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Après analyse de l’« Avis de proposition de modification (APM) : 
Gestion de la fatigue des équipages de conduite », il s’avère évident 
que l’implantation du Système de gestion des risques liés à la fatigue 
(SGRF) aura un impact significatif pour l’ensemble des transporteurs 
aériens.  

 

Ce document dresse un portrait sommaire des modifications et des 
impacts pour ces transporteurs et ceci, à titre informationnel 
seulement.  

 

Il est évident qu’une analyse plus exhaustive devrait être réalisée afin 
de déterminer, avec précision, l’impact sur les horaires actuels, les 
coûts d’implantation, l’embauche de pilotes supplémentaires chez les 
transporteurs, les coûts de formation,  etc. Ce n’était toutefois pas 
l’objectif visé par le présent mandat.  
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I - Résumé de certaines modifications significatives 
pour les membres d’équipage : 

 
• Déclarer à l’exploitant aérien tous les temps de vol et les temps de services accumulés   

 

• Respecter les limites des temps de vol :  

– Vol IFR monopilote : 8 heures en 24 heures 

– 112 heures de vol pour toute période de 28 jours consécutifs 

– 300 heures de vol pour toute période de 90 jours consécutifs 

– 1000 heures de vol pour toute période de 365 jours consécutifs  

 

• Désormais respecter les limites des heures cumulées de service 

– 1928 heures de service pour toute période de 365 jours consécutifs  

– heures de service pour toute période de 28 jours  

– 60 heures de service pour toute période de 7 jours 

– 70 heures de service pour toute période de 7 jours – si aucun service tôt le matin ou tard dans la 
journée ou la nuit  b) pas de période de service de plus de 12 heures  c) maximum de service de 24 
heures pour 2 journées consécutives     
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II - Résumé des modifications significatives pour les 
transporteurs aériens 702-703-704 

• Implanter un Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) en incluant la mise en place d’une politique, la 
documentation, la formation, etc.  sinon l’implanter via le Système de Gestion de la Sécurité lorsque l’exploitant est 
tenu de respecter les exigences de ce système.  

702-703 : Démonstration de conformité 24 mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du  
       Canada 

704 :        Démonstration de conformité dès la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada 

• Respecter les nouvelles limites des temps de vol et des heures de services cumulées 

• Définir une base d’attache pour chaque membre d’équipage 

• Intégrer le nombre de secteurs parcourus (synonyme de tronçon de vol) dans l’horaire de vol selon le Tableau 1 – 
section 700,20 si heure de début de la PSV et l’heure locale après acclimatation coïncident. Sinon, consulter 
paragraphe 700,39. 

• Respecter les termes de Service fractionné : Durée minimale de 60 mins dans un local approprié ;  pause débutant 
une fois dans le local approprié ; excluant le temps de déplacement ; la PSV peut être prolongée de : 100% de la 
pause entre 0h et 5h59 / 50% de  la pause entre 6h et 23h59 / 50 % de la durée de la pause si replanification pour 
circonstances imprévues 

• Devra intégrer les nombreuses modifications liées au temps d’attentes. ex :  

– De ne pas affecter le membre d’équipage à une Période d’attente (PDA) de plus de 14 heures – abolition des 
réserves de 24 heures  

– Impossibilité de PDA après PSV 

– 10 heures de repos entre chaque PDA 

– PSA : 33% des limites des périodes de service cumulatives 

– etc 
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II - Résumé des modifications significatives pour les 
transporteurs aériens 702-703-704 (suite) 

• Tenir un Registre des temps de vol et de services et des périodes de repos pour le suivi des temps de vol et les 
temps de service accumulés : d’autres opérations aériennes, unités de formation au pilotage ou militaires 

• Considérer la totalité du temps de mise en place comme du temps de service 1:1 (ne compte pas comme un 
secteur) 

• Prise en considération du service de nuit consécutif  
• Publication d’horaire réaliste et suffisamment à l’avance pour prévoir le temps de repos, apporter des 

changements dans les 28 jours après la découverte d’un problème, signaler à TC tous les 2 mois les corrections 
apportées. Planification vue comme irréaliste entre autres si + 10 % écart p/r à la planification.  

• Temps pour manger et boire toutes les 6 heures 
• Prise en considération du temps de repos supplémentaire pour le décalage horaire lorsqu’applicable 
 
Ex. Un transporteur régional effectuant : 
0600 : CYUL/CYBG/CYZV/CYGV : 10H30  Pause  16H30 : CYZV-CYUL : 20h00 

 
  
 
 
 

 
 
 

• Impact de la réglementation : Avec un début de PSV fixé à 05H00 AM et 5 secteurs (Segments de vol) à couvrir, 
on prévoit 10h00 de PSV. 

• La prolongation maximale de la PSV est de 50 % du temps de la pause soit 2H30 puisque la pause a lieu entre 6H 
et 23H59.  La PSV maximale sera donc de 12h30.  

****** Ce vol ne sera plus réglementaire avec un seul équipage, la PSV devra être scindée en 2.  
 

Début du 

temps de 

service  

Décollage Segments / Secteurs Atterrissage Pause Décollage Segments / 

Secteurs 

Atterrissage 

05h00 06H00 CYUL/CYBG  

CYBG/CYZV 

CYZV/CYGV 

10h30 6H00 – temps 

déplacement : 

5H00 

16h30 CYGV/CYZV 

CYZV/CYUL 

20H00 

Actuellement, ce temps de service est de 15 heures avec un service fractionné de 5 heures (en tenant compte du temps de déplacement)  
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II - Impacts pour les transporteurs aériens  
702-703-704 

• Implanter un Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) incluant mise en place d’une 
politique, documentation, formation  - dans les délais prescrits 

• Réaménagement significatif des horaires de vol1,, du temps d’attente, du temps de service et des horaires 
de formation 

• Diminution significative de la flexibilité d’opération 

• Embauche de pilotes supplémentaires (principalement pour les exploitants 702-703) donnant lieu à une 
augmentation de la masse salariale 

• Impact significatif pour les gestionnaires et les pilotes formateurs devant respecter les limites des heures 
cumulées de service (diminution du temps de vol et/ou du temps de formation et gestion) 

• Augmentation des coûts d’opération se traduisant par une hausse des tarifs ou une diminution de la 
marge de profit  

• Implantation d’un système de gestion informatisé des horaires et de suivi des temps de vol en fonction 
des secteurs parcourus (tronçons), des temps de service, de repos, etc. 

• Impact notable dans le cas de vols de type MEDEVAC, vols nolisés, etc.  Des mesures d’atténuation 
appropriées devront être démontrées via SGRF ou SGS advenant des écarts face aux limites prescrites.  

 

 

Note 1 - Une analyse qualitative sommaire de l’horaire de vol d’un transporteur régional a révélé qu’un 
changement sera nécessaire dans près de 30 % des vols 
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• Tenus de démontrer qu’ils sont conformes dès la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le 
Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) pourra être indépendant ou intégré dans le SGS 

 

• Respecter les nouvelles limites des temps de vol pour le nombre de secteurs parcourus et des heures de 
services cumulées 

 

• Respecter les PSV pour repos en vol en fonction du poste de repos classe 3, 2 ou 1 en fonction du nombre 
de membre d’équipage de conduite supplémentaire 

 

• Respecter les limites de PSV et les limites de secteur pour les vols à longue distance avec un membre 
d’équipage non renforcé  

 

• Limiter la durée maximale d’une PSA pour les membres d’équipage de conduite renforcé en fonction des 
critères énumérés.  

 

• Respecter le repos additionnel en raison d’horaires perturbateurs lorsque l’heure locale diffère de plus 
de 4 heures.  

 

• Etc. 

 

 

III - Résumé des modifications significatives pour les 
transporteurs aériens 705 
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III - Impacts pour les transporteurs aériens 705 

• Implanter un Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) dès la publication dans la Partie II de 
la Gazette du Canada.  

 

• Pourrait avoir moins de conséquence sur les horaires de vol que pour les transporteurs 702 et 703 mais 
certains transporteurs régionaux, avec plusieurs secteurs, seront néanmoins considérablement touchés.  
Dans ces cas, l’embauche de pilotes supplémentaires est à prévoir. 

 

• Impact significatif pour les gestionnaires et les pilotes formateurs devant respecter les limites des heures 
cumulées de service (diminution du temps de vol et/ou du temps de formation et gestion) 

 

• Intégrer dans les services de répartition des ressources et des modules supplémentaires de suivi de 
données  (ex.: temps de service, le temps de vol en fonction des secteurs parcourus, la durée maximale 
d’une PSA, etc.) 

 

• Augmentation des coûts d’opération se traduisant par une hausse des tarifs ou une diminution des 
dépenses internes (bénéfices des employés, négociation à la baisse de conditions salariales, etc.)  

 

• Risque potentiel - Possibilité de baisse de compétitivité des transporteurs aériens canadiens face aux 
transporteurs étrangers 
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IV – Résumé des modifications significatives et des 
Impacts pour les opérations par hélicoptère 

• Une des modifications pour l’exploitation des hélicoptères concernent les vols VFR non planifiés. Les 
limites de PSV sont désormais tributaires du début de la PSV pour un maximum de 13hrs de PSV.              
Ex. un début de PSV entre 5h00 et 5h29 n’aura qu’une PSV de 11hrs. Un changement d’équipage sera donc 
nécessaire pour poursuivre le travail.  

  

Les impacts : 

• Implanter un Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) incluant mise en place d’une 
politique, documentation, formation  - dans les délais prescrits 

 

• Réaménagement significatif des horaires de travail des pilotes, du temps d’attente, du temps de service 
et des horaires de formation 

 

• Implantation d’un système de suivi des horaires en fonction des limites des temps de service, temps de 
repos, etc. 

 

• Diminution de la flexibilité d’opération 

 

• Embauche de pilotes supplémentaires pour offrir la même plage horaire de travail 

 

• Impact significatif pour les gestionnaires et les pilotes formateurs devant respecter les limites des heures 
cumulées de service (diminution du temps de vol et/ou du temps de formation et gestion) 

 

• Augmentation des coûts d’opération se traduisant par une hausse des tarifs ou une diminution de la 
marge de profit  
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