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Présentation de l’intervenante

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus
particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983 et a pour
mission d’aider les consommateurs et de défendre leurs droits.

Au fil des années, Option consommateurs a notamment développé une expertise dans les
domaines des finances personnelles, des pratiques commerciales, des services financiers, de
la protection de la vie privée, de l’énergie, de l’endettement et de l’accès à la justice.

Chaque année, Option consommateurs offre des services d’aide directe à la population des
quartiers centraux de Montréal ou encore à l’ensemble des consommateurs québécois. Que ce
soit par l’entremise de consultations budgétaires, d’activités d’information et de sensibilisation
ou par le programme de microcrédit Prêt du quartier, elle offre un soutien tangible aux
consommateurs les plus vulnérables. Option consommateurs offre également un service
d’information juridique afin de répondre aux questions des consommateurs québécois sur leurs
droits et leurs recours.

Option consommateurs accorde également de nombreuses entrevues dans les médias, siège à
plusieurs comités de travail et conseils d’administration, réalise des projets d’intervention
d’envergure avec d’importants partenaires et produit notamment des rapports de recherche, des
mémoires et des guides pratiques.

Intérêt d’Option consommateurs pour cette consultation

Depuis sa création, Option consommateurs s’intéresse aux problèmes rencontrés par les
consommateurs. En tant qu’association de consommateurs, elle reçoit tous les jours des
plaintes de la part de consommateurs qui s’estiment lésés.  Elle est donc bien placée pour
dénoncer les pratiques commerciales de certaines entreprises dans les médias et devant les
tribunaux.  L’association agit pour protéger les droits des consommateurs et c’est pourquoi elle
s’intéresse à la présente consultation.

Depuis le début de la pandémie, Option consommateurs reçoit un nombre record d’appels et de
courriels de consommateurs venant non seulement du Québec, mais d’ailleurs au Canada,
concernant des problèmes reliés au domaine du voyage. Plus précisément, ces
consommateurs demandent de l’information afin d’obtenir le remboursement du prix des billets
qu’ils ont dû débourser pour des vols qui ont été annulés en raison de la pandémie. Dans cette
optique, il est pertinent qu’elle puisse donner son avis sur le présent projet de réforme.
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Commentaires préliminaires

Que ce soit en réponse aux différentes mesures imposées par les autorités gouvernementales
en raison de la pandémie de COVID-19 (fermetures de frontières, recommandations limitant les
voyages aux déplacements essentiels), ou à la suite de décisions prises par les compagnies
aériennes (regroupement ou annulation de vols en raison de la faible occupation des sièges),
de nombreux passagers n’ont pu effectuer le voyage pour lequel ils ont payé. Cependant, bien
qu’ils n'aient pu bénéficier d’aucun service, les compagnies aériennes ont longtemps refusé
pour la plupart de les rembourser.

Au lieu d’un remboursement, plusieurs compagnies aériennes ont imposé aux passagers une
autre solution, soit un crédit voyage. Prétextant que le remboursement des passagers mettrait
leur situation financière en péril1, elles se sont arrogé le droit de conserver l’argent de leurs
clients. Les consommateurs furent alors forcés de fournir un financement sans intérêt aux
compagnies aériennes, et ce, sans aucune garantie de remboursement.

Dans une déclaration publiée le 8 novembre 2020, monsieur Marc Garneau, alors ministre des
Transports, avait précisé que toute aide supplémentaire aux compagnies aériennes serait
conditionnelle à ce que les consommateurs puissent être remboursés2.  Or, ce n’est que plus
d’un an plus tard et seulement après avoir conclu des ententes de soutien financier additionnel
avec le gouvernement fédéral que les compagnies Air Canada, Air Transat et Sunwing ont
accepté d’offrir des remboursements à leurs clients.

Les programmes de remboursement offerts par ces transporteurs sont cependant loin d’être la
panacée. D’une part, les programmes de remboursement mis en place avaient une durée très
limitée. En effet, pour pouvoir en bénéficier, les passagers ne disposaient que d’un délai variant
entre 2 et 4 mois pour faire leur demande de remboursement. De plus, cette démarche n'était
pas automatique; les passagers qui avaient déjà vu leur demande refusée dans le passé
devaient en refaire une nouvelle. Les passagers qui avaient reçu un remboursement partiel
n’étaient pas admissibles à être indemnisés pour la partie qui n’avait pas été remboursée. Mais
plus choquant encore: seuls les crédits de voyages sont remboursés; des passagers qui avaient
refusé ces crédits ont été informés qu’ils n’étaient pas admissibles à un remboursement, car ils
n’avaient pas de crédit voyage.

Option consommateurs a aussi reçu plusieurs demandes de personnes qui éprouvaient des
difficultés à faire leur demande de remboursement auprès des agences de voyages auprès
desquelles elles avaient acheté leur voyage. Certaines agences étaient difficiles à joindre et ne
répondaient pas aux messages vocaux ou courriels des consommateurs. D'autres encore ont

2 Déclaration du ministre Garneau sur des mesures visant à protéger les Canadiens des répercussions de la
COVID-19 sur le secteur du transport aérien, Transport Canada, 8 novembre 2020,
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/11/declaration-du-ministre-garneau-sur-des-mesures-visa
nt-a-proteger-les-canadiens-des-repercussions-de-la-covid-19-sur-le-secteur-du-transport-aerien.html, consulté le 21
janvier 2021.

1 Sylvain LAROCQUE, Transat veut l’aide des gouvernements pour rembourser les clients, le Journal de
Montréal, 11 juin 2020, https://www.journaldemontreal.com/2020/06/11/air-transat-dans-le-rouge, consulté
le 22 janvier 2021.
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facturé des frais supplémentaires à leurs clients, de sorte qu’ils n’ont touché en réalité qu’un
remboursement partiel.

Cadre de protection des passagers aériens

Tant durant la crise sanitaire que lors de la Consultation sur l’Établissement de nouvelles
exigences de remboursement pour les compagnies aériennes qui a précédé la modification
proposée dans Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aériens3,
l’Office des transports du Canada (ci-après OTC)  a maintenu que le cadre législatif en place
n’obligeait pas les compagnies aériennes à rembourser les passagers lorsqu'une perturbation
qui ne relève pas de leur volonté les empêche de transporter leurs clients selon l’itinéraire prévu
dans un délai raisonnable4. C’est pour corriger cette lacune que la directive DORS/2020-2835 a
été émise.

Dans ses commentaires6 présentés à l’OTC dans le cadre de cette consultation, Option
consommateurs s’était opposée à cette prémisse. En effet, le Règlement sur la protection des
passagers aériens7 (ci-après RPPA) et les tarifs des compagnies aériennes ne sont pas les
seules sources des obligations de ces compagnies envers leurs clients. D’autres textes
législatifs leur imposent des obligations, notamment la Loi sur les transports au Canada8, le
Règlement sur les transports aériens9, de même que la législation provinciale comme Code civil
du Québec10 et la Loi sur la protection du consommateur11 et offrent déjà une protection aux
passagers aériens. Or, cet aspect a été éludé tant par l’OTC que par le gouvernement fédéral.

Option consommateurs demeure d’avis que les difficultés vécues par les passagers qui
souhaitent être remboursés pour les vols annulés en raison de la pandémie relèvent davantage
de l’interprétation restrictive du RPPA par les autorités et par les compagnies aériennes que de
lacune dans le règlement lui-même. La modification proposée du RPPA dans le sens prévu à la
directive DORS/2020-283 ne permet pas d'offrir de nouveaux droits aux passagers aériens,
mais bien de les clarifier et d’ainsi leur offrir une meilleure protection pour le futur. Rien dans les

11 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.
10 Code civil du Québec, 1991, chapitre 64.
9 Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

8 Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10.

7 Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

6 Option consommateurs, Commentaires présentés à l’Office des transports du Canada dans le cadre de
la Consultation sur l’Établissement de nouvelles exigences de remboursement pour les compagnies
aériennes, 26 février 2021,
https://option-consommateurs.org/publications/consultation-otc-remboursement/

5 Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des
transporteurs, DORS/2020-283.

4 Document de consultation: Établissement de nouvelles exigences de remboursement pour les
compagnies aériennes, Office des transports du Canada (ci-après Document de consultation)
https://otc-cta.gc.ca/fra/document-consultation-etablissement-nouvelles-exigences-remboursement-pour-
compagnies-aeriennes, page consultée le 13 janvier 2021.

3 La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 27 : Règlement modifiant le Règlement sur la
protection des passagers aériens, 3 juillet 2021
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présents commentaires ne devrait donc être interprété comme une renonciation aux
représentations d’Option consommateurs voulant que les passagers qui ont vu leur vol annulé
dans le cadre de la pandémie ont le droit d’obtenir un remboursement.

Commentaires sur le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des
passagers aériens

De façon générale, Option consommateurs voit d’un bon œil les modifications proposées dans
le règlement à l’étude, lesquelles confirment le droit des passagers aériens d’être remboursés
lorsque leur vol a été annulé ou retardé en raison d’une situation indépendante de la volonté du
transporteur. Particulièrement, Option consommateurs est satisfaite de l’encadrement prévu
pour les remboursements offerts sous une forme autre que le mode de paiement initial (ex.
crédit voyage).  De même, les délais dans lesquels les transporteurs devront fournir le
remboursement sont raisonnables. Cependant, nous croyons que certaines modifications
pourraient être apportées au nouvel article 18 afin de mieux protéger les passagers.

Le nouvel article 18 proposé prévoit notamment que le transporteur doit fournir sans frais aux
passagers dont le vol est retardé de 3 heures ou plus, ou dont le vol a été annulé en raison
d’une situation indépendante de sa volonté une réservation sur le prochain vol disponible12 dont
le départ aura lieu dans les 48 heures du vol initial. S’il ne peut le faire, le transporteur devra
offrir aux passagers le choix entre un remboursement ou une réservation sur un autre vol. Si un
passager n’est plus à son point de départ d’origine et que le voyage n’a plus lieu d’être, le
transporteur devra lui rembourser son titre de transport et lui fournir une réservation pour qu’il
puisse retourner à son point de départ.

Cette modification améliore les droits des passagers en prévoyant que les 48h soient établies à
partir de l’heure à laquelle le vol devait partir plutôt qu’à compter de la fin de la situation à
l’origine de la perturbation ou de l’annulation. Cette amélioration est fort appréciable dans des
contextes où il n’est pas possible de prévoir la fin d’une situation comme un conflit armé ou une
pandémie.

Cependant, ce n’est que lorsque le passager est toujours à son point de départ initial et que le
transporteur est dans l’impossibilité de lui fournir une réservation sur un vol qui part dans les
48h que le passager peut demander un remboursement. Or, dans certaines circonstances, un
tel délai supplémentaire peut faire en sorte que le voyage n’a plus lieu d’être. À titre d’exemple,
un passager pourrait ne plus pouvoir monter à bord du bateau de croisière, ou ne plus pouvoir
assister à l’événement qui était la raison de son voyage. Option consommateurs est d’avis que
les passagers devraient pouvoir choisir un remboursement en semblables circonstances.

12 Sur un vol exploité par ce transporteur ou par un autre transporteur avec qui il a une entente
commerciale
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En somme, Option consommateurs estime que ce règlement est un pas dans la bonne
direction, mais que des dispositions supplémentaires doivent être mises en place pour bien
protéger les passagers.

6


