
 
 

 

 

 

 

Code des gares : 
Rapport de conformité  

Sommaire 

disponible sur divers supports 



 

Ce document ainsi que les autres publications de l’Office des transports du 
Canada sont disponibles sur notre site Web : www.otc.gc.ca. 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’Office : 

 

Office des transports du Canada 

Ottawa (Ontario)  K1A 0N9 

Téléphone : 1-888-222-2592 

ATS : 1-800-669-5575 

Télécopieur : 819-997-6727 

Courriel : info@otc-cta.gc.ca 

Site Web : www.otc.gc.ca 

 



 

Table des matières 

I.              Contexte ........................................................................................... 1 

II.  Portée de l’examen de la conformité par l’Office .............................. 1 

III.  Processus de l’examen de la conformité de l’Office ......................... 1 

IV.  Constatations .................................................................................... 3 

V.  Pratiques exemplaires ...................................................................... 7 

 



1 
 

I. Contexte 

 En juin 2007, l’Office des transports du Canada (Office) publiait son 
Code de pratiques : Accessibilité des gares de voyageurs (Code des 
gares), qui est entré en vigueur en juin 2009. 

 Le Code des gares vise les exploitants d’aérogares faisant partie du 
Réseau national des aéroports et certains exploitants de gares 
ferroviaires et de gares maritimes.  

II. Portée de l’examen de la conformité par l’Office  

 Le personnel de l’Office a évalué dans quelle mesure les exploitants 
de gares respectent les dispositions du Code des gares qui portent 
sur l’information à communiquer au public avant un déplacement.   

 L’information à communiquer porte notamment sur les modes de 
transport terrestre accessibles, le service à la clientèle ainsi que les 
installations et les services, comme la disponibilité d’aires de 
stationnement désignées et de service de fauteuils roulants.  

III. Processus de l’examen de la conformité de l’Office  

 Le personnel de l’Office a évalué la conformité de 25 exploitants 
d’aéroports, de VIA Rail, de Marine Atlantique et de Northumberland 
and Bay Ferries (Northumberland). 

 Le personnel de l’Office a communiqué une première fois avec les 
exploitants de gares en mai 2008 pour les informer de :  

i. l’entrée en vigueur du Code des gares en juin 2009; 

ii. l’examen de leur site Web, par le personnel de l’Office, pour les 
aider à en cerner les lacunes. 

 Le personnel de l’Office a procédé à un deuxième examen des sites 
Web des exploitants d’aéroports au début de 2009 pour 
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communiquer une fois de plus avec eux en juin 2009 afin de les 
informer des lacunes qui persistaient dans leur site et leur offrir de 
l’aide afin qu’ils se conforment aux sections pertinentes du Code des 
gares. Les exploitants d’aéroports ont également été informés que le 
personnel de l’Office procéderait à un dernier examen de leur site 
Web avant de publier un rapport des résultats des évaluations. Ce 
dernier examen a eu lieu en décembre 2009. 

 Les sites Web des gares ferroviaires de voyageurs et des gares 
maritimes ont également fait l’objet d’un deuxième examen. Le 
personnel de l’Office a communiqué avec ces exploitants en 
octobre 2009, et un examen final a eu lieu en décembre 2009.  

 Finalement, un examen des sites Web qui n’étaient pas pleinement 
conformes en date de décembre 2009 a été effectué juste avant la 
publication de ce rapport afin d’assurer que les résultats présentés 
dans le rapport étaient aussi à jour que possible. Dans les cas où les 
exploitants d'aérogares, de gares ferroviaires et de gares maritimes 
n’avaient pas l’information requise sur leurs sites Web, le personnel 
de l’Office a vérifié si un niveau équivalent d’information était 
disponible par téléphone, ATS ou un autre système de 
communications. Les résultats de l’examen final sont présentés dans 
les annexes A, B et C. 

En raison de l’importance de la communication sur le site Web pour 
les questions ayant trait au transport, l’Office a accordé une attention 
particulière à l’utilisation par les exploitants de gares de leur site Web 
pour fournir l’information requise dans le Code des gares. 
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IV. Constatations 

 Aérogares 

 

Bien qu’en mai 2009, seulement trois des 25 exploitants d’aérogares 
semblaient se conformer entièrement aux dispositions pertinentes1 du 
Code des gares, tous les exploitants d’aérogares ont pu se conformer 
entièrement en date de septembre 2010 à la suite de discussions 
entre le personnel de l’Office et les employés des aérogares pour 
fournir des mises à jour sur leurs sites Web.  

Même si le Code des gares n’exige pas que les exploitants de gares 
fournissent l’information par l’entremise du site Web et permet donc 
d’utiliser d’autres moyens de communication, là où les sites Web ne 
fournissent pas l’information publique requise par le Code des gares, 
le personnel de l’Office a vérifié si l’information était fournie par un 
autre moyen, comme le téléphone, l’ATS, les courriels ou les 
demandes en ligne. En date de septembre 2010, 25 des 25 
exploitants d’aérogares étaient entièrement conformes. 

Même si on a jugé que toutes les aérogares sont entièrement 
conformes aux dispositions du Code des gares, l’Office a constaté 
que trois des 25 exploitants d’aérogares n’ont pas encore mis à jour 
leurs sites Web afin d’inclure les dispositions pertinentes du Code 
des gares. Il s’agit des aéroports suivants : 

1. Aéroport international de Calgary; 
2. Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto; 
3. Aéroport international de Vancouver. 

 

 

                                      
1 Sous-section 2.7.3 – « Transport terrestre », sous-section 3.3 – « Service à la 

clientèle », et sous-section 3.5 – « Programme de sensibilisation aux installations et 
au service ». 
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 Gares ferroviaires 

Huit gares se partagent environ 75 pour cent du trafic de VIA Rail, 
soit celles de Toronto, Montréal, Ottawa, London, Kingston, Windsor, 
Québec et Oshawa.2 Le personnel de l’Office a examiné les sites 
Web de ces gares, ainsi que le site Web général de VIA Rail, afin de 
déterminer le niveau de conformité de la société aux dispositions 
pertinentes3 du Code des gares.  

Là où l’information requise par les dispositions pertinentes dans le 
Code des gares n’était pas indiquée sur le site Web de VIA, le 
personnel de l’Office a vérifié si une autre méthode pour fournir 
l’information (p. ex. par téléphone, ATS ou un autre système de 
communications) était disponible. 

En décembre 2009, les notes de conformité globale variaient entre 
50 pour cent et 63 pour cent d’une gare à l’autre. À l’époque, VIA 
était considérée comme étant « plutôt conforme » aux dispositions 
pertinentes du Code des gares.  

Quoi qu’il en soit, le personnel de l’Office estime que certaines 
sections du site Web de VIA Rail fournissent de très bons 
renseignements en matière d’accessibilité. Il existe particulièrement 
une section sur les « besoins spéciaux » qui renferme des 
renseignements détaillés.   

Le site Web de VIA Rail comporte toutefois des lacunes pour ce qui 
est de l’information fournie sur chaque gare. Par exemple, il semblait 
n’y avoir aucune indication à savoir si des taxis accessibles sont 
disponibles à ces gares. Il n’y avait aucune information non plus sur 

                                      
2 VIA Rail n’est pas l’exploitant des gares de Montréal, d’Oshawa et de Toronto. La 

société n’est donc pas assujettie au Code des gares à ces trois endroits ni à toutes les 
autres gares qu’elle n’exploite pas, notamment la gare Aldershot à Burlington 
(Ontario), la gare Guildwood à Scarborough (Ontario) et celle de Jasper (Alberta). 

 
3 Sous-section 2.7.3 – « Transport terrestre », sous-section 3.3 – « Service à la 

clientèle », et sous-section 3.5 – « Programme de sensibilisation aux installations et 
au service ». 



5 
 

la disponibilité de voitures de location accessibles, d’aires de 
stationnement réservées, d’aires de débarquement et de prise en 
charge ou encore d’aires de soulagement pour animaux aidants. En 
juin 2010, le personnel de l’Office a confirmé avec chaque gare que 
l’information susmentionnée qui n’apparaît pas sur le site Web de VIA 
peut être obtenue en communiquant avec sa ligne de 
renseignements généraux et sa ligne de réservation par téléphone, 
ATS ou en soumettant un formulaire de demande en ligne. VIA a 
consacré un numéro ATS pour les personnes sourdes ou 
malentendantes, qui se trouve sur son site Web général dans la 
section « Nous joindre ». 

VIA Rail est considérée comme étant entièrement conforme aux 
dispositions pertinentes du Code des gares. Un résumé détaillé des 
résultats est fourni dans l’annexe B – Code des gares : Conformité de 
VIA Rail aux exigences d’information du public. 

 Gares maritimes 

Le personnel de l’Office a examiné les sites Web des deux principaux 
exploitants de gares maritimes au Canada : Northumberland et 
Marine Atlantique. De façon analogue à l’approche adoptée pour 
surveiller la conformité des aérogares et des gares ferroviaires aux 
dispositions du Code des gares, là où le personnel de l’Office n’a pas 
pu obtenir de l’information sur les sites Web de Northumberland ou 
de Marine Atlantique, le personnel a vérifié si une méthode de 
rechange pour offrir l’information (p. ex. par téléphone, ATS ou autres 
systèmes de communications) était disponible. 

Marine Atlantique 

En décembre 2009, avec une note de conformité globale de 
86 pour cent, Marine Atlantique était considérée comme étant très 
conforme aux dispositions pertinentes du Code des gares. Le seul 
élément manquant du site Web de la société était l’information sur 
l’emplacement d’aires de soulagement désignées pour animaux 
aidants de chaque gare en particulier. 
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Le personnel de l’Office a communiqué avec les trois gares de 
Marine Atlantique afin de vérifier si elles pouvaient fournir cette 
information par un autre moyen et a déterminé que les passagers 
peuvent obtenir cette information en communiquant avec Marine 
Atlantique par téléphone, ATS ou en soumettant une demande par 
courriel. En juillet 2010, le personnel de l’Office a confirmé que 
l’information concernant les aires de soulagement désignées pour 
animaux aidants était incluse sur le site Web de Marine Atlantique. 
Marine Atlantique est considérée comme étant entièrement conforme 
aux dispositions pertinentes du Code des gares. 

En plus des renseignements particuliers exigés dans le Code des 
gares, Marine Atlantique fournit une quantité considérable 
d’information supplémentaire concernant les questions d’accessibilité 
dans la section « Personnes handicapées » de son site Web, comme 
de l’information sur son Comité consultatif sur l’accessibilité, ainsi 
que sur le Code de communication de l’Office. 

Northumberland and Bay Ferries 

En décembre 2009, la note de conformité globale pour le site Web de 
Northumberland était de 29 pour cent. Un examen de suivi en juin 
2010 a révélé que la note de conformité de Northumberland n’avait 
pas changé. Même si son site Web ne contient pas l’information 
nécessaire pour répondre aux exigences minimales relatives au 
Code des gares, le personnel de l’Office a communiqué avec 
chacune des quatre gares de Northumberland et a déterminé que 
l’information pouvait être obtenue en communicant directement avec 
les gares par téléphone, ATS ou en soumettant une demande en 
ligne. Northumberland a un numéro ATS qui se trouve sur son site 
Web principal. 

Puisque l’information pertinente dans le Code des gares peut être 
fournie par téléphone, ATS ou en soumettant une demande en ligne, 
Northumberland est considérée comme étant entièrement conforme 
aux dispositions pertinentes du Code des gares. 
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V. Pratiques exemplaires  

Plusieurs exploitants de gares ont intégré des caractéristiques dans leur 
site Web qui surpassent les exigences minimales du Code des gares. Ces 
caractéristiques sont particulièrement utiles pour aider les personnes ayant 
une déficience dans leurs déplacements. Voici des exemples de 
« pratiques exemplaires ». 

i. Section distincte sur l’accessibilité 

De nombreux exploitants de gares ont choisi de créer dans leur site 
Web une section distincte qu’ils ont nommée « accessibilité », 
« besoins spéciaux » ou encore « personnes handicapées ». Non 
seulement ces éléments facilitent la recherche de renseignements en 
matière d’accessibilité, mais l’établissement de telles sections 
encourage la gare à fournir un plus grand éventail d’information que 
simplement ce qu’exige le Code des gares. Voici les gares dont le 
site Web comprend une section spéciale sur l’« accessibilité » :  

o Aérogares 

 Aéroport international de Calgary  

 Aéroport de Charlottetown  

 Aéroport international d’Edmonton  

 Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax  

 Aéroport international de Kelowna  

 Aéroport international de London  

 Aéroport international du Grand Moncton 

 Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal  

 Aéroport international d’Ottawa  

 Aéroport international Jean-Lesage de Québec  

 Aéroport international de Regina 

 Aéroport de Saint John 
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 Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon  

 Aéroport international de St. John’s  

 Aéroport international de Thunder Bay  

 Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto  

 Aéroport international de Victoria 

 Aéroport international Erik Nielsen de Whitehorse 

 Aéroport international James Armstrong Richardson de 
Winnipeg  

 Aéroport de Yellowknife  

o Gare ferroviaire – VIA Rail (principal site Web) 

o Gare maritime – Marine Atlantique (principal site Web) 

ii. Liens vers des sites Web 

Plusieurs exploitants de gares fournissent des liens utiles vers des 
sites Web externes portant sur les questions de transport accessible : 

o Beyond Ability International4 – aéroport international 
Lester B. Pearson de Toronto  

o Page d’accueil de l’Office5 – aéroport de Charlottetown, 
aéroport international de Kelowna, aéroport international de St. 
John’s, aéroport international de Victoria  

o Règlement sur l’accessibilité du transport aérien de l’Office6 – 
aéroport international de London, aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, aéroport international de 
Regina, aéroport international Lester B. Pearson de Toronto 

                                      
4 http://www.independentliving.org/donet/13_beyond_ability_international  
5 http://www.otc-cta.gc.ca/index.php?lang=fra 
6 http://www.otc-cta.gc.ca/doc.php?sid=1161&lang=fra 
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o Section « Personnes ayant une déficience » du site Web de 
l’Office7 – aéroport international Erik Nielsen de Whitehorse 

o Publication de l’Office Soyez maître de votre voyage : un guide 
à l’intention des personnes ayant une déficience8 – aéroport 
international d’Edmonton, aéroport international de London, 
aéroport international de Regina, aéroport international 
Lester B. Pearson de Toronto, aéroport international de Victoria 

o Site Web Voyage accessible de Transports Canada9 – aéroport 
de Charlottetown, aéroport international Robert L. Stanfield de 
Halifax, aéroport international de Kelowna, VIA Rail 

iii. Guides d’aérogares 

Les sites Web de l’aéroport international d’Edmonton, de l’aéroport 
international de Thunder Bay et de l’aéroport international James 
Armstrong Richardson de Winnipeg renvoient à des liens vers des 
dépliants imprimables qui renferment une foule de renseignements 
sur les caractéristiques d’accessibilité et les services accessibles 
offerts à ces aérogares. 

iv. Programme d’assistance aux clients de l’aéroport – aéroport 
international Lester B. Pearson de Toronto  

L’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto a mis sur pied 
son Programme d’assistance aux clients de l’aéroport (PACA) afin 
d’assurer que tous les passagers se déplacent sans difficulté à 
l’intérieur de l’aéroport. Les clients peuvent réserver ce service d’aide 
par téléphone à un numéro sans frais ou en ligne au moyen du 
formulaire de demande du PACA. Dans le formulaire en ligne, le 
client doit indiquer le type d’aide qu’il demande, les détails du vol et 
d’autres renseignements pertinents. Par ailleurs, des dispositions 

                                      
7 http://www.otc-cta.gc.ca/themes.php?aid=2&lang=fra 
8 http://www.otc-cta.gc.ca/doc.php?sid=1021&lang=fra 
9 http://www.accesstotravel.gc.ca/main-f.asp 
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sont prévues pour permettre aux clients de formuler des demandes 
particulières.  

Pour obtenir de plus amples renseignements : 

Office des transports du Canada 
Ottawa (Ontario)  K1A 0N9 
Tél. : 1-888-222-2592 
ATS : 1-800-669-5575 
Web : www.otc.gc.ca 
Courriel : info@otc-cta.gc.ca 


