont besoin d’un animal en raison d’une déficience mentale, l’animal en question 

étant parfois appelé un « animal utilisé à des fins thérapeutiques ». 

2. Pour ce qui est des animaux aidants requis par les passagers ayant une déficience physique, au 

sens de la section 1.2.8 du code ferroviaire, le terme « animal aidant » désigne « un animal dont 

une personne ayant une déficience a besoin et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été 

dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour assister une 

personne ayant une déficience »10. 

3. Conformément à la définition du terme « animal aidant » citée ci-dessus, VIA exige que l’animal 

aidant fasse l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé par un dresseur professionnel pour 

assister une personne ayant une déficience. 

                                                      
10  Accessibilité des voitures de chemin de fer et conditions de transport ferroviaire des personnes ayant une 
déficience, en ligne : https://www.otc-cta.gc.ca/fra/publication/accessibilite-des-voitures-de-chemin-de-fer. 
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4. Contrairement à ce qui est le cas pour les animaux aidants, le code ferroviaire n’aborde pas 

expressément la question des animaux utilisés à des fins thérapeutiques, lesquels ne sont pas 

toujours des animaux qui ont été dressés par un dresseur professionnel. Les passagers qui 

souhaitent voyager avec un animal utilisé à des fins thérapeutiques doivent fournir les documents 

suivants : 

a) un billet d’un médecin en titre autorisé ou d’un professionnel en santé mentale autorisé 

attestant qu’il a prescrit un tel animal au passager et que le passager a besoin de 

l’animal pour voyager; 

b) un document écrit du passager dans lequel celui-ci prend les engagements suivants : 

(i) contrôler l’animal; 

(ii) tenir l’animal en laisse ou l’attacher au moyen d’un harnais ou d’un autre 

dispositif, à moins que cela n’empêche l’animal d’exécuter ses tâches de façon 

sécuritaire et efficace, auquel cas il doit contrôler l’animal d’une autre manière; 

c) à compter du 1er janvier 2018, VIA a l’intention d’instaurer progressivement une nouvelle 

politique qui exigera que les passagers qui souhaitent voyager en compagnie d’un animal 

utilisé à des fins thérapeutiques lui fournissent, à leurs frais, un certificat sanitaire signé 

par un vétérinaire qui attestera que l’animal peut voyager. Cette politique assurera la 

santé et la sécurité de toutes les personnes et des autres animaux qui se trouvent à 

bord. 

5. Dans un cas comme dans l’autre et nonobstant le fait que seuls les « animaux aidants », au sens 

donné à ce terme, sont mentionnés dans le code ferroviaire, VIA permet aux passagers ayant 

une déficience de voyager en compagnie d’un animal aidant certifié ou d’un animal utilisé à des 

fins thérapeutiques à l’égard duquel les documents appropriés ont été fournis, sans frais 

supplémentaires. 

6. Sur le plan des formalités à remplir, qu’il s’agisse d’un animal aidant ou d’un animal utilisé à des 

fins thérapeutiques, les documents appropriés doivent être envoyés au service à la clientèle de 
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VIA conformément à la politique « une personne, un tarif »11, de préférence au moins 

quarante-huit (48) heures avant la date du voyage. 

7. Une fois que le service à la clientèle de VIA a reçu ces documents, il met une note au profil VIA 

Préférence du passager indiquant que les documents appropriés ont été reçus. Le passager peut 

alors faire une demande de service spécial auprès du service à la clientèle de VIA afin qu’un 

service d’accompagnement ou un animal utilisé à des fins thérapeutiques soit ajouté à sa 

réservation. Les demandes relatives aux animaux utilisés à des fins thérapeutique sont parfois 

acheminées au service des relations avec la clientèle de VIA.  

                                                      
11  Pour obtenir de plus amples renseignements sur la politique « une personne, un tarif » de VIA, voir la réponse de 
VIA à la question 6a). 
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Document de travail, page 13 de la version anglaise, question 3 

8. b) Quels sont les types d’animaux aidants, le cas échéant, que vous ne laisseriez pas 
monter à bord avec une personne ayant une déficience (mais que vous accepteriez 
de transporter dans une cale ou un fourgon à bagages)? Veuillez motiver votre 
réponse. 

RÉPONSE : 

1. Jusqu’à maintenant, les seuls animaux aidants visés par les demandes que VIA a reçues de ses 

passagers étaient des chiens, qu’elle accepte s’ils font l’objet d’un certificat de dressage 

approprié. 

2. Si VIA reçoit des demandes visant d’autres types d’animaux aidants, le service des relations avec 

la clientèle les examinera, au cas par cas. 

3. VIA n’accepte en aucun cas de transporter les animaux qui ont de mauvais antécédents : il peut 

s’agir d’animaux qui, par le passé, ont fait preuve d’un comportement agressif ou perturbateur ou 

n’ont pas pu être contrôlés par le passager. Les animaux ne doivent jamais avoir mordu une 

personne ou un autre animal. 

4. Pour ce qui est des animaux utilisés à des fins thérapeutiques, VIA accepte les chiens et les 

chats, mais n’a reçu aucune demande visant un autre type d’animal. 

5. VIA est déterminée à accommoder les besoins des passagers et elle acceptera de transporter 

d’autres animaux domestiques dans certaines conditions : 

a) le poids de l’animal ne doit pas excéder 15 kg; 

b) l’animal doit être d’âge adulte (c.-à-d. qu’elle n’accepte pas les chatons ou les chiots); 

c) l’animal doit avoir été stérilisé et être identifié au moyen d’une puce électronique; 

d) l’animal ne doit pas être porteur d’une maladie qui est transmissible à l’homme ou qui est 

susceptible de contaminer les aliments; 
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e) les animaux munis de défenses ou de sabots, ainsi que ceux qui appartiennent à 

certaines catégories stipulées, ne sont pas acceptés.12 

f) les animaux aidants qui appartiennent à une race considérée comme une « race 

dangereuse » (p.ex. les pitbulls) ne sont pas permis; 

g) l’animal doit être propre et ne doit pas dégager d’odeurs fortes ou mauvaises; 

h) l’animal doit être tenu en laisse ou être attaché au moyen d’un harnais ou d’un autre 

dispositif pendant qu’il est à bord du train; 

i) l’animal doit être accompagné en tout temps dans la gare et à bord du train; il ne doit pas 

être laissé sans surveillance dans une aire publique ou privée, dans une toilette ou dans 

une cabine privée; 

j) l’animal doit s’asseoir sur le plancher, sous le siège du passager ou aux pieds ou sur les 

genoux de celui-ci; il est interdit que l’animal s’assoie dans le couloir ou sur un siège; 

k) dans les aires publiques du train, un animal aidant doit porter une veste ou un collier très 

visible qui l’identifie à titre d’animal aidant (une marque d’identité bilingue (en français et 

en anglais) est souhaitable); 

l) les passagers doivent noter qu’il se pourrait que les arrêts du train ne soient pas 

suffisamment longs pour que leurs animaux puissent sortir pour se soulager;  

m) les passagers doivent avoir le carnet de vaccination de l’animal à la portée de la main en 

tout temps durant le voyage. 

6. Le personnel de VIA peut exiger qu’on descende l’animal du train ou qu’on le sorte de la gare s’il 

est incontrôlable et qu’aucune mesure efficace n’est prise pour le contrôler (par exemple, un 

chien qui aboie de façon répétée et incontrôlable ou qui n’est pas propre) ou s’il constitue une 

menace directe pour la santé ou la sécurité des passagers, des employés ou d’autres animaux. 

                                                      
12  VIA n’accepte pas les animaux utilisés à des fins thérapeutiques suivants : les chatons, les chiots, les rongeurs de 
compagnie (souris, rats ou cochons d’Inde), les reptiles, les furets, les hérissons, les porcs nains, les chevaux 
miniatures, les serpents, les oiseaux, les insectes et les araignées. 
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7. Si on demande à un passager de débarquer son animal et que le passager a l’intention de 

poursuivre son voyage sans l’animal en question, il incombera à celui-ci de prendre les 

arrangements nécessaires, à ses frais, pour que l’animal soit confié à une autre personne ou au 

bureau local responsable du contrôle des animaux. Si les arrangements nécessaires sont 

susceptibles d’entraîner un retard, VIA pourrait demander au passager d’entreprendre ou de 

poursuivre son voyage plus tard dans la journée ou à une date ultérieure. 
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Document de travail, page 13 

8. c) Commentez la proposition de l’Office quant à l’intégration au nouveau règlement 
de dispositions relatives aux animaux aidants qui seraient « plus inclusives » que 
les dispositions actuelles de la partie VII et qui s’appliqueraient à tous les modes 
de transport de compétence fédérale. Plus précisément, commentez la faisabilité 
de la règle énoncée à la partie 382 du règlement américain (voir la page web du 
Government Publishing Office des États-Unis) qui exige que les transporteurs 
américains fassent ce qui suit : 

(i) accepter de transporter différents types d’animaux aidants; 

(ii) comme preuve qu’un animal est un animal aidant, accepter des cartes 
d’identité, d’autres documents écrits, la présence de harnais ou 
d’étiquettes et les assurances verbales crédibles d’une personne ayant 
une déficience qui remplit les conditions requises; 

(iii) lorsqu’une personne cherche à voyager avec un animal qui lui offre un 
soutien émotionnel ou avec un animal d’assistance psychiatrique, 
accepter de transporter l’animal si cette personne fournit des documents 
écrits, sur du papier à en-tête d’un professionnel en santé mentale certifié, 
précisant certains renseignements. 

RÉPONSE : 

1. Voir la réponse de VIA aux questions 8a) et 8b). 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE – 
QUESTION 9 (SIÈGES OU DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT SPÉCIAUX) 

 

Document de travail, début de la page 14 de la version anglaise, question 1 

9.  Commentez la proposition de l’Office selon laquelle une disposition qui exigerait 
que tous les transporteurs, quel que ce soit le mode de transport, permettent aux 
passagers qui ont besoin de sièges ou de dispositifs de positionnement spéciaux 
en raison de leur déficience de les utiliser, sauf si les règles de sécurité 
l’interdisent ou si cela risque de compromettre gravement la sécurité de la 
personne ou d’autres passagers, serait intégrée au règlement. Cela poserait-il des 
difficultés majeures?  

RÉPONSE : 

1. VIA convient qu’elle doit faire tous les efforts nécessaires pour accommoder un passager qui veut 

utiliser un siège ou un dispositif de positionnement spécial et lui permettre de l’utiliser à bord du 

train, à la condition que cela ne compromette pas la sécurité. 

2. Par exemple, VIA pourrait permettre aux enfants qui voyagent dans une poussette accessible de 

demeurer dans la poussette une fois que celle-ci a été ancrée au moyen d’un dispositif de 

retenue. VIA peut également permettre l’utilisation d’un adaptateur spécial dans certaines 

couchettes afin de rehausser le siège. Le service des relations avec la clientèle de VIA examine 

ces situations au cas par cas. 

3. Par conséquent, VIA ne s’oppose pas à une telle exigence, à la condition qu’elle soit conçue de 

manière à respecter le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 

pris en vertu du Code canadien du travail, LR.C. (1985), ch. L-2 et les autres lois en matière de 

sécurité. 
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QUESTIONS RELEVANT DE L’EXPLOITATION ET QUESTIONS D’ORDRE SYSTÉMIQUE –  
QUESTION 10 (ASSISTANCE DANS LA ZONE DU LINÉAIRE DE TROTTOIR) 

 

Document de travail, milieu de la page 14 de la version anglaise, question 1 

10. a) Comment prêtez-vous assistance aux passagers ayant une déficience entre le 
linéaire de trottoir et la zone d’embarquement, y compris les aider à manœuvrer 
leur fauteuil roulant, les orienter dans le cas des passagers ayant une déficience 
visuelle, et les aider à transporter leurs bagages?  

RÉPONSE : 

1. Sur remise d’un préavis (quarante-huit (48) heures et plus), les demandes d’assistance à la prise 

en charge ou au débarquement dans la zone du linéaire de trottoir sont traitées au cas par cas 

par le service des relations avec la clientèle de VIA pour les gares où il y a du personnel. 

2. Il peut s’agir d’aider le passager à manœuvrer son fauteuil roulant, de l’orienter s’il a une 

déficience visuelle, et de l’aider à transporter ses bagages. 

3. Dans les gares sans personnel, VIA n’est pas en mesure de fournir une assistance dans la zone 

d’enregistrement ou la zone du linéaire de trottoir. 
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Document de travail, page 14 de la version anglaise 

10. b) Commentez la proposition de l’Office qui envisage d’imposer aux transporteurs 
ferroviaires ou aux gares l’obligation de prêter assistance aux personnes ayant 
une déficience entre le linéaire de trottoir et la zone d’enregistrement, au départ 
d’une gare, et entre l’aire ouverte au public et le linéaire de trottoir, à l’arrivée à une 
gare, ce qui correspondrait au règlement 1107/2006 de l’EU, qui exige que les 
autorités des aéroports offrent une assistance aux personnes ayant une déficience 
dans la zone linéaire de trottoir. 

RÉPONSE : 

1. Dans les gares où il y a du personnel, VIA fournit des services d’assistance entre le linéaire de 

trottoir et la zone d’enregistrement ou entre la gare ou le linéaire de trottoir à certains points 

d’entrée et de sortie désignés. 


