
 

 

RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX HORAIRES ET AUX VOLS 

 
Règle 4.3 du Tarif d’affrètement international 

Règle 5.2 du Tarif applicables aux points situés à l’extérieur du Canada (sauf les États-Unis)  

Règle 5 du Tarif transfrontalier – Canada/ États-Unis  

Règle 5 du Tarif vols intérieurs 

 

 

 a) Le Transporteur s’efforce de transporter les passagers et leurs bagages avec diligence 

raisonnable. Les heures indiquées dans les horaires, les contrats de service régulier, les 

billets, les lettres de transport aérien ou ailleurs ne sont pas garanties. Les heures de vol 

peuvent être modifiées sans préavis. Le Transporteur s’engage néanmoins à déployer 

des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des modifications 

d’horaire et, dans la mesure du possible, de la raison du retard ou de la modification 

d’horaire. 

 b) Lorsqu’un changement d’itinéraire postérieur à l’achat d’un voyage représente un 

changement d’un service direct à un service de correspondance, le Transporteur doit 

rembourser, à la demande du passager, la totalité de la portion inapplicable du tarif 

payé. 

 

 c) Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Transporteur ne garantit pas que les 

bagages d’un passager seront transportés à bord du même aéronef que le passager si le 

Transporteur détermine que l’espace n’est pas suffisant. Nonobstant ce qui précède, si 

les bagages d’un passager n’arrivent pas sur le même vol que lui, le Transporteur 

prendra des mesures pour les livrer à la résidence ou à l’hôtel du passager aussitôt que 

possible. Le Transporteur prendra également des mesures pour informer le passager de 

l’état de livraison de ses bagages et lui fournira une trousse de toilette au besoin.  

 

d) Si un vol est retardé / devancé de plus de quatre (4) heures par rapport à l’heure de 

départ prévue, le Transporteur offrira au passager un bon de repas. Si le vol est retardé / 

devancé de plus de huit (8) heures et que le passager doit se loger pour la nuit, le 

Transporteur lui paiera une nuitée à l’hôtel et les transferts entre l’aéroport et l’hôtel s’il 

n’a pas commencé son voyage à l’aéroport en question. Si le passager est déjà à bord de 

l’aéronef lorsqu’un retard survient, le Transporteur lui offrira des consommations et des 

collations s’il est sécuritaire de le faire. Si ce retard excède 90 minutes et que le 

commandant de l’aéronef le permet, le Transporteur offrira aux passagers la possibilité 

de descendre de l’aéronef jusqu’au moment du départ. 

 

e) Si un vol est retardé / devancé de plus de quatre (4) heures par rapport à l’heure de 

départ prévue, le Transporteur offrira au passager un bon de repas. Si le vol est retardé / 

devancé de plus de huit (8) heures et que le passager doit se loger pour la nuit, le 

Transporteur lui paiera une nuitée à l’hôtel et les transferts entre l’aéroport et l’hôtel s’il 

n’a pas commencé son voyage à l’aéroport en question. Si le passager est déjà à bord de 

l’aéronef lorsqu’un retard survient, le Transporteur lui offrira des consommations et des 

collations s’il est sécuritaire de le faire. Si ce retard excède 90 minutes et que le 
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commandant de l’aéronef le permet, le Transporteur offrira aux passagers la possibilité 

de descendre de l’aéronef jusqu’au moment du départ. 



 

 

f) Si un vol est retardé / devancé de plus de quatre (4) heures par rapport à l’heure 

de départ prévue, le Transporteur offrira au passager un bon de repas. Si le vol est 

retardé / devancé de plus de huit (8) heures et que le passager doit se loger pour la 

nuit, le Transporteur lui paiera une nuitée à l’hôtel et les transferts entre l’aéroport 

et l’hôtel s’il n’a pas commencé son voyage à l’aéroport en question. Si le 

passager est déjà à bord de l’aéronef lorsqu’un retard survient, le Transporteur lui 

offrira des consommations et des collations s’il est sécuritaire de le faire. Si ce 

retard excède 90 minutes et que le commandant de l’aéronef le permet, le 

Transporteur offrira aux passagers la possibilité de descendre de l’aéronef 

jusqu’au moment du départ. 

g) (i) En cas de changement involontaire d’itinéraire, le Transporteur doit veiller à ce 

que le passager soit acheminé ou transporté jusqu’à sa destination ultime, 

conformément au contrat de transport. Si aucun transport raisonnable ne peut être 

organisé, le Transporteur offre au passager un paiement au comptant ou un crédit 

de voyage. Pour déterminer le montant du paiement au comptant ou crédit de 

voyage offert, le Transporteur tient compte de toutes les circonstances, y compris 

des dépenses que le passager, agissant de manière raisonnable, a pu engager en 

raison de la surréservation ou de l’annulation du vol, notamment pour se loger, se 

nourrir ou se déplacer. Le Transporteur établit le montant de l’indemnité offerte 

en ayant comme objectif de rembourser au passager toutes telles dépenses 

raisonnables. Le choix entre un paiement au comptant et un crédit de voyage est à 

la discrétion du passager.  

(ii) Les droits d’un passager à l’égard du Transporteur en cas de surréservation ou 

d’annulation sont, dans la plupart des cas de transport international, régis par une 

convention internationale appelée la Convention de Montréal, 1999. L’article 19 

de cette convention stipule qu’un transporteur est responsable du dommage 

résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers et de marchandises, sauf 

s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui 

pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage. Il existe certains 

cas exceptionnels de transport international dans lesquels les droits des passagers 

ne sont pas régis par une convention internationale. Dans pareils cas seulement, 

un tribunal ayant compétence peut établir quel sera le système de lois applicable 

afin de déterminer ces droits. 
 


