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OBJET :  Règlement sur les transports 
accessibles aux personnes handicapées 

SUBJECT:  Accessible Transportation for Persons 
with Disabilities Regulations  

  

 

 

À compter du 25 juin 2020, le nouveau Règlement sur les transports 

accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) entrera en 

vigueur dans les aéroports canadiens.  

 

Le RTAPH est un outil important pour rendre les déplacements 

accessibles pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Le nouveau Règlement garantit que les services et installations de 

transport aérien ainsi que les services et les installations 

aéroportuaire sont accessible aux personnes handicapées. 

 

Il est de la responsabilité de toute la communauté aéroportuaire de 

YUL de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite 

à YUL. La communauté aéroportuaire et ses partenaires doivent 

veiller à ce que les membres de leur personnel (y compris les 

contractuels qui fournissent des services en son nom) qui 

interagissent avec les voyageurs communiquent avec toute 

personne handicapée en tenant compte de ce qui suit :    

 

• La nature du handicap de la personne, tout particulièrement si 

la personne a un handicap visuel ou auditif ou un trouble de la 

communication; 

• L’utilisation par la personne d’un dispositif d’assistance pour 

l’aider à entendre, à voir ou à communiquer;  

• L’utilisation par la personne d’une méthode de communication 

particulière, par exemple la langue des signes; 

• Les moyens qui peuvent être utilisés pour faciliter la 

communication avec la personne, par exemple des gestes ou 

un langage simple; 

• Les fournisseurs de services de transport doivent toujours 

fournir, sans tarder, de l’aide à la personne handicapée, 

lorsque demandé. 

 

Lorsque vous servez un passager avec un handicap, il faut toujours 

être conciliants et soucieux de sa dignité, son individualité et son 

besoin d'autonomie. 

 

• Parlez directement au passager, et non à l'interprète ou à son 

accompagnateur. 

• Offrez votre aide, mais sans insister. 

• Demandez au client comment vous pouvez l'aider et quoi faire. 

• Reconnaissez que les clients ont des besoins divers. 

 

 

 

 

As of June 25th 2020, the new Accessible Transportation of 

Persons with Disabilities Regulations (ATPDR) will come into 

force at Canadian airports. 

 

ATPDR is an important tool for making travel accessible for 

people with reduced mobility. 

 

The new Regulations ensures that air transportation services 

and facilities as well as airport services and facilities are 

accessible to people with disabilities. 

 

It is the responsibility of the entire YUL airport community to ease 

the mobility of people with disabilities at YUL. The airport 

community and its partners must ensure that members of their 

staff (including contract workers who provide services on their 

behalf) who interact with travelers communicate with any person 

with a disability, taking into account the following: 

 

 

• The nature of the person's disability, especially if the person 

has a visual or hearing disability or a communication 

disorder; 

• The person's use of an assistive device to help him hear, 

see or communicate; 

• The person's use of a particular communication method, for 

example sign language; 

• Means that can be used to facilitate communication with the 

person, for example gestures or simple language; 

• Transportation service providers should always provide 

assistance to the person with a disability, when requested. 

 

 

 

When serving a passenger with a disability, you must always be  

accommodating and concerned about their dignity, their 

individuality, and their need for autonomy. 

 

• Speak directly to the passenger, not to the interpreter or his 

companion. 

• Offer your help, but do not insist. 

• Ask the client how you can help them and what to do. 

• Recognize that customers have diverse needs. 
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• Fiez-vous à la définition que le client vous donne de ses 

propres besoins et de son niveau d'autonomie. 

• Évitez de toucher les aides à la mobilité (p. ex. fauteuil roulant, 

canne, animal aidant) sans avoir demandé à l'utilisateur. 

• Fournissez des renseignements au sujet de l'emplacement des 

installations accessibles. 

• Évitez de tenir vos hypothèses pour des faits; n'hésitez pas à 

demander au client de répéter ou de fournir des 

renseignements plus complets. 

• Ne demandez des questions au passager au sujet de sa 

déficience que si ces questions sont pertinentes à ses besoins 

de voyageur. Par exemple, il est rarement pertinent de 

connaître la cause sous-jacente d'une déficience. 

• Soyez conscient que les technologies peuvent ne pas 

fonctionner pour tout le monde (p. ex. les guichets libre-

service); et qu'une assistance personnelle peut être requise. 

 

 

Souvenez-vous : 

 

• Demandez au client de vous indiquer la meilleure façon de 

l'aider. 

• Traitez le client avec dignité. 

• Faites preuve de patience et d'adaptabilité. 

• Écoutez ce que dit le client. 

• Gardez le contact visuel avec le client sans le fixer. 

• Faites-en sorte que le client se sente en confiance. 

• Faites face aux situations inconnues avec calme et 

professionnalisme. 

 

 

Pour en savoir plus :  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-

244/page-2.html 

 

 

Merci encore de votre présence quotidienne qui permet de 

maintenir un niveau de service à l’aéroport. En cette période 

difficile, nous vous invitons à prendre soin de vous et de votre 

famille. 

 

• Rely on the client's definition of their own needs and their 

level of autonomy. 

• Avoid touching mobility aids (e.g. wheelchair, cane, service 

animal) without asking the user. 

• Provide information about the location of accessible 

facilities. 

• Avoid taking your assumptions for facts; do not hesitate to 

ask the client to repeat or provide more complete 

information. 

• Ask the passenger questions about his disability only if 

these questions are relevant to his travel needs. For 

example, it is seldom relevant to know the underlying cause 

of a disability. 

• Be aware that technologies may not work for everyone (e.g. 

self-service kiosks); and that personal assistance may be 

required. 

 

 

Remember : 

 

• Ask the client to tell you the best way to help them. 

• Treat the client with dignity. 

• Be patient and adaptable. 

• Listen to what the client says. 

• Keep eye contact with the client without fixing him. 

• Make the client feel confident. 

• Face unfamiliar situations with calm and professionalism. 

 

 

 

 

To know more : 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-

244/page-2.html 

 

 

Thank you for your daily presence, which helps maintain a level 

of service at the airport and thus facilitate the prompt and safe 

return of Canadians to the country. In these difficult times, we 

invite you to take care of yourself and your family. 

 
 
 

 
 

Stephane Lapierre 
Vice-Président, Exploitation et Développement aérien 

Vice-President Airport Operations and Air Services Development  
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