
 

 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ POUR BAGAGES OU FRET ET FRAIS APPLICABLES À LA 

VALEUR EXCÉDENTAIRE 

 
Règle 10 du Tarif d’affrètement international 

Règle 9 du Tarif applicables aux points situés à l’extérieur du Canada (sauf les États-Unis)  

Règle 9 du Tarif transfrontalier – Canada/ États-Unis 

 

 

(C) Pour les voyages régis par la Convention de Montréal  

Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues 

dans celle-ci font partie intégrante du présent tarif et prévalent et l’emportent sur les dispositions du présent 

tarif qui sont incompatibles avec lesdites règles.  

Pour les voyages régis par la Convention de Varsovie 

La responsabilité du Transporteur pour perte, dommages ou retard de biens personnels, y compris les 

bagages et marchandises enregistrés, est limitée à une somme de 250 francs par kilogramme, sauf si, au 

moment de présenter lesdits biens à des fins de transport, le passager ou l’affréteur a déclaré une valeur 

excédentaire et a payé des frais additionnels conformément aux dispositions de la présente règle. La 

responsabilité du Transporteur à l’égard des objets dont le passager se charge lui-même est limitée à 

5 000 francs par passager. 

En cas de perte, dommages ou retard des biens transportés comme bagages enregistrés, le poids retenu afin 

de déterminer le montant auquel la responsabilité du Transporteur est limitée constitue le poids total des 

biens perdus, endommagés ou livrés en retard. Cependant, lorsque la perte, les dommages ou le retard 

d’une partie des biens influent sur la valeur d’autres biens visés par le même bulletin de bagages, le poids 

total des biens visés par le bulletin de bagages sera retenu aux fins de déterminer la limite de responsabilité. 

L’unité monétaire à laquelle la présente règle renvoie est réputée être le franc auquel réfère la Loi sur le 

transport aérien, L.R., ch. C-26. Aux fins du règlement des réclamations et en cas d’action intentée contre 

le Transporteur, tout montant en francs sera converti en dollars canadiens en : 

a) convertissant les francs en droits de tirage spéciaux au taux de 15,075 francs par droit de 

tirage spécial; et en 

b) convertissant les droits de tirage spéciaux en dollars canadiens au taux établi par le Fonds 

monétaire international. 

Le taux de change s’appliquant à la conversion des droits de tirage spéciaux en dollars canadiens est celui 

ayant cours à la date à laquelle un tribunal établit le montant des dommages-intérêts que le Transporteur 

doit payer ou, dans le cas d’un règlement entre le Transporteur et le réclamant, à la date à laquelle survient 

le règlement. 

Note : Au moment du dépôt de la présente disposition du tarif, 250 francs équivalaient à environ 33,00 $ 

CAN et 5 000 francs équivalaient à environ 660,00 $ CAN. Ces montants ainsi convertis sont fournis à titre 

indicatif seulement. La limite de responsabilité du Transporteur est établie pour chaque réclamation 

individuelle conformément à la formule prescrite par la présente règle. 

Lorsque des bagages sont livrés en retard ou ne sont pas livrés à des passagers qui sont dans un pays 

étranger, le Transporteur verse auxdits passagers, après un délai d’attente de 24 heures, une somme de 

25,00 $ US par bagage par jour jusqu’à concurrence de 175,00 $ US par bagage, en guise de geste de bonne 

volonté. 

Nonobstant la responsabilité normale des transporteurs prévue au présent tarif, le Transporteur renonce à la 

limite de responsabilité dans le cas de réclamations visant la perte ou le retard de livraison d’une aide à la 
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mobilité, ou des dommages causés à une aide à la mobilité, lorsque le Transporteur a accepté celle-ci en 

tant que bagage enregistré ou autre. 

 

 



(C) Pour les voyages régis par la Convention de Montréal et par la Convention de Varsovie 

Si le passager ou l’affréteur désire déclarer une valeur excédentaire, des frais additionnels sont 

exigibles et la limite de responsabilité du Transporteur n’excède pas cette valeur déclarée. Les 

frais additionnels seront calculés comme suit : 

a) « Responsabilité minimale du Transporteur » s’entend du montant de la 

responsabilité calculé conformément aux dispositions susmentionnées de la 

présente règle;  

b) Aucuns frais ne sont exigibles pour la partie de la valeur déclarée qui est 

inférieure à la responsabilité minimale du Transporteur; 

c) Quant à la portion de la valeur déclarée qui excède la responsabilité minimale du 

Transporteur, des frais de 0,50 $ CAN sont exigibles pour chaque tranche totale 

ou partielle de 100,00 $ CAN.  

 

Que le passager ou le consignateur ait déclaré une valeur excédentaire ou non, la limite de 

responsabilité du Transporteur ne peut en aucun cas excéder la perte réelle subie par le passager 

ou par le consignateur. Toutes les réclamations doivent être accompagnées d’une preuve du 

montant réel de la perte. 
 


