
Message du président 
 
Transports Canada émet la nouvelle réglementation sur la gestion de la fatigue qui 
sera publiée dans la partie I de la Gazette pour commentaires au printemps de 2017 
 
Le mois dernier, Transports Canada a donné une présentation orale à un certain nombre 
d’associations sur le contenu de la nouvelle réglementation relative aux temps de vol et 
de service en vol qu’il prévoit publier pour commentaires dans la partie I de la Gazette du 
Canada au printemps de 2017.  
 
Plus récemment, Transports Canada a distribué le courriel ci-joint pour présenter un 
sommaire de la réglementation en question, indiquant qu’il y aura une période de 60 jours 
pour la commenter, ce qui est très insuffisant pour une évaluation exhaustive de son 
impact.  Dans une certaine mesure, ce sommaire soulève plus de questions sans donner 
de réponses puisqu’il n’articule pas les définitions clés et d’autres détails importants liés 
à la nouvelle réglementation. Il procure toutefois aux exploitants de services aériens 
commerciaux une idée de l’impact de la nouvelle réglementation en vue de sa publication 
dans la partie II de la Gazette du Canada. Il offre aussi à l’ACH l’occasion de se joindre 
à d’autres associations ayant des objectifs communs pour formuler une réponse formelle 
à Transports Canada et coordonner une campagne de représentation en opposition aux 
parties délicates de la nouvelle réglementation.  Transports Canada n’acceptera pas de 
commentaires sur la nouvelle réglementation avant sa publication dans la partie I de la 
Gazette du Canada. 
 
La nouvelle réglementation sera publiée dans la partie I de Ia Gazette du Canada au 
printemps de 2017, avec une période de commentaires de 60 jours. Transports Canada 
devra répondre aux commentaires reçus (ce qui prendra de 4 à 6 mois) et apporter des 
modifications à la réglementation en réponse aux commentaires ou justifier leur rejet 
avant de la publier dans la partie II de la Gazette. Une fois publiée dans la partie II de la 
Gazette, la réglementation entrera en vigueur pour les exploitants de services 
d’hélicoptère 48 mois plus tard. Comme je l’ai écrit dans un numéro antérieur de ce 
bulletin, « les mauvaises nouvelles ne s’améliorent jamais avec le temps ».  C’est 
pourquoi votre association accorde une grande priorité à cette question. 
 
Les renseignements du sommaire nous aideront à formuler notre campagne de 
représentation en vue du processus de consultation formel sur la réglementation qui sera 
publiée dans la partie I de la Gazette du Canada. D’ici là, nous demanderons des 
éclaircissements sur certains sujets présentés dans le sommaire. L’ACH travaillera en 
collaboration avec d’autres associations ayant des objectifs semblables pour trouver ou 
forger un consensus sur des questions d’intérêt commun, et nous ferons une fois de plus 
appel à votre soutien à notre campagne de représentation pour que Transports Canada 
considère nos revendications.    

 



Chers membres du CCRAC, 

Merci de vous être déplacés pour la rencontre du mois de juin sur le dossier de la 
gestion de la fatigue des équipages de conduite. Suite à notre dernière 
communication aux intervenants concernant ce dossier le 22 juin dernier, les 
renseignements qui suivent constituent un résumé des changements qui 
figureront dans les dispositions réglementaires proposées en matière de gestion 
de la fatigue des équipages de conduite. 

Veuillez noter que ce résumé vous est fourni à titre d¹information seulement. 
Transports Canada examinera seulement les observations écrites reçues après 
la publication des dispositions réglementaires proposées dans la Partie I de la 
Gazette du Canada, en 2017. Les membres du Conseil consultatif sur la 
réglementation aérienne canadienne (CCRAC) seront avisés au moment de la 
publication des dispositions réglementaires proposées.  

La période proposée de mise en ¦uvre pour les exploitants aériens régis par la 
sous-partie 705 sera de douze (12) mois à partir de la date de publication dans la 
Partie II de la Gazette du Canada; pour les exploitants aériens régis par les sous-
parties 703 et 704, la période sera de quarante-huit (48) mois à partir de la 
publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. 
  
  

  

  
Domaines à 

ajuster 
Conditions actuelles Proposition de TC 

  

  

1. Limites de 
temps de vol 

40 ou 60 h sur 7 jours 
120 h sur 30 jours 
300 h sur 90 jours 
1200 h sur 365 jours 
  

112 h sur 28 jours 
300 h sur 90 jours 
1000 h sur 365 jours 

  

2. Période de 
service de vol 
(PSV) 

Max. 13 h 45 min ou 14 h Max. 9 à 13 h ‹ en fonction de l¹heure 
de début de la journée ou des secteurs 
concernés 
  



 
  
  

  

3. Limites des 
heures 
cumulées de 
service 

S.o. 
  

  Heures 
sur 7 
jours 

Heures 
sur 28 
jours 

Heures 
sur 
365 
jours 

  Option 1 60 192 2400 

  Option 2 70 192 2400 

  Option 3 70 210 2400 

  
4. Temps sans 
service 

36 h sur 7 jours; ou 3 
jours sur 17 jours; ou 3 
périodes de 24 heures par 
mois; et 13 x 24 h par 
trimestre; ou 42 jours en 
service et 5 jours sans 
service 

Option 1 33,5 h sur 8 jours (sur 2 
nuits) x 4 par mois; 

  
Option 2 5 jours sans service et 21 

jours en service; 

  
Option 3 5 jours sans service et 28 

jours en service 

  

5. Périodes de 
repos 

8 h en plus du temps lié 
au déplacement, aux 
repas et à l¹hygiène 
(DRH) 

À la base d¹affectation ‹12 ou 11 h en 
plus du temps lié au DRH 
Hors base d¹affectation ‹ 10 h en plus 
du temps lié au DRH 

  
Périodes de 
repos 
supplémentaires 

S.o. Raisons des 
périodes de repos 
supplémentaires 

nuits locales de 
repos exigées 



  Service de nuit 1 

  
Horaires 
perturbateurs 

1 

  Décalage horaire 1 ou 2 ou 3 

  

6. Mise en place  La moitié du temps qui est en sus du 
temps maximal de service de vol est 
incluse dans la période de repos 
suivante. 

Si heures de mise en place < 3, alors 
la période de repos est égale à la 
période de service (p. ex., la FDP 
maximale plus 3 h de mise en place = 
13 h plus 3 h de mise en place = 16 h 
de repos); 
Si heures de mise en place > 3, alors 
la période de repos est égale à la 
période de service plus temps de mise 
en place (p. ex., la FDP maximale plus 
4 h de mise en place = 13 h + 4 h + 
4 h = 21 h de repos). 

Plus de 7 heures de mise en place ‹ 
FRMS exigé 

  

7. Nuits 
consécutives et 
service de début 
de journée 

S.o. 
3 nuits consécutives ou 5 nuits consécutives avec 
service fractionné (cela s¹applique à tous les 
exploitants)  

  
8. Prolongation 
de la FDP en 
raison du repos 
en vol  

pilotes siège 
(Classe 3) 

couchette 
(Classe 1 ou 
2) 

pilotes 1 de 
plus 

2 de plus 

  

  
1 de 
plus 

17 h 20 h Classe 3 14 h 15,25 h 

  

  
  Classe 2 15 h  16,5 h 

  

  Classe 1 15 h 18 h 

  
Une prolongation > 18 h exige un 
FRMS. 

  

9. Vols longue 
distance avec 
un équipage de 
conduite non 
renforcé 

  Suppression de la disposition relative 
à la durée de vol de plus de 10 heures 
(qui exige un pilote supplémentaire)  



La disposition sur le secteur 
supplémentaire suivant un vol 
supérieur à 7 h et empiétant sur la 
phase basse du rythme circadien 
(WOCL) n¹a pas été gardée. 

  

10. Attente Actuellement, « réserve » 
‹ à remplacer par 
« attente » 

Attente (semblable à la réserve actuelle) 

Période d¹attente à l¹aéroport (semblable à l¹attente 
actuelle) 

Attente en déploiement ‹ un concept 
nouveau 

            

  
  
 


