L'ATAC ET L’ACH DEMANDENT DES RÈGLEMENTS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS
SECTEURS DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT AÉRIEN
Ottawa, le 7 mai 2018. L'Association du transport aérien du Canada (ATAC) et l'Association
canadienne de l’hélicoptère (ACH) demandent au ministre Garneau de revoir les modifications
qu'il propose au règlement sur le temps de vol et de service afin de tenir compte des différents
secteurs de l'aviation commercial au Canada.
« Nous invitons le ministre à faire une pause et à se mettre à table avec l'industrie avant de
mettre en œuvre des changements qui auraient des conséquences désastreuses sur l'aviation
commerciale au Canada », a déclaré John McKenna, président et chef de la direction de
l'ATAC. Il a poursuivi en disant: « aucune des préoccupations exprimées par l'industrie au cours
des huit dernières années n'a amendé d’un iota le projet de règlement du ministère. C'est
inacceptable et va à l'encontre du mandat donné par le premier ministre de s'engager dans un
dialogue constructif avec les Canadiens,... les intervenants, y compris les entreprises... et
d'identifier les moyens de trouver des solutions et d'éviter inutilement les conflits.»
L'industrie considère que le ministre propose les changements réglementaires les plus
controversés qu’ait connu l’industrie au cours de la dernière décennie. L'ATAC et l’ACH
affirment que ces changements entraîneront une hausse des prix pour tous les Canadiens, que
plusieurs petites entreprises fermeront leurs portes et menaceront sérieusement le service aux
communautés autochtones, nordiques et éloignées du Canada, nuisant surtout à ceux qui
dépendent le plus sur l'aviation comme bouée de sauvetage. De plus, cela mènera
inévitablement à de graves pertes d'emplois dans les régions.
Pour aggraver les choses, une étude récente financée par le gouvernement indique que la
nouvelle règlementation exigera 26% plus de pilotes pour maintenir l’offre de service actuelle, et
ce au moment où l'industrie est déjà aux prises avec une grave pénurie de pilotes.
Fred Jones, président et chef de la direction de ACH, a déclaré que « cet ensemble de
règlements proposés ne tient pas compte des nombreux différents secteurs de l'aviation
canadienne. Vous ne pouvez imposer de règlements conçus pour les transporteurs
intercontinentaux sur les opérations saisonnières, commerciales ou d'hélicoptères. Le
règlement de l'aviation canadien a été conçu avec ces différents types d'opérations à l'esprit,
alors pourquoi imposer maintenant un ensemble de règles de taille unique? Les États-Unis et
l'Europe ont exclu de vastes secteurs de l'industrie de leur nouvelle réglementation en matière
de temps de vol et de service, y compris les transporteurs régionaux, le fret, l'évacuation sociosanitaire et l'industrie de l'hélicoptère, et ce jusqu'à ce qu'ils puissent préparer des solutions
réglementaires adaptées à différents types d'opérations commerciales. »
Les présidents des deux associations nationales ont souligné que le Canada possède l'un des
meilleurs dossiers en matière de sécurité aérienne au monde et que la fatigue des pilotes n'a
jamais été identifiée comme le facteur déterminant d’un accident en aviation commerciale. Ils
ont également souligné que la fatigue n'a jamais parue sur la liste de surveillance du Bureau de
la sécurité des transports du Canada pour l'aviation. M. Jones a déclaré: « le Canada est un

innovateur mondial dans les systèmes de gestion de la sécurité, un processus par lequel les
transporteurs peuvent gérer leurs propres risques y compris les heures de travail des pilotes. »
«Nous ne demandons pas au ministre d’abandonner son intention de moderniser la
réglementation canadienne en matière de vol et de temps de service», a conclu M. McKenna,
«nous lui demandons simplement de faire une pause, de travailler avec tous les intervenants
pour rédiger un ensemble révisé de règlements qui ne menaceront pas notre compétitivité et
minimiseront l'impact sur tous les Canadiens, mais surtout ceux vivant dans les collectivités
nordiques, éloignées et autochtones qui dépendent le plus de l'aviation. Travaillons ensemble
pour atteindre les objectifs du ministre tout en protégeant les meilleurs intérêts des Canadiens.
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