
Message du président 
Gestion de la fatigue – Dernières nouvelles  
 
Comme vous pouvez l’imaginer, mon téléphone n’a cessé de sonner, 
recevant des appels d’exploitants qui ont reçu le récent questionnaire 
d’enquête de Transports Canada sur la nouvelle proposition relative aux 
temps de vol et de service en vol [voir l’article Date limite prolongée plus 
loin). Ces appels portaient sur une diversité de questions présentées dans 
le résumé de la nouvelle proposition, mais celles qui semblent générer le 
plus d’inquiétude sont les suivantes : 
 

1. Le temps de service cumulatif  
2. L’élimination des clauses relatives à « la remise à zéro »  
3. La différence entre les périodes de repos chez soi et à l’extérieur  
4. La réduction de la période de temps de vol pour les opérations tôt le 

matin  
5. La confusion au sujet du temps d’attente en déploiement (Deployed 

Standby) qui est mal défini dans le résumé. 
 
Les exploitants avaient aussi des questions à savoir comment les pilotes 
RAC 702 (qui sont exclus de l’application de la nouvelle proposition) qui font 
aussi des opérations RAC 703 établiraient leurs limites de temps de vol et 
de service en vol. Les discussions avec les exploitants ont révélé qu’il ne 
s’agit pas simplement de tenir deux carnets de vol. Puisqu’il y a souvent des 
opérations RAC 702 et RAC 703 le même jour, qu’arrivera-t-il lorsqu’une 
limite RAC 703 (pour les heures de vols cumulatives, par exemple) sera 
dépassée? Est-ce que le restant de la journée ou du mois serait limité aux 
opérations RAC 702?  La proposition actuelle devient compliquée…  
 
L’ACH a récemment rencontré les représentants de trois autres associations 
partageant des intérêts semblables, et qui font partie d’une coalition de onze 
associations qui se sont opposées à la proposition de septembre 2014 de 
Transports Canada, pour discuter d’une stratégie pour la suite des 
événements. Personne n’était content du contenu de la proposition la plus 
récente. 
 
 


