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Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

transport aérien   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Transports Canada (TC) s’efforce toujours de trouver des moyens d’améliorer le niveau de sécurité 
aérienne qui est déjà élevé. Le Ministère a défini les facteurs humains, dont la fatigue, comme l’une des 
quatre priorités principales en matière de risque à la sécurité. En conséquence, TC propose des 
modifications à la réglementation sur la gestion de la fatigue des équipages de conduite pour réduire la 
fatigue des membres d’équipages de conduite et harmoniser cette réglementation avec les données 
scientifiques d’aujourd’hui et les normes et meilleures pratiques internationales. 

Depuis 2014, TC a procédé à des consultations formelles et informelles de grande ampleur pour 
répondre aux préoccupations des intervenants, que l’on retrouve dans la proposition de réglementation. 
De plus, une fois que celle-ci a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juillet 2017, les 
associations de l’industrie, des syndicats et des particuliers ont eu la possibilité de soumettre des 
commentaires à prendre en considération. La plupart des gros exploitants ont déjà des exigences plus 
strictes dans leurs conventions collectives. 

Les propositions de modification à la gestion de la fatigue des équipages de conduite comprennent deux 
éléments essentiels : 
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1) Les propositions de règles fondées sur la science concernant la gestion de la fatigue des équipages de 
conduite traitent des limites de temps de vol (à l’année, au trimestre et au mois), des limites des heures 
de travail (à l’année, au mois et à la semaine), et de nouvelles règles sur l’aptitude au service qui 
interdiraient à tout membre d’équipage de conduite inapte au service de prendre les commandes ou 
d’effectuer les tâches avant vol. 

 Les limites de temps de vol (PSV) prennent en compte le moment de la journée, l’augmentation de la 
durée des périodes de repos et les exigences en matière de périodes sans service. De plus, pour les vols 
qui commencent vers minuit, les nouvelles dispositions concernant les heures de vol de nuit permettent 
un maximum de 9 heures de PSV, avec une augmentation progressive allant jusqu’à  13 heures au 
maximum pour les vols qui commencent entre le matin et le début de l’après-midi. De multiples sources 
ont été consultées pour déterminer les limites énoncées dans la proposition de nouvelle réglementation 
qui vont dans le même sens que les réglementations de la Federal Aviation Administration et de 
l’Agence européenne de sécurité aérienne.  

2) Le Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) : À la suite de sa participation au Groupe de 
travail sur le SGRF de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et après avoir consulté d’autres 
autorités, l’industrie et des associations de pilotes, Transports Canada a élaboré des dispositions 
réglementaires et des documents d’orientation sur le SGRF.  

C’est seulement quand les exploitants aériens peuvent démontrer que la vigilance des pilotes et le 
niveau de sécurité du vol sont au moins équivalents à ceux qui sont énoncés dans les exigences en 
matière de SGRF, que la proposition de réglementation leur accorde un certain niveau de souplesse 
pour gérer les risques liés à la fatigue. Les inspecteurs de TC auront recours à des inspections et à des 
activités de surveillance pour vérifier que les exploitants qui choisissent de mettre en œuvre le SGRF 
satisfont à toutes les exigences applicables. Si TC décèle un cas de non-conformité, le Ministère 
n’hésitera pas à prendre des mesures d’application de la loi. 

Si les mêmes limites de protection contre la fatigue sont établies pour tous les exploitants, le calendrier 
de l’entrée en vigueur variera cependant pour permettre une transition en douceur. Il est proposé que 
les gros exploitants de lignes aériennes aient un an pour se conformer aux nouvelles exigences, une fois 
que celles-ci sont publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les autres exploitants (exploitants 
de taxis aériens, de services aériens de navette) auront quatre ans pour se mettre en conformité. 

Le Ministère examinera et prendra en considération les commentaires reçus dans le cadre de la 
publication dans la Partie I de la Gazette du Canada avant que la réglementation soit adoptée et publiée 
dans la Partie II de la Gazette du Canada, en 2018.    
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