
(B) Responsabilité à l’égard de bagages enregistrés ou non qui sont détruits, perdus, endommagés 

ou en retard 

1. La responsabilité du transporteur à l'égard de bagages enregistrés ou non qui sont détruits, perdus, 

endommagés ou en retard est énoncée dans les paragraphes suivants. 

 

a) La responsabilité du transporteur se limite à un montant de 1131 DTS (environ 1 800 

$CAN) par passager à l'égard de bagages enregistrés ou non qui sont détruits, perdus, 

endommagés ou en retard. La limite ne s’applique cependant pas à la situation suivante : 

 

(i) S’il est prouvé que les dommages découlent d’un acte ou d’une omission de la 

part du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, commis dans 

l’intention de causer des dommages, ou de façon négligente en sachant qu’il en 

découlerait probablement des dommages, à condition que dans le cas d’un tel acte 

ou d’une telle omission de la part d’un préposé ou d’un mandataire, ce dernier ait 

exécuté des services pour le transporteur en application du contrat de transport. 

 

b)  Si le transporteur prouve que les dommages sont la cause, ou découlent en partie d'une 

négligence ou autre acte fautif ou omission de la part de la personne demandant une 

indemnisation, ou de la personne de qui le demandeur dérive ses droits, le transporteur 

sera exonéré entièrement ou partiellement de sa responsabilité envers le demandeur dans 

la mesure où la négligence, l'acte fautif ou l'omission a causé les dommages ou y a 

contribué. 

 

 

À moins que le passager ne prouve le contraire : 

(i)  Tous les bagages enregistrés par le passager seront réputés être la propriété de ce 

passager. 

(ii)  Un bagage particulier, enregistré ou non, ne sera pas réputé être la propriété de plus 

d’une personne. 

(iii)  Les bagages non enregistrés, y compris les articles personnels, seront réputés être la 

propriété du passager qui est en possession des bagages au moment de 

l’embarquement. 

(C) Limites de responsabilité  

 

À moins de prescriptions différentes des lois en vigueur : 

1. Le transporteur se dégage de toute responsabilité à l’égard de bagages non enregistrés qui sont 

détruits, perdus, endommagés ou en retard en conséquence directe ou indirecte du transport ou 

d’autres services complémentaires du transport exécutés par le transporteur, à moins que les 

dommages ne découlent d’une négligence du transporteur. L’aide offerte au passager par les 

employés du transporteur pour charger, décharger ou transférer des bagages non enregistrés sera 

réputée constituer un service offert à titre gracieux au passager. Le transporteur se dégage de 

toute responsabilité à l’égard de dommages subis par ces bagages non enregistrés pendant 

l’exécution de ce service ou en conséquence de ce service, à moins que ces dommages n’aient été 

causés par une négligence de la part des employés du transporteur. 



2.  Le transporteur se dégage de toute responsabilité à l’égard de quelconques dommages découlant 

directement et uniquement de sa conformité avec des lois, règlements gouvernementaux, décrets 

ou autres exigences, ou du défaut du passager de se conformer aux exigences en question, ou de 

toute autre cause échappant au contrôle du transporteur. 

3.  Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de 

bagages enregistrés, à la seule condition que l'événement qui a causé la destruction, la perte ou 

l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou pendant toute période durant laquelle le transporteur 

avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la 

mesure où le dommage résulte de la qualité, de la nature ou du vice propres des bagages. 

4. Le transporteur se dégage de toute responsabilité à l’égard de dommages aux bagages du passager 

causés par le contenu de ces bagages. Tout passager dont les biens causent des dommages aux 

bagages d’un autre passager ou aux biens du transporteur devra indemniser le transporteur pour 

toutes les pertes et dépenses en découlant.  

5. Si le transporteur a fait preuve de diligence raisonnable dans la manutention et le traitement 

d’articles fragiles ou périssables, il ne sera pas tenu responsable de la détérioration d’articles 

périssables , découlant d’un retard dans leur livraison, ni des dommages subis par des articles 

fragiles en vertu de la Règle 7, ou causés par ces derniers lorsqu’ils ne sont pas emballés de façon 

convenable. 

6. La responsabilité du transporteur à l’égard des dommages se limitera aux événements survenus 

sur sa propre ligne, sauf pour les bagages enregistrés, dans un cas de transports successifs, le 

passager ayant alors un droit de recours contre le premier ou le dernier transporteur en cause. 

7. Si le transporteur émet un billet ou enregistre des bagages aux fins de transport par un autre 

transporteur, il ne le fait qu’à titre de mandataire. 

8. Pour des bagages non enregistrés, la responsabilité du transporteur se limite à la mesure dans 

laquelle les dommages découlent de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. 

9. Toute exclusion ou limite de responsabilité du transporteur en vertu des dispositions du présent 

tarif ou du billet du passager s’appliquera également aux mandataires, aux préposés ou aux 

représentants du transporteur qui ont exécuté des services en application du contrat de transport, 

et à toute personne dont l’aéronef est utilisé par le transporteur et ses mandataires, préposés ou 

représentants qui exécutent des services en application du contrat de transport.  

10. Le propriétaire d’un animal de compagnie sera responsable de la conformité avec l’ensemble des 

règlements gouvernementaux et des restrictions, notamment la présentation de certificats valides 

de santé et de vaccination contre la rage lorsque nécessaire. Le transporteur ne pourra être tenu 

responsable de pertes ou de dépenses découlant de la non-conformité du passager avec la présente 

disposition, ni d’un refus de transporter un animal de compagnie. 

 


