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OPTION CONSOMMATEURS 
 

MISSION 
Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de 
défendre les droits fondamentaux des citoyens-consommateurs tels qu’énoncés par les 
Nations unies en matière de protection des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient 
reconnus et respectés. 
 
HISTORIQUE 
L’association existe depuis 1983. En 1999, elle a regroupé ses activités avec 
l’Association des consommateurs du Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et 
accomplissait la même mission qu’Option consommateurs. 
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Option consommateurs compte sur une équipe d’une vingtaine d’employés qui oeuvrent 
au sein de quatre services : le Service budgétaire, le Service juridique, le Service 
d’agence de presse et le Service de recherche et de représentation. Au cours des ans, 
Option consommateurs a notamment développé une expertise dans les domaines des 
services financiers, de la santé et de l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès 
à la justice, des pratiques commerciales, de l’endettement et de la protection de la vie 
privée. Chaque année, nous rejoignons entre 7000 et 10 000 de consommateurs 
directement, nous réalisons de nombreuses entrevues dans les médias, nous siégeons sur 
plusieurs comités de travail et conseils d’administration, nous réalisons des projets 
d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires, nous produisons notamment 
des rapports de recherche, des mémoires, des guides d’achat dont le Guide jouets annuel 
du magazine Protégez-Vous.   
 
MEMBERSHIP 
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : 
recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et des 
entreprises. Vous pouvez nous aidez à en faire plus pour vous en devenant membre 
d’Option consommateurs au www.option-consommateurs.org
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 

 

Chaque jour les transporteurs aériens annoncent dans les principaux quotidiens du 

pays des billets d’avion à des prix fort alléchants, qui ne correspondent malheureusement 

pas à ce que les consommateurs devront débourser en réalité. En effet, au prix annoncé, il 

faut ajouter des frais – souvent qualifiés de « surcharges » par les transporteurs aériens. 

L’existence de ces frais est mentionnée en petits, voire en très petits caractères. Et la 

somme que représente ces frais, elle, n’est écrite nulle part. Et il s’agit souvent d’une 

somme très élevée. 

Beaucoup de consommateurs canadiens mécontents de cette situation se sont plaint 

notamment auprès de la Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien.  

 
Méthodologie utilisée et objectifs recherchés  
 

Afin de mieux comprendre cette problématique et de proposer des pistes de solution 

nous avons menée une étude qui comporte deux volets principaux.  

Premièrement, nous avons réalisé une recherche législative portant sur les règles qui 

encadrent la publicité des transporteurs aériens au Canada de même qu’en France, aux 

États-Unis et en Australie.  

Nous avons ensuite dressé un portrait de certaines pratiques publicitaires des 

transporteurs aériens. Pour ce faire nous avons répertorié les publicités des transporteurs 

aériens publiées pendant les trois premières semaines de février 2005 dans certains 

quotidiens de Montréal, Toronto et Vancouver. Notre objectif était d’analyser plus 

particulièrement les exigences imposées par les transporteurs aériens aux consommateurs 

pour obtenir un billet au prix annoncé (comme par exemple l’achat d’un billet aller-

retour), la différence entre le prix global payé et le prix annoncé, les notes explicatives 

ajoutées au bas des publicités afin d’informer les consommateurs sur l’existence de frais 

additionnels et la taille des caractères utilisés pour ces notes explicatives. 
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Principaux résultats 
  

Au total, nous avons évalué le coût réel exigé des consommateurs pour 35 vols vers 

des destinations du Canada, des États-Unis ou de l’étranger. Nous avons ainsi constaté 

que la différence entre le prix « aller simple » annoncé dans la publicité et le prix que le 

consommateur a à payer (excluant les taxes de vente) varie entre 14,6 % (Westjet) et 91 

%(Canjet et Westjet).  Comme un consommateur achète rarement un aller simple, surtout 

lorsque la distance à parcourir est importante, nous avons aussi mesuré, pour les vols de 

ces mêmes entreprises, la différence entre le prix « aller simple » annoncé et celui que le 

consommateur a à payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente). Il 

va s’en dire que cette différence est encore plus importante. Elle varie entre 130,2 % 

(Westjet) et 44 122 % (Jetsgo)!  

L’analyse des législations des pays comme l’Australie et les États-Unis, nous a permis 

de constater que les législateurs de ces pays encadrent la publicité des transporteurs par 

l’application de règles générales en matière de publicité fausse ou trompeuse dont 

l’action est renforcée par, l’adoption d’un engagement volontaire des transporteurs 

(Autralie) ou l’émission de directives s’appliquant spécifiquement à cette industrie (États-

Unis). À noter : L’Australie qui a obtenu un engagement volontaire des transporteurs 

aériens de ce pays interdit à toute entreprise qui fait des représentations sur un bien ou un 

service de faire une représentation partielle sur le prix à moins de préciser le plein prix, 

c’est-à-dire un prix qui inclut toutes les charges. Similairement, certaines provinces 

canadiennes (Alberta, Manitoba, Colombie-Britannique) ont adopté une règle qui prévoit 

que l’omission d’indiquer le prix total d’un bien ou d’un service constitue une pratique 

déloyale.  
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Conclusions et recommandations 
 

Les principales constatations que nous pouvons tirer de l’analyse des résultats sont les 

suivantes :  

Les publicités des transporteurs aériens visent un très vaste public c’est-à-dire tant un 

public intéressé par les destinations d’affaires que les consommateurs en général qui sont 

intéressés par les destinations vacances. 

Les notes explicatives utilisées par les transporteurs aériens afin de les informer de 

l’existence de frais additionnels sont difficiles à lire et parfois, carrément illisibles. En 

effet, nous avons évalués que la majorité de ces notes sont rédigées en caractères sans 

empattement de 3 ou 4 points. La taille de ces notes constituent un obstacle à leur lecture 

par l’ensemble des consommateurs et à leur compréhension par ces derniers. 

Même si elles sont lues, ces notes explicatives ne permettent pas d’enlever le caractère 

trompeur des publicités en cause. En effet, la lecture d’une énumération nominative des 

frais, ne permet pas aux consommateurs d’établir la valeur réelle du billet qu’ils veulent 

acheter. 

Malgré l’existence de dispositions générales interdisant la publicité trompeuse au 

niveau fédéral, force est de constater que celles-ci ne sont pas suffisantes pour empêcher 

l’adoption de pratiques publicitaires trompeuses par les transporteurs aériens. Cela nous 

amène à nous demander si nous sommes en présence d’une interprétation indûment 

restrictive de la Loi ou si nous faisons face au laxisme du Bureau de la concurrence sur 

cette question. 

Ce constat nous amène à conclure que, dans les faits, les règles encadrant les pratiques 

publicitaires diffèrent d’un secteur de l’industrie du voyage à l’autre. Ainsi, les grossistes 

et les agents de voyage, s’ils font affaire notamment au Québec et en Ontario, doivent 

divulguer le prix global des voyages, alors que les transporteurs aériens font comme bon 

leur semble. 
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Cela provoque une perturbation du marché, une absence de level playing field entre les 

différents acteurs du marché, sans compter que les consommateurs sont moins bien 

protégés. 

Option consommateurs, tout comme de nombreux intervenants de l’industrie du 

voyage, notamment les associations canadiennes et provinciales des agences de voyages, 

les grossistes en voyage, les autorités gouvernementales provinciales, désire avoir des 

règles claires et uniformes et sans ambiguïté sur les publicités des transporteurs aériens. 

La non-réglementation des normes de publicité crée une confusion chez les 

consommateurs qui pourrait s’estomper si une législation dans le domaine était adoptée.   

En conséquence, Option consommateurs émet les recommandations suivantes : 

 
Recommandation 1  
 
Option consommateurs recommande au ministre du Transport d’imposer des 
obligations strictes aux transporteurs aériens et de s’assurer qu’ils les respectent. 
Nous suggérons notamment d’imposer la divulgation du coût intégral des billets; 
d’interdire la publication d’un tarif aller lorsque ce prix est conditionnel à l’achat 
d’un aller retour; d’interdire les annonces publicisant le prix d’un aller seulement 
quand la distance à parcourir est grande, à moins que le tarif aller-retour ne soit 
publié en utilisant des caractères de tailles plus grandes.  
 
Recommandation 2 
 
Option consommateurs demande aux transporteurs aériens d’indiquer dans leurs 
publicité le prix, incluant tous les frais. Les taxes de vente (tel que la T.P.S.et la 
T.V.Q) , par ailleurs, peuvent être en sus, comme c’est souvent le cas, à la condition 
que les transporteurs le précisent dans leur publicité. 
 
Recommandation 3 
 
Option consommateurs invite les consommateurs qui se sentent lésés par cette 
situation à porter plainte auprès du transporteur aérien qui leur ont vendu leur(s) 
billet(s), à l’Office des transports du Canada ainsi qu’auprès du Bureau de la 
concurrence.  
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INTRODUCTION 
 

 

Lorsque l’on voit, dans une publicité, un service annoncé à un prix donné, on s’attend 

généralement à pouvoir l’obtenir au prix indiqué. Dans le cas des annonces payées par les 

transporteurs aériens, ce n’est pas le cas, ce qui peut causer toute une surprise. Chaque 

jour, dans les pages des quotidiens, les transporteurs aériens annoncent des billets d’avion 

à des prix fort alléchants, qui ne correspondent malheureusement pas à ce que les 

consommateurs devront débourser en réalité.  

Généralement, les transporteurs annoncent le prix d’un aller simple, ce que l’on achète 

rarement, surtout quand la distance à parcourir est grande. Parfois, certains d’entre eux 

publicisent le prix d’un aller simple alors qu’ils exigent l’achat d’un aller-retour. Ensuite, 

le montant annoncé est le prix dit « de base » seulement. À ce prix, il faut ajouter des 

frais tels que les redevances de navigation, les frais d’aménagement aéroportuaires, et le 

droit de sécurité des passagers, etc. 

Ces annonces mentionnent dans de minuscules notes explicatives, généralement 

situées sous l’encadré publicitaire, l’existence de ces frais. Cependant, la somme que 

représente ces frais, elle, n’est écrite nulle part. Il s’agit souvent d’une somme très élevée 

que le consommateur connaît seulement lors de l’achat du billet.  

Au cours des dernières années, les consommateurs canadiens se sont continuellement 

plaint des pratiques publicitaires des transporteurs aériens. Dans son rapport de janvier à 

juin 2002, la Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien, Madame Liette 

Lacroix-Kenniff, rapporte qu’un plus grand nombre de consommateurs ont exprimé leur 

mécontentement face aux frais supplémentaires non mentionnés dans la publicité des 

transporteurs :  

« Les voyageurs continuent d'exprimer leur insatisfaction sur la façon 
dont les compagnies aériennes présentent leurs prix dans leurs annonces 
publicitaires, malgré les promesses faites par l'Association du transport 
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aérien du Canada pour rendre le coût total des voyages plus 
transparent»1.   

 

Cette situation a été dénoncée à plusieurs reprises par de nombreuses associations de 

consommateurs ainsi que par des représentants de l’industrie. 

LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 

 

Le 8 décembre 2003, Option consommateurs et le Centre pour la défense de l’intérêt 

public2 ont parti le bal en attirant l’attention du public sur le fait que les prix annoncés par 

les transporteurs aériens sont loin d’être ceux que les consommateurs ont réellement à 

payer3. Ces organismes demandaient, entre autres, aux transporteurs aériens d’indiquer 

dans leurs publicités le prix total incluant tous les frais. Ils demandaient aussi au ministre 

du Transport de l’époque, Monsieur David Collenette, d’imposer des obligations strictes 

aux transporteurs aériens et de s’assurer qu’ils les respectent.  Finalement, ils invitaient 

les consommateurs qui se sentaient lésés par cette situation à porter plainte par écrit 

auprès du transporteur aérien qui leur ont vendu un ou plusieurs billets, du Commissaire 

aux plaintes relatives au transport  aérien ainsi qu’au Bureau de la concurrence4. 

 

À la même époque, le National Post a fait un sondage auprès de ses lecteurs via son 

site Internet5. Selon ce sondage, 96 % des répondants disaient vouloir que tous les frais et 

les taxes soient inclus dans les prix annoncés par les transporteurs aériens6. 

                                                 
1 Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2003, Rapport du commissaire aux 
plaintes relatives au transport aérien : juillet 2002 à décembre 2002, p.3 et 16, [En ligne] http://www.otc-
cta.gc.ca/cta-otc2000/report-rapport/2003/atcc-2003_f.pdf, (Page consultée le13072005) : À noter : 21% 
des 1087 plaintes reçues par le commissaire entre le 1er juillet au 31 décembre 2002 (soit 223 plaintes) 
portaient sur la billetterie et représentaient la deuxième raison la plus invoquées pour porter plainte. Ces 
plaintes portent tant sur les difficultés à obtenir un remboursement que les frais supplémentaires à payer. 
2 Pour plus d’information sur cet organisme voir : http://www.piac.ca/. 
3 Option consommateurs, Ne vous fiez pas à la pub des transporteurs aériens, 8 décembre 2003, [En ligne], 
adresse URL : http://www.option-consommateurs.org/communiques/communique071203.html, (Page 
consultée le13072005); Pour consulter le texte de ce communiqué de presse voir aussi l’annexe 8.1. 
4 À noter : 27 consommateurs ont transmis des lettres afin de se plaindre de cette pratique. 
5 Ce sondage a été effectué sur le site www.canada.com et publié dans le National Post, Travel Poll, 20 
décembre 2003 p. 
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À la suite de ces événements, certains transporteurs aériens ont modifié un peu leurs 

pratiques7.  En janvier 2004, Jetsgo8, Westjet et Air Canada ont commencé à inclure le 

supplément de carburant dans leurs prix annoncés. Jetsgo avait décidé d’inclure en plus la 

redevance à NAV Canada9. 

En février 2004, Option consommateurs et le Centre pour la défense de l’intérêt public 

ont salué avec réserve ces modifications, estimant qu’il y avait encore beaucoup de 

travail à faire10. 

Malheureusement, moins de deux mois après son instauration, soit dès mars 2004, 

Jetsgo est revenu sur sa décision d’inclure la redevance à NAV Canada dans ses tarifs 

publicisés. En entrevue, le président de Jetsgo, Monsieur Michel Leblanc s’est dit 

contraint d'agir de la sorte parce que ses concurrents, Air Canada, WestJet et CanJet, 

avaient refusé d'emboîter le pas, le plaçant ainsi en position de désavantage concurrentiel. 

Il déplorait aussi la difficulté de comparaison que cette situation causait aux 

consommateurs11. 

Le 16 février 2005, Option consommateurs et le Centre pour la défense de l’intérêt 

public sont revenus à la charge une troisième fois pour dénoncer la situation12 et pour 

inviter les consommateurs à signer une pétition ayant pour but de demander aux 

                                                                                                                                                  
6 Voici les questions posées et le pourcentage des répondants : « Question : How should airlines advertise 
their fares ? Show total price including fees and taxes : 96%. The current method is fine ? 3% I don’t know 
1%. » 
7 Canjet faisait bande à part et n’avait apporté aucun changement à ses pratiques. 
8 Le 11 mars 2005, Jetsgo a annoncé qu’elle cessait toutes ses activités et s’est mise sous la protection 
prévue à la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Le 13 mai 2005, cette compagnie a officiellement 
fait faillite. 
9 Pour plus d’information sur cette charge, veuillez lire la section 5.2.1 de ce rapport. 
10 Option consommateurs, Tarifs annoncées par les transporteurs aériens : il reste beaucoup d’efforts à 
faire, 3 février 2004 [En ligne], adresse URL : http://www.option-
consommateurs.org/communiques/communique_2004/trans_aeriens2_240204.html; (Page consultée le 
13072005); Pour consulter le texte de ce communiqué de presse voir aussi l’annexe 8.2. 
11 La Presse canadienne, samedi 13 mars 2004, Jetsgo rétablit le supplément de Nav Canada qui s'ajoute au 
tarif de base, La Presse Affaire p. 12. 
12 Option consommateurs, Publicité des transporteurs aériens : entre le prix annoncé et le prix payé, 
jusqu’à 91% d’écart!, 16 février 2005 [En ligne], adresse URL : 
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transporteurs aériens d’indiquer dans leur publicité le prix ainsi que tous les frais13. À la 

suite de cela, la porte-parole d’Air Canada, Madame Isabelle Arthur, expliquait dans une 

entrevue à La Presse que le transporteur n’avait pas l’intention d’inclure les différents 

frais dans ses tarifs annoncés sans que ses concurrents fassent de même. Elle justifiait la 

position actuelle du transporteur sur la base d’un désir de démontrer aux consommateurs 

la distinction entre le coût du billet et les frais imposés par des tiers : « il est très 

important que le consommateur puisse faire la différence entre le prix du billet tel 

qu'annoncé dans nos publicités et sur notre site Internet et les taxes et les surcharges 

imposées par les gouvernements, les aéroports et les fournisseurs de l'industrie ». Elle 

ajoutait : « Si le gouvernement fédéral devait établir une réglementation, nous la 

suivrions (…). Mais il nous faut demeurer concurrentiel et nous suivons les pratiques de 

l'industrie en ce domaine »14.   

 

Malheureusement, en faisant la sourde oreille, les transporteurs aériens ne tiennent pas 

compte de la volonté populaire. Un sondage téléphonique pan-canadien mené par le 

groupe de recherche Environics le démontre.  Selon ce sondage, qui a été mené auprès de 

2021 adultes canadiens entre le 14 décembre 2004 et le 5 janvier 2005, 93% des 

consommateurs canadiens interrogés étaient fortement favorables (82 %) ou plutôt 

favorables (11 %) à ce que le gouvernement intervienne afin que toutes les publicités sur 

le prix d’un billet d’avion comprennent le prix total que le consommateur doit payer, y 

compris tous les frais additionnels.15

 

                                                                                                                                                  
 http://www.option-
consommateurs.org/conf_presse_2005/communiques_2005/trans_aeriens3_050216.html; (Page consultée 
le13072005); Pour consulter le texte de ce communiqué de presse voir aussi l’annexe 8.3. 
13 Entre le 16 février et 13 juillet 2005, 173 consommateurs ont signé cette pétition. De plus, l’Association 
canadienne des agences de voyages (ACTA) a transmis cette pétition à ses membres afin qu’elle soit signée 
ces derniers et leurs clients.  Au moment de la rédaction de ce rapport, nous ne connaissions pas le nombre 
exact de personnes qui ont signé ces pétitions. 
14 Tison, Marc, Jusqu'à 91% plus chers que le prix annoncé!, La Presse, jeudi 17 février 2005, section 
affaire p. 1. 
15 ENVIRONICS RESEARCH GROUP, Focus Canada – The pulse of Canadian Public Opinion , Report 
2004-4, Toronto, 134 p, p. 76; Un communiqué de presse présentant les résultats de cette question est 
disponible sur le site web de cet organisme : ENVIRONICS RESEARCH GROUP, Canadians want airline 
ticket ads to show the full price, with all taxes and fees included, March 23 2005, (disponible sur le site web 
? http://erg.environics.net/news/default.asp?aID=574) (Page consultée le 15072005).  
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DES REPRÉSENTANTS DE L’INDUSTRIE DU VOYAGE 

Les associations de consommateurs ne sont pas les seules à avoir reproché aux 

transporteurs aériens l’utilisation de ces pratiques publicitaires. L’Association canadienne 

des agences de voyages (ACTA) 16 de même que Travel Industry Council de l’Ontario 

(TICO) 17, sont aussi allés sur la place publique. Soumis à certaines lois provinciales18, les 

agences et les grossistes en voyages sont forcés d'afficher les prix réels, incluant toutes 

les surcharges. La disparité entre les règles applicables aux transporteurs et aux agents de 

voyage  met ces derniers dans une position concurrentielle défavorable. C’est pourquoi 

ces organismes demandent notamment à ce que les tarifs annoncés par les lignes 

aériennes représentent le coût global des services qu’elles fournissent, c’est-à-dire la 

somme que le client doit débourser pour son voyage, incluant tous les droits, charges et 

prélèvements qui sont considérés comme faisant partie intégrante des frais de la ligne 

aérienne.  

 

…ET DES REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 

Dans son dernier rapport, la Commissaire aux plaintes, Mme Liette Lacroix-Kenniff, 

déplorait le fait:  

« [qu’] Au Canada : on tolère la publicité dans laquelle on omet de 
mentionner le prix réel des billets, ce qui rend la comparaison des prix 
difficile et entraîne de mauvaises surprises lorsque le prix total de l'achat 
est dévoilé » 19.   

 
                                                 
16 Acta réclame une réglementation nationale sur la publicité des tarifs des lignes aériennes, 24 septembre 
2004, [En ligne], adresse URL : http://www.acta.ca/frnews.htm?action=details&id=587&off=20&pg=3, 
(Page consultée le13072005).  
17 Il s’agit d’une corporation sans but lucratif formée en 1997 qui administre la Ontario Travel Industry 
Act; TICO, Ontario Travel Regulator Says Transport Act Amendments Affecting Airlines Don’t Go Far 
Enough, 24 mars 2005, [En ligne], adresse URL : http://www.tico.on.ca/news/pressrelease-
tcamendmentsnotenough-mar24-05.htm ; (Page consultée le 13072005). 
18 C’est le cas en Ontario ainsi qu’au Québec. Ces provinces ont adopté des règles qui encadrent la publicité 
des agents de voyage ainsi que des grossistes.  
19 Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2003, Rapport du commissaire aux 
plaintes relatives au transport aérien – Juillet à décembre 2003,p. 3, [En ligne] URL : www.otc-cta.gc.ca 
/cta-otc2000/report-rapport/index_f.html, (Page consultée le13072005). 
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Il est vrai qu’aucune loi n’encadre spécifiquement la publicité faite par les 

transporteurs aériens. Mais la Loi sur la concurrence20 s’applique à toutes les publicités. 

Selon Option consommateurs, les annonces des transporteurs aériens devraient être 

considérées trompeuses en vertu de l’article 74.01 de cette loi, car le prix indiqué ne 

correspond pas du tout au prix que le consommateur a à payer.  

Or, en décembre 2003, Option consommateurs a porté plainte au Bureau de la 

concurrence qui n’a pas, jusqu’à ce jour, déposé de demande officielle auprès d’une 

instance judiciaire. 

 

QU’ONT FAIT NOS GOUVERNEMENTS JUSQU’À MAINTENANT ?  

 

Les représentants de nos gouvernements n’ont pas été tout à fait inactifs pendant ce 

temps.  En effet, le Comité sur les mesures en consommation (CMC)21, qui est composé 

d’un représentant de l’administration fédérale et d’un représentant de chaque province et 

de chaque territoire, a mené une consultation publique sur la publicité des tarifs des lignes 

aériennes. De plus, deux ministres des Transport, soit Monsieur David Collenette et son 

successeur, Monsieur Jean Lapierre, ont chacun leur tour déposé un projet de loi qui, de 

façon très différente, a abordé cette question. Nous exposerons brièvement chacune de 

ces actions. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Comité sur les mesures en 

consommation (CMC) a, en 2004, mené une consultation publique sur la publicité des 

tarifs des lignes aériennes. Dans son document de consultation intitulé  Propositions 

visant à accroître la transparence de la publicité des tarifs des lignes aériennes22, le 

CMC énonce plusieurs modèles de présentation des tarifs aériens. Parmi eux, il y a un 

modèle inspiré de l’expérience australienne qui prévoit que tous les frais (excluant les 

                                                 
20 L.C. 1985, c. c-34. 
21 Ce comité fournit un forum fédéral-provincial-territorial visant la coopération au niveau national, 
notamment dans le but d’améliorer le marché au profit des consommateurs canadiens. Pour plus 
d’information voir : http://cmcweb.ca/epic/internet/incmc-cmc.nsf/fr/home. 
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taxes de vente) doivent être inclus dans les prix annoncés et que la liste de ces frais peut 

apparaître sur l’annonce.  

Option consommateurs, qui a été consultée par ce Comité, privilégie ce modèle. S’il 

était adopté, les publicités des transporteurs aériens deviendraient claires pour tous les 

consommateurs et les tarifs annoncés correspondraient enfin au prix payé (excluant les 

taxes de vente). Une telle publicité aurait aussi l’avantage d’être semblable à ce que 

prévoit la réglementation québécoise qui encadre les agents de voyage et les grossistes. 

En conséquence, les tarifs des vols seraient toujours annoncés de la même manière, que 

l’annonce soit celle d’un agent de voyage, d’un grossiste ou d’un transporteur aérien.  

À l’heure actuelle, le CMC continue ses travaux. Il rendra publics les résultats de la 

consultation dans les prochains mois. 

La première proposition législative touchant la question de la publicité des 

transporteurs aériens provient de l’ancien ministre des Transports du Canada, Monsieur 

David Collenette. Le 25 février 2003, il a présenté en première lecture le projet de loi C-

26 intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité 

ferroviaire, édictant la Loi sur Via Rail Canada et modifiant d’autres lois en 

conséquence23.  

Ce projet de loi avait pour objectif que les renseignements sur les prix offerts aux 

consommateurs dans les annonces publicitaires reflètent mieux le coût total des services 

choisis24. Curieusement, pour atteindre cet objectif, le projet de loi C-26 proposait 

l'adoption d'un règlement sur les prix annoncés dans la publicité des transporteurs 

aériens… qui permettait, à certaines conditions, l’exclusion de certains frais, redevances 

et taxes du prix total annoncé.  

                                                                                                                                                  
22 Le document de consultation est disponible à l’adresse suivante :   http://cmcweb.ca/epic/internet/incmc-
cmc.nsf/fr/fe00083f.html . 
23 (1ère lecture), 2e session, 37e législature; Vous pouvez consulter les dispositions pertinentes de cette loi à 
l’annexe 8.4 ou consulter le texte intégral de ce projet de loi à l’URL suivant : 
 http://www.parl.gc.ca/common/Bills_House_Government.asp?Language=F&parl=37&Ses=2#C-26. 
24 id. art. 5d).  
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Ainsi, le projet de loi C-26 permettait que les frais ou redevance perçus pour une 

administration aéroportuaire25 et le droit exigible en vertu de l’article 11 de la Loi sur le 

droit pour la sécurité des passagers26 puissent être exclus du prix total annoncé à la 

condition qu'ils soient mentionnés individuellement et que le montant ou la fourchette de 

ces frais soient indiqués dans la publicité27. Les taxes de ventes fédérales ou provinciales 

pouvaient être exclues du prix annoncé à la condition qu’elles soient mentionnées dans la 

publicité28. 

Ce projet de loi proposait également que les transporteurs aériens n'annoncent pas le 

prix d'un billet aller simple lorsque le passager à l’obligation d’acheter un billet aller-

retour pour bénéficier du tarif annoncé29.  

 

Selon Option consommateurs, les principes directeurs relativement à la publicité des 

transporteurs aériens établis dans ce projet de loi constituaient un pas dans la bonne 

direction. Cependant, ces principes demeurent incomplets et ne protègent pas 

adéquatement les consommateurs canadiens. 

 

À noter : Le projet de loi C-26 n’a jamais dépassé l’étape de la première lecture.  

Comme il n’était pas adopté à la fin de la session parlementaire où il a été déposé, c’est-

à-dire en novembre 2003, et qu’il n’a pas été repris à la session parlementaire suivante… 

ce projet de loi  est tout simplement mort au feuilleton. 

 

Plus récemment, soit le 24 mars 2005, le nouveau ministre des Transports, Monsieur 

Jean Lapierre, a présenté en première lecture un autre projet de loi, qui, de façon très 

                                                 
25 Pour plus d’information à cet égard, lire section 5.2.3 du rapport. 
26 2002, ch. 9; Ce droit est appelé communément droit de sécurité. Pour plus d’information à cet égard, lire 
section 5.2.2 du rapport.  
27 art. 60.1 (2) a) et b), Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité 
ferroviaire, édictant la Loi sur Via Rail Canada  et modifiant d’autres lois en conséquence, Projet de loi C-
26, (1ère lecture), 2e session, 37e législature. 
28 id. art 60.1 (2) c).  
29 id. art. 60.2. 
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différente, traite de la question de la publicité des transporteurs aériens. Il s’agit du projet 

de loi C-44 intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la 

sécurité ferroviaire, édictant la Loi sur Via Rail Canada et modifiant d’autres lois en 

conséquence30. 

Ce nouveau projet de loi prévoit que le ministre « pourra recommander » à l’Office 

des transports du Canada d’obliger les transporteurs aériens à inclure dans leurs publicités 

les montants des diverses taxes, surcharges et droits supportés par ces derniers pour la 

fourniture des services et perçus par eux pour le compte d’autres personnes31.  

Le problème est que l’Office des transports du Canada ne pourra exercer ce pouvoir 

que si le ministre le lui recommande. Étonnamment, l’entourage du ministre Lapierre 

justifie cette décision en disant qu’il espère que les transporteurs aériens s’engageront 

volontairement à effectuer les modifications demandées32.  Cette position semble 

difficilement justifiable, surtout en sachant que les transporteurs aériens ont, à plus d’une 

reprise, manifesté leur intention de poursuivre leurs pratiques actuelles, à moins que le 

fédéral ne leur impose des règles précises à cet égard. 

Le 31 mars 2005, Option consommateurs a émis un communiqué de presse demandant 

au ministre des Transports, Monsieur Jean Lapierre, d’aller plus loin en obligeant 

clairement les transporteurs aériens à afficher un prix unique comportant tous les frais33.  

Compte tenu du passé, Option consommateurs doute que les transporteurs aériens 

puissent s’autodiscipliner pour informer correctement les consommateurs. C’est pourquoi 

l’association presse le ministre des Transports d’imposer des obligations strictes aux 

transporteurs aériens et de s’assurer qu’ils s’y soumettent.  

 

                                                 
30 (1ère lecture), 1ère  session, 38e législature. 
31 id. art. 86.1; Vous pouvez consulter les dispositions pertinentes de cette loi à l’annexe 8.5 ou consulter le 
texte intégral de ce projet de loi à l’URL suivant : 
 http://www.parl.gc.ca/common/Bills_House_Government.asp?Language=F&parl=38&Ses=1#C-44. 
32 DÉSIRONT, André, À quand le prix exact pour les billets d’avion ?, La Presse, 13 avril 2005, section 
Actuel p. 4. 
33 Option consommateurs, Dispositions législatives concernant les publicités des transporteurs aériens : 
Option consommateurs veut une réglementation, 31 mars 2005, [En ligne], adresse URL : 
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À noter : le projet de loi C-44 propose d’abolir le poste de Commissaire aux plaintes 

relatives au transport aérien créé en 2000 et d’intégrer cette fonction aux multiples 

activités déjà assumées par l’Office des transports du Canada34. Malheureusement, 

l’Office n’aurait pas l’obligation de faire rapport sur une base semi-annuelle35. Option 

consommateurs considère que cette décision constitue un pas en arrière. L’avenir le 

dira… 

 

FORMATION DE LA COALITION POUR LA PROTECTION DES 
VOYAGEURS 

 

En juin 2005, à la suite de la déconfiture de Jetsgo36 et du dépôt du projet de loi C-44, 

différents organismes de protection des consommateurs et associations commerciales aux 

vues similaires ont décidé de former une nouvelle coalition pancanadienne. Cette 

coalition dénommée La Coalition pour la protection des voyageurs regroupe le Travel 

Industry Council of Ontario (TICO), l’Association canadienne des agences de voyage 

(ACTA), le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) et Option consommateurs37.  

 

                                                                                                                                                  
http://www.option-consommateurs.org/communiques/communiques_2005/trans_aeriens3_050331.html; 
(Page consultée le13072005); Pour consulter le texte de ce communiqué de presse voir aussi l’annexe 8.6. 
34 art. 85.1 (1), Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire, 
édictant la Loi sur Via Rail Canada et modifiant d’autres lois en conséquence (1ère lecture), 1ère  session, 
38e législature. 
35 l’article 85.1 (6) de la Loi sur les Transports au Canada,  1996, ch. 10, n’est pas repris dans le projet de 
loi C-44. 
36 Le 11 mars 2005, le transporteur aérien  Jetsgo a annoncé qu’il cessait toutes ses activités. Jetsgo a 
demandé la protection prévue à la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Les consommateurs qui 
devaient voyager avec Jetsgo ont dû annuler leur voyage ou faire affaires avec une autre compagnie 
aérienne. Le 13 mai 2005, cette compagnie a officiellement fait faillite. 
37 Cette coalition jouit du soutien de neuf groupes aux vues similaires représentent un vaste éventail de 
groupes de consommateurs et de gens d’affaires de partout au pays, qui militent chacun pour un 
changement au niveau fédéral, soit plus particulièrement : la Canadian Association of Airline Passengers 
(CAAP), l’Association des consommateurs du Canada (Saskatchewan), Transport 2000, la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants, le Conseil des consommateurs du Canada, l’Air Passenger Safety 
Group, la Manitoba Society of Seniors, l’Ontario Society of Senior Citizens Organizations et Dignité rurale 
du Canada. 
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Lors d’une conférence de presse tenue à Toronto le 2 juin 2005, les membres de la  

Coalition ont pressé le gouvernement de renforcer les mesures de protection des 

passagers prévues aux termes du projet de loi C-44.  

La Coalition formule six grandes revendications38:  

 
• La divulgation systématique du coût intégral dans les publicités; 
• Une surveillance financière accrue et une plus grande divulgation au public;  
• Une protection dans le contexte de la prévente de billets;  
• Le rétablissement du poste de Commissaire aux plaintes relatives au transport 

aérien, investi de pouvoirs élargis;  
• La création d’un fonds fédéral d’indemnisation des victimes de la déconfiture de 

transporteurs aériens;  
• La mise sur pied, au sein de Transports Canada, d’un programme de collecte et de 

publication de renseignements relatifs à la qualité des services des transporteurs 
aériens visant à mieux informer les consommateurs au sujet des choix qui 
s’offrent à eux ainsi qu’à favoriser une juste concurrence entre transporteurs 
aériens 

 

C’est dans le contexte que nous venons de décrire que nous avons réalisé notre étude. 

Celle-ci comporte deux volets principaux. Premièrement, nous avons réalisé une 

recherche législative portant sur les règles qui encadrent la publicité des transporteurs 

aériens au Canada de même qu’en France, aux États-Unis et en Australie. 

Ensuite, comme vous le verrez à la section 5 intitulée « Analyse des publicité des 

transporteurs aériens », nous avons dressé un portrait de certaines pratiques publicitaires 

des transporteurs aériens.  Notre objectif était notamment de vérifier la qualité de 

l’information transmise aux consommateurs relative aux prix des voyages. 

Finalement, nous tirerons les conclusions de l’enquête et nous ferons les 

recommandations nécessaires afin de proposer des moyens pour encadrer la publicité des 

transporteurs aériens et pour mieux informer et protéger les consommateurs. 

                                                 
38 Pour plus d’information sur les revendication de la Coalition voir : Option consommateurs, La nouvelle 
« Coalition pour la protection des voyageurs » demande au gouvernement fédéral de protéger les passagers 
des transporteurs aériens. La Coalition dit qu’il faut renforcer le projet de loi C-44., 2 juin 2005, [En ligne], 
adresse URL: http://www.option-
consommateurs.org/communiques/communiques_2005/trans_aeriens4_050601.html; (Page consultée 
le13072005); Pour consulter le texte de ce communiqué de presse voir aussi l’annexe 8.7. 
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1.  REVUE DE L’ENCADREMENT LÉGISLATIF CANADIEN 
 

La structure réglementaire canadienne en matière de voyages est particulière.  En effet, 

les gouvernements fédéral et provinciaux encadrent, chacun dans leur juridiction, 

l’industrie du voyage et la publicité des entreprises faisant affaire au pays. 

Nous verrons d’abord à la section 3.1, comment la réglementation des lignes aériennes 

a été attribuée au gouvernement fédéral.  Nous énoncerons ensuite quelles sont les règles 

générales imposées par le gouvernement fédéral en matière de publicité trompeuse.  Puis, 

nous exposerons les règles générales et spécifiques adoptées dans différentes provinces. 

Nous verrons ainsi quelles provinces encadrent particulièrement les activités des agents 

de voyage et des grossistes et quelles règles générales relatives à la publicité ont été 

adoptées par ces dernières. Finalement, nous nous attarderons brièvement sur le concept 

juridique de lisibilité. 

 
 

1.1 L’ORIGINE DE LA COMPÉTENCE DU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL DANS LE DOMAINE DE L’AVIATION 

 

Au moment de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 186739, le domaine de 

l’aviation n’existait pas. Il est important de mentionner que ce domaine n’a pas suivi les 

mêmes principes constitutionnels que les autres modes de transport comme le transport 

maritime, prévu à l’article 92 (10) de la Loi.  

En fait, la première législation en la matière a été adoptée par le parlement fédéral afin 

de faire respecter les obligations du Canada envers un traité international. Ce traité, qui 

avait pour sujet  la navigation aérienne, a été signé le 13 octobre 1919 entre Londres et 

ses colonies.   

 

                                                 
39 Loi constitutionnelle de 1982¸ Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.U., c. 11), Ci-après: « 
Loi de 1867 ». 
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C’est plus précisément en 1931 que le Conseil privé a décidé que cette législation, qui 

tombait sous l’égide du parlement fédéral, était valide en vertu des pouvoirs de l’article 

132 de la Loi de 186740. L’article 132 se lit comme suit : 

 
«Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs 
nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de 
l’empire Britannique, les obligations du Canada ou d’aucune provinces, 
naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers» 

 

Nous aurions pu penser que la juridiction du parlement fédérale en la matière trouvait 

plutôt son origine dans le paragraphe introductif de l’article 91 le la Loi constitutionnelle 

de 1867, qui permet au gouvernement fédéral de faire des lois pour «la paix, l’ordre et le 

bon gouvernement». Cette possibilité a d’ailleurs été considérée à l’époque mais puisque 

le traité original de 1919 impliquait l’«Empire Britannique», le Conseil Privé a préféré 

invoquer les pouvoirs et obligations naissant de traités prévus à l’article 132 de la Loi. 

Toutefois, le traité de 1919 a été remplacé par un nouveau traité qui, cette fois, faisait 

clairement référence au Canada et non plus à l’ « Empire Britannique ». L’article 132 de 

la Loi de 1867 ne trouvant plus d’application, il est alors devenu impératif de déterminer 

quel pallier de gouvernement obtiendrait la juridiction du domaine de l’aviation… 

En 1952, la Cour Suprême du Canada trancha la question dans la cause Johannesson c. 

West St-Paul41 et décida que l’aviation était de compétence fédérale en vertu de l’article 

91 de la Loi constitutionnelle de 186742. La Cour s’est basée sur le fait que le domaine de 

l’aéronautique était un domaine «distinct» qui répondait aux critères du «Canada 

Temperance Test»43: 

 

                                                 
40 Re regulation and Control of Aeronautics in Can. (1932) A.C. 54. 
41 Johannesson c. Rural Municipality of West St-Paul, (1952) 1 R.C.S. 292. 
42 art. 91. « Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des 
Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes 
les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux 
législatures des provinces ; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes 
ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition 
contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à 
toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir (…) ». 
43 A.-G Ont. V. Can. Temperance Federation, (1946) A.C. 193. 
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«it goes beyond local or provincial concern or interests and must from 
its inherent nature to be concern of the Dominion as a whole». 

 

Le paragraphe introductif de l’article 91 a été interprété comme incluant toutes les 

matières non distribuées de même que toutes les questions ayant une dimension nationale. 

Le ministre fédéral des transports a donc tous les pouvoirs pour légiférer relativement 

aux questions de transport aérien. 

Les transporteurs aériens étant des entreprises dites de « juridiction fédérale », le 

parlement fédéral dispose du pouvoir d’en réglementer les activités, l’exploitation et la 

gestion44. Or, de nombreuses provinces ont adopté des dispositions générales encadrant la 

publicité des entreprises faisant affaire sur leur territoire.  On peut alors se demander si, 

ces dispositions provenant d’un loi provinciale, par ailleurs valide, s’appliquent aussi aux 

entreprises fédérales. 

À quelques reprises, la Cour suprême du Canada a eu à se prononcer sur l’effet d’une 

législation provinciale sur une entreprise de juridiction fédérale.  Elle a élaboré un test 

afin d’évaluer l’applicabilité d’une telle législation.  La Cour suprême considère 

qu’aucune loi provinciale ne peut s’appliquer à une entreprise fédérale si celle-ci touche 

les « éléments vitaux ou essentiels » de cette dernière. Par contre, cette loi sera 

parfaitement valide si elle n’a qu’un effet accessoire45. 

Ceci étant dit, il paraît très difficile de déterminer si, en l’espèce, la publicité des 

transporteurs aériens constitue ou non un aspect essentiel ou vital de ces entreprises de 

juridiction fédérale et, par conséquent, si les règles provinciales relatives aux publicités 

s’appliquent à ces dernières.   

                                                 
44 Ontario Hydro c. Ontario (C.R.T.),[1993] 3 R.C.S.328, 363. 
45 Irwin Toy ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 955 : “Le gouvernement fédéral a 
compétence exclusive en ce qui concerne les "éléments vitaux ou essentiels" d'une entreprise fédérale, y 
compris sa gestion, parce que ces aspects forment le "contenu de base minimum et inattaquable" du pouvoir 
établi par l'application du par. 91(29) et les exceptions du par. 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867. 
Aucune loi provinciale qui touche ces aspects ne peut s'appliquer à une entreprise fédérale. Toutefois, 
lorsque la loi provinciale n'a pas pour objet de s'appliquer à une entreprise fédérale, son effet accessoire, 
même à l'égard d'un élément essentiel de l'exploitation de l'entreprise, n'aura normalement pas pour effet de 
rendre la loi provinciale ultra vires. ». À noter : pour plus d’information sur cette question, vous pouvez 
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En raison de l’existence de cette zone grise, nous exposerons à la section 3.3 intitulée 

« Encadrement législatif imposé par certaines provinces», les règles générales adoptées 

par certaines provinces canadiennes en matière de publicité. 

 

1.2 ENCADREMENT GÉNÉRAL EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ : 
LA LOI SUR LA CONCURRENCE 

 

La Loi sur la concurrence (LC)46 constitue la pièce législative maîtresse de 

l’encadrement de la publicité au niveau fédéral. Comme l’indique l’article 1.1 de cette 

loi, celle-ci a pour objectif de « préserver et de favoriser la concurrence au Canada » 

notamment dans le but de :  

 
« stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, (…) d’assurer à 
la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer a l’économie 
canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix 
compétitifs et un choix dans les produits ».  

 

Les tribunaux ont reconnu à cette loi une finalité sociale importante notamment par  

l’établissement de pratiques commerciales plus éthiques qui auraient pour objectif 

d’apporter une plus grande protection au public consommateur. Ainsi, l’augmentation de 

la protection des consommateurs impose par le fait même plus d’obligations aux 

vendeurs47.   

 

                                                                                                                                                  
consulter HOGG, Peter, Constitutional Law of Canada -1998 Student Edition, Toronto, Carswell, pp. 362-
366. 
46 L.R.C. 1985, c. C-34. 
47 Traduction libre d’un passage d’un jugement rédigé par le juge Matheson dans Regina v. Colgate-
Palmolive Ltd, (1969) 3 D.L.R. (3d) 707 (C.C. Ont.), p. 709 : « This legislation is the expression of a social 
purpose, namely the establishment of more ethical trade practices calculated to afford greater protection to 
the consuming public.  It represents the will of the people of Canada that the old maxim caveat emptor, let 
the purchaser beware, yield somewhat to the more enlightened view caveat venditor – let the seller 
beware”. 
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La Loi sur la concurrence prévoit la surveillance et la sanction des pratiques 

commerciales trompeuses des entreprises et porte une attention toute particulière aux 

pratiques publicitaires de ces derniers. 

A-t-on besoin de le souligner, la publicité occupe une part importante des pratiques 

commerciales actuelles? Elle est souvent le premier contact entre un consommateur et 

une entreprise.  Elle contient souvent des renseignements importants qui, dans un premier 

temps, sont susceptibles d’attirer un consommateur chez un commerçant et, dans un 

deuxième temps, de le convaincre de faire affaire avec lui.  Cet échange entre le 

consommateur, profane, et l’entreprise, spécialisée, est primordial.  Dans la mesure où 

une entreprise choisit de transmettre des renseignements importants, tels des prix, par le 

biais d’une annonce publicitaire, il doit s’assurer de transmettre des renseignements 

exacts et complets.  Dans cette optique, la publicité a pour effet de réduire l’asymétrie 

informationnelle existante entre le consommateur et le commerçant. Et, c’est sur la base 

de cet échange, que le consommateur pourra prendre une décision éclairée.  

C’est dans le but de protéger les consommateurs que la Loi sur la concurrence interdit 

toute publicité fausse ou trompeuse. Une entreprise contrevenante pourrait être poursuivie 

en vertu des articles 74.01et suivants LC48 ou, dans les cas plus sérieux, en vertu de 

l’article 5249 de cette même loi. Il s’agit de deux bases juridiques en vertu desquelles le 

commissaire peut intenter une poursuite. La loi prévoit que ces régimes sont d’application 

                                                 
48 art. 74.01 (1) LC : « Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de 
quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou 
l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques : a) ou bien des indications fausses ou 
trompeuses sur un point important »; Les tribunaux peuvent imposer à la personne contrevenant à cette 
disposition une injonction lui interdisant de reproduire les actes reprochés (art. 74.1(1)a). Cet ordre peut 
durer jusqu’à 10 ans (art. 74.1 (2)).  De plus, ils peuvent demander à ce dernier de publier un avis décrivant 
les représentations fausses ou trompeuses (art. 74.1(1)b).  Finalement, les tribunaux pourraient le 
contraindre à payer une sanction pécuniaire administrative.  Ainsi, une entreprise pourrait avoir à payer une 
pénalité d’une valeur de 100 000$ pour une première infraction ou de 200 000$ en cas de récidive (art. 
74.1(1)c).   
49 L’art. 52 (1) prévoit : « Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement 
ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, 
donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses 
sur un point important. ». Les tribunaux peuvent imposer à la personne contrevenant à cette disposition une 
peine d’emprisonnement ainsi qu’une amende. Si le contrevenant est poursuivit par procédure sommaire, il 
pourrait subir une peine de prison maximale de 1 an et/ou avoir à payer une amende maximale de 200 000$ 
(art. 52 (5) b). Si ce même contrevenant est poursuivit par mise en accusation, il pourrait avoir à payer une 
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mutuellement exclusive50. Plusieurs auteurs désignent souvent les premiers articles par 

l’appellation « dispositions civiles » ou « administratives » par opposition à la seconde 

qu’on dit de nature « criminelle » ou « pénale »51.  

La Loi sur la concurrence interdit tout indication fausse ou trompeuse significative ou, 

comme le dit la loi, toute indication faite sur un point « important ».  Dans la cause R v. 

Tege  Investments Ltd52  le tribunal a donné au mot « important » la signification donnée 

dans le dictionnaire, c’est-à-dire quelque chose qui est de conséquence, qui est pertinent, 

de grand intérêt ou qui est essentiel à une affaire. 

Selon la jurisprudence, ce qui est critique d’un point de vue légal est de déterminer si 

les représentations sont de nature à influencer le comportement du consommateur et plus 

particulièrement sa décision d’acheter. Dans l’affaire Kenitex53 la Cour explique :  

 
« [TRADUCTION] (…) [qu’]une indication sera fausse ou trompeuse 
sur un point important si, dans le contexte où elle est faite, elle donne 
d’emblée au citoyen ordinaire une impression fausse ou trompeuse qui 
risquerait d’avoir une incidence sur la décision du citoyen ordinaire 
d’acheter ou non le produit ainsi offert!»54.  

 

 La Cour de magistrat de Vancouver, dans la cause R. v. Kellys on Seymour Ltd., 

souligne que le mot « important » ne renvoie pas à la valeur du bien proposé pour 

l’acheteur mais plutôt, au degré d’influence des mots sur l’acheteur et sa décision 

d’acheter55. 

                                                                                                                                                  
amende dont le montant est déterminé par le tribunal et/ou un emprisonnement maximal de cinq ans(art. 
52(5)a). 
50 En effet, l’article 74.16 de la Loi prévoit que le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de 
l’article 52 s’il l’a préalablement fait en vertu de la partie VII.1 (i.e. articles 74.01 et ss.) si les faits en cause 
sont essentiellement les mêmes. L’article 52 (7) prévoit une règle similaire. 
51 Pour plus d’information sur les critères qui guident le commissaire dans son choix entre ces deux régimes 
voir le bulletin d’information émis par le Bureau de la concurrence intitulé « Bulletin d'information - 
Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la Loi sur la 
concurrence », [En ligne], adresse URL : 
http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1223&lg=f. 
52 (1978), 51 C.P.R. (2d) 216 (P.C. Alta), p.219. 
53 R. v. Kenitex Canada Ltd. et al. (1980), 51 C.P.R. (2d) 103 (Cour de comté de l’Ontario). 
54 cité dans Le commissaire de la concurrence et Sears Canada Inc., 2005 Trib. Conc. 2 par. 325. 
55 1969 (60) C.P.R. 24, p. 26: traduction libre de “The criterion of materiality of a misrepresentation is not 
the value to the purchase, but rather the degree to which the purchaser is affected by the words used in 
coming to a conclusion as to whether or not he should make a purchase”. 
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Afin d’évaluer si des représentations ont un caractère trompeur, le tribunal doit 

prendre en considération le public à qui celles-ci s’adressent.  La définition donnée à ce 

« public », ou aux consommateurs visés, varie en fonction du bien ou du service en cause 

et des personnes à qui ce bien ou ce service est destiné. Trois décisions, rendues en vertu 

des articles 52 LC et 74.01 LC, illustrent bien ce point. 

La première a été rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause Viceroy56.  

Cette cause concerne un catalogue qui annonce des maisons en vente. Ce catalogue 

donnait l’impression qu’une maison était un immeuble à deux étages alors que dans les 

faits, il s’agissait d’un immeuble à un étage. Dans sa défense, le défendeur argumentait 

qu’il fallait lire les renseignements du catalogue, mais aussi prendre en considération des 

documents externes transmis avec ce dernier, tels qu’une liste de prix et des 

spécifications techniques.  Ces documents fournissaient des renseignements additionnels 

permettant d’interpréter qu’il s’agissait d’un immeuble à un étage. Le juge énonçait le 

test à appliquer de la façon suivante : Si le catalogue, compte tenu des mots utilisés, 

donne l’impression à la personne moyenne à qui ces renseignements sont adressés, et qui 

en en temps normal les lirait, que la maison en cause est à deux étages alors qu’en fait 

elle n’en a qu’un, alors la publicité est trompeuses et ce, peu importe si un examen 

attentif de documents additionnels auraient permis, à une personne qui possède 

l’expérience et la compétence nécessaire pour interpréter ces documents, de clarifier la 

situation57. 

 

                                                 
56 R. v. Viceroy Construction Co., (1975), 23 C.P.R. (2d) 281 (CA Ont.). 
57 id. p.284-285, traduction libre du passage suivant : « If the catalogue conveys, by the words used, the 
impression to the average person to whom it is directed, and who in the ordinary course would read it, that 
the home in question is a two-storey house, when in fact it is a one-storey house, then the advertisement is 
deceptive and misleading, notwithstanding that such impression might be dispelled be a careful 
examination of the specification sheet, together with the quoted price list and the architectural symbols used 
in relation to the floor plan of the « proposed lower level » by a person who possessed the necessary 
competence and experience to interpret such material ».   
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La seconde est une décision récente rendue par le tribunal de la concurrence contre 

Sears58. Dans cette cause, Sears est poursuivi pour des indications trompeuses données 

sur les prix habituels auxquels les consommateurs pouvaient se procurer des pneus dans 

son entreprise. Dans cette cause le Tribunal de la concurrence a adopté la définition de « 

citoyen ordinaire » formulée par la Cour de comté de l’Ontario dans l’affaire Kenitex. 

Selon ce tribunal :  

 
« [TRADUCTION] Par définition, le citoyen ordinaire est un 
échantillon représentatif fictif du grand public qui n’a pas l’expertise 
pertinente, mais qui possède par ailleurs la raison ordinaire ainsi que le 
bon sens et l’intelligence qu’un tel échantillon représentatif du public 
révélerait inévitablement. Par conséquent, en fin de compte, il incombe 
au juge des faits de déterminer quelle impression une indication 
donnerait, non pas en appliquant sa propre raison, sa propre 
intelligence et son propre bon sens, mais plutôt en définissant 
l’impression que le citoyen ordinaire fictif retiendrait en lisant ou en 
entendant l’indication. »59

 

La troisième est l’arrêt R v. International Vacation . Cette cause porte sur une publicité 

de vente de billets d’avion à destination de l’Europe parue dans les éditions du samedi et 

du dimanche de certains journaux de Toronto. Cette publicité fournissait une liste de vols 

vers l’Europe. Sous cette liste se trouvait un « disclaimer » c’est-à-dire une mise en 

garde60 qui invitait le lecteur à vérifier auprès de leur agent de voyages s’il y avait des 

places disponibles sur les différents vols listés. Or, il s’est avéré qu’il n’y avait plus de 

sièges disponibles au prix soldé sur un certain nombre des vols annoncés et ce, dès la 

parution de l’annonce. Dans cette cause, la Cour devait déterminer si la publicité donnait 

l’impression que le transporteur garantissait que les sièges étaient disponibles sur tous les 

vols mentionnés sur cette liste au moment de la parution de l’annonce et a conclu à la 

négative. Afin d’apprécier le caractère trompeur de la publicité, la Cour a considéré que 

le « public » ou le consommateur à qui s’adressait cette publicité était un lecteur moyen 

voulant voyager à l’étranger, qui devait être considéré comme étant instruit, intelligent et 

                                                 
58 Le Commissaire de la concurrence et Sears Canada Inc., 2005 Trib. Conc. 2 par. 325. 
59 id. par. 326. 
60 Selon le contexte, le terme « disclaimer » peut être traduit par les expressions françaises suivantes : 
« note explicative », « mise en garde », « mention restrictive », « conditions particulières », etc. Dans ce 
texte, nous utilisons plus fréquemment l’expression « note explicative ». 
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capable de lire une annonce de façon attentive avant de faire un important investissement 

pécuniaire61.  

Un autre aspect juridique dont il faut tenir compte dans l’appréciation d’un caractère 

trompeur d’une publicité est l’impression générale qui se dégage de cette dernière62. La 

Loi prévoit qu’on doit tenir compte de l’impression générale sans avoir à démontrer si un 

consommateur a réellement été trompé ou induit en erreur63.   

Afin d’évaluer correctement cette impression générale, la jurisprudence prévoit qu’on 

doit prendre en considération une publicité dans son entier. Dans la cause R v. Imperial 

Tobacco Products64, le juge Clement, cite avec approbation un arrêt de la Cour d’appel 

de deuxième circuit des États Unis. Dans cette cause, la Cour indique que la publicité doit 

être vue dans son entier sans être disséquée, qu’il est important de voir la mosaïque dans 

son entier plutôt que chaque carreau séparément. Selon cette Cour, le public en général 

n’étudie pas minutieusement ou ne pèse pas chacun des mots d’une publicité. 

L’impression qui s’imprime dans l’esprit du lecteur provient de l’ensemble de ce qui est 

dit mais aussi de tout ce qui peut être raisonnablement sous-entendu65. 

L’arrêt R v. International Vacation vient préciser qu’il faut aussi prendre en 

considération les « disclaimer » ou notes explicatives qui s’y trouvent66. Dans cette cause, 

la présence de cette note était très importante.  En effet, la présence de cette note, rédigée 

avec un caractère typographique que la Cour a qualifié de clair, évident et ordinaire67, 

                                                 
61 R. c. International Vacations Ltd., (1980) 124 D.L.R.(3d) 319 (C.A.), p. 324. 
62 art. 52 (4) : «Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications 
sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles 
donnent ainsi que de leur sens littéral. » . Un critère identique est prévu à l’article 74.01(6).   
63 art. 52 (1.1 ) : «Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire, afin d'établir qu'il y a eu infraction au paragraphe 
(1), de prouver que quelqu'un a été trompé ou induit en erreur. ».  
64 R. c. Imperial Tabacco Products Ltd., (1972) 22 D.L.R. (3d) 51 (C.S.Alta). 
65 traduction libre d’un passage de l’arrêt FTC v. Sterling Drug Inc, (1963), 317 F.2d  669, p. 674 cité dans 
R. c. Imperial Tabacco Products Ltd., (1972) 22 D.L.R. (3d) 51, p. (C.S.Alta): “It is therefore necessary in 
these cases to consider the advertisement in its entirety and not to engage in disputatious dissection. The 
entire mosaic should be viewed rather than each tile separately. ‘The buying public does not ordinarily 
carefully study or weigh each word in an advertisement. The ultimate impression upon the mind of the 
reader arises from the sum total of not only what is said but also of all that is reasonably implied’”. 
66 R. c. International Vacations Ltd., (1980) 124 D.L.R.(3d) 319 (C.A.), p. 324. 
67 Traduction de « plain, ordinary and clear type ». 
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permettait au lecteur de comprendre que l’agence de voyage ne garantissait pas la 

disponibilité des sièges sur l’ensemble des vols qu’elle proposait.  

Selon la jurisprudence, une telle note ne peut pas faire disparaître l’impression 

trompeuse qui se dégage d’une annonce.  Par extension, on peut aussi dire que ces notes 

ne peuvent pas contredire le contenu du message principal.  On peut déduire ces principes 

de la cause R. v. Saro’s Ltd.68.  Dans cette cause, le marchand offrait en vente des 

équipements électroniques et indiquait dans le corps de l’annonce le prix régulier de ces 

équipements.  Cette publicité comportait une mise en garde rédigée en petits caractères 

placée au bas de l’annonce qui précisait que le prix régulier mentionné dans l’annonce 

était en fait le prix de détail suggéré par le manufacturier. Or, il appert que ces 

équipements n’ont jamais été vendu par le marchand en cause ou ses concurrents au prix 

de détail suggéré par le manufacturier.  C’est pour cette raison et aussi parce que la 

publicité donnait l’impression aux lecteurs qu’ils faisaient une meilleure affaire qu’ils ne 

le faisaient en réalité que cette publicité a été jugée trompeuse. 

Selon le Bureau de la concurrence et certains auteurs ces notes explicatives ne doivent 

pas contenir d’information importante. En effet, le Bureau de la concurrence dans ses 

lignes directrices sur la publicité trompeuse indique que « toute indication faite au sujet 

du prix d’un produit, doit aussi inclure les frais additionnels exigés»69. Afin d’illustrer 

cette interdiction, le bureau de la concurrence donne l’exemple suivant : « Rabais sur la 

ligne Edmonton-Glasgow, 359$ aller-retour  », alors qu'il n'y a aucun vol direct et que 

des frais additionnels de 42$ sont exigés pour obtenir la correspondance. »    

Certains auteurs estiment que les renseignements essentiels de nature financière ne 

devraient tout simplement pas se retrouver dans ces notes.  À titre d’exemple, ces auteurs 

mentionnent que l’information concernant l’obligation de faire un dépôt important ne 

devrait pas se retrouver dans les notes explicatives alors qu’il s’agit d’une condition 

essentielle afin de pouvoir effectuer les paiements mensuels publicisés : 

 
                                                 
68 1978 (40) C.P.R. (2d) 208. 
69 CANADA, Bureau de la concurrence, Lignes directrices sur la publicité trompeuse, Édition spéciale 
1991, p. 8 disponible au : http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1222&lg=f#3 
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« (…) fine print must not include critical information that 
« contradicts » the main message. « Critical information » will differ 
from ad to ad. For example, if a large down payment is required to 
obtain a featured lease payment, this should not be buried in the mice 
type, however legible. (…) You cannot assume that consumers will 
read the mice type. Anything that consumers need to know before 
calling a 1-800 line to order you product or taking another irrevocable 
step, should be communicated in the body copy. »70

 

La question qui se pose dans le cas qui nous préoccupe est la suivante : Les 

transporteurs faisant affaire en territoire canadien offrent aux lecteurs des plus importants 

journaux du pays des liaisons au Canada, aux États Unis ainsi qu’en Europe à un prix 

global de « X ». Cependant, ils affichent visiblement un montant « Y » qui est inférieur 

au prix global. Leurs publicités sont assorties de notes rédigées en petits caractères qui 

sont plus ou moins lisibles. Ces notes énoncent qu’il y a des frais qui s’ajoutent.  Le 

libellé transmet cette information de façon très laconique ou par le biais d’une 

énumération nominative des frais additionnels71. Cependant, ces notes explicatives ne 

permettent pas aux lecteurs d’établir que l’offre qui leur est réellement présentée équivaut 

à « X » car la somme que représente l’ensemble de ces frais n’est jamais révélée. 

Si l’on applique le test élaboré par la jurisprudence en matière de publicité trompeuse, 

nous devons d’abord déterminer si le prix annoncé dans une publicité est une indication 

sur un « point important ». Selon nous, poser la question, c’est y répondre! En effet, le 

prix est un élément qui a une influence déterminante sur la décision d’un consommateur 

de sélectionner une entreprise plutôt qu’une autre. 

Le deuxième point que nous devons déterminer est le public à qui ces publicités sont 

destinées.  Les publicités en cause paraissent dans plusieurs des journaux importants du 

pays et ce, tant la semaine que durant la fin de semaine. De plus, celles-ci proposent 

autant des destinations d’affaire, tels des vols Montréal-Toronto que des destinations de 

vacances, comme Montréal-West Palm Beach ou Toronto-Las Vegas.  On peut donc 

                                                 
70 PRITCHARD, Brenda, VOGT, Susan, Advertising and Marketing Law in Canada, Lexis Nexis 
Butterworths, Markham, 2004, p.40. 
71 Pour plus d’information à cet égard, veuillez consulter la section 5.3.1 intitulée « Les renseignements 
donnés par les transporteurs aériens concernant les frais au prix annoncé » ainsi que l’annexe 8.14 de ce 
rapport. 
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déduire que ces publicités s’adressent à un très large public.  Par conséquent, nous 

pourrions adopter la définition de public donnée par la Cour supérieure de l’Alberta dans 

la cause R. c. Imperial Tobacco. Dans cette cause, le tribunal disait que : 

 
« la loi n’est pas faite pour protéger les experts mais pour protéger le 
public, cette vaste multitude qui inclut l’ignorant, le crédule et 
l’irréfléchi qui, en faisant ses achats, ne s’arrête pas pour analyser mais 
est souvent gouverné par les apparences et l’impression générale »72. 

 

Il faut cependant se rappeler que dans l’arrêt R v. International Vacation73la Cour 

d’appel de l’Ontario avait conclu que la publicité en cause, qui proposait des vols vers 

des destinations européennes, s’adressait à un public plus averti.  Elle avait conclu qu’il 

s’agissait d’un lecteur moyen voulant voyager à l’étranger, qui doit être considéré comme 

étant instruit et intelligent et capable de lire une annonce de façon attentive avant de faire 

un important investissement pécuniaire.  

Avec respect pour tout avis contraire, nous croyons que le consommateur en cause – 

fut-il instruit – ne lira pas attentivement les minuscules notes explicatives se trouvant au 

bas des publicités des transporteurs aériens.  Nous tirons cette conviction du fait que, 

selon notre expérience, peu de consommateurs lisent attentivement la documentation qui 

lui est adressée de même que les contrats qu’ils signent. Nous ne sommes d’ailleurs pas 

les seuls à partager cette conviction. En effet, la Cour d’appel de l’Ontario a déjà affirmé 

dans un jugement que le consommateurs ont généralement l’habitude de signer leur 

contrat sans les lire74. A fortiori, nous croyons qu’un consommateur portera encore moins 

attention à une publicité qui se trouve dans un journal, dont il ne fait sans doute qu’une 

                                                 
72 R. c. Imperial Tabacco Products Ltd., (1972) 22 D.L.R. (3d) 51, p. (C.S.Alta). 
73 R. c. International Vacations Ltd., (1980) 124 D.L.R.(3d) 319 (C.A.), p. 324 . 
74 Dans l’arrêt Tilden Rent-a-Car Co. V. Clendenning. (1978-79) 3 C.B.L.J. 193, la Cour d’appel de 
l’Ontario explique : « In modern commercial practice, many standard form printed documents are signed 
without being read or understood. In many cases the parties seeking to rely on the terms of the contract 
know or ought to know that the signature of a party to the contract does not represent the true intention of 
the signer, and that the signing party is unaware of the stringent and onerous provisions which the standard 
form contains. Under such circumstances, I am of the opinion that the party seeking to rely on such terms 
should not be able to do so in the absence of first having taken reasonable measures to draw such terms to 
the attention of the party (…)”. 
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lecture rapide, parce qu’il se fie d’abord et avant tout à l’impression générée par 

l’information transmise en gros caractères. 

Mais admettons, pour le bien de l’argumentation, que le consommateur moyen lit ces 

notes explicatives.  Nous devons ensuite nous demander si la lecture de ces notes est 

suffisante pour corriger le caractère trompeur des publicités en cause. Selon nous, la 

lecture de ces notes ne permet au lecteur de conclure qu’un vol dont le prix annoncé, en 

gros caractères, est  « Y », équivaut dans les faits au prix global de « X ». 

Certains pourraient argumenter, comme le souligne certains auteurs, que des notes 

explicatives peuvent apporter des renseignements supplémentaires ou des explications 

qu’il serait trop long ou complexe d’insérer dans l’annonce elle-même75.  Nous sommes 

d’accord avec cette affirmation à la condition que les notes explicatives en cause ne 

contiennent pas d’information critique, comme c’est le cas en l’espèce. Car, si les 

renseignements sont cachés dans des notes minuscules au bas des publicités, celles-ci 

n’ont pas pour effet de réduire l’asymétrie informationnelle prévalant entre 

consommateurs et commerçants. Au contraire, ces notes occultent l’information critique 

en ne fournissant pas, dans le corps de la publicité, une information apparemment 

pertinente, qui demeure malgré tout incomplète. 

 

1.3 ENCADREMENT LÉGISLATIF IMPOSÉ PAR CERTAINES 
PROVINCES 

 
1.3.1 QUÉBEC 

 

                                                 
75 L'HEUREUX Nicole, Droit de la consommation 5e édition, Cowansville, Édition Y. Blais, 2000 566, p. 
315. 
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1.3.1.1 Régles spécifiques imposées aux agents de voyage ainsi qu’aux grossistes 

Le Québec est l’une des provinces qui encadre spécifiquement les activités des agents 

de voyage et des grossistes oeuvrant sur son territoire.  Dans ce but, la province a adopté 

la Loi sur les agents de voyages76 ainsi que le Règlement sur les agents de voyage 77. 

En 1992, une modification apporté au Règlement sur les agents de voyage est venu 

encadrer de façon spécifique la publicité faite par les agents de voyage ainsi que les 

grossistes.  L’ article 14.1 prévoyait alors que toute forme de publicité faite par un agent 

de voyage ou un grossiste devait préciser le coût total des services annoncés incluant les 

taxes de vente78. Les agents de voyage et les grossistes avaient le choix d'indiquer 

séparément les frais supplémentaires à la condition que le prix le plus en évidence et le 

plus clairement mentionné dans l'annonce soit le prix total que devait payer le 

consommateur.  

Le texte de cette disposition a fait l’objet de nombreuses critiques.  Les agents de 

voyage et les grossistes soulignaient avec justesse qu’ils étaient le seul groupe de 

l’industrie québécoise en général, et le seul groupe de l’industrie du voyage en particulier, 

qui était tenue de dévoiler un prix comprenant les taxes.  Par exemple, un hôtelier ou un 

transporteur voulant publiciser un même service n’était pas soumis à la même obligation.  

C’est  pourquoi, en novembre 2004 une modification de l’article 14.1 est entrée en 

vigueur. Cette modification permettait aux agents de voyage ainsi qu’aux grossistes de 

publiciser un prix qui exclut les taxes de vente fédérale et provinciale79. 

L’article 14.1 se lit désormais comme suit : 

 
«14.1 Toute forme de publicité faite par un agent de voyages doit, 
lorsqu’elle fait mention quant à un voyage déterminé d’un coût qui ne 
comprend pas toutes les sommes à être payée pour la prestation des 
services annoncés, préciser et faire ressortir de façon plus évidente le 
coût total de ces services. 

 

                                                 
76 L.R.Q. c. A-10 
77 Règlement sur les agents de voyages. R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, ci-après « le règlement ».   
78 D. 449-90, 4 avril 1990, G.O.Q.1990.II.1063. 
79 D. 962-2004, 15 octobre 2004, G.O.Q.2004. II.4508. 
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Lorsque la publicité est écrite, les caractères typographiques utilisés 
pour préciser le coût total doivent être moins deux fois plus gros que 
ceux utilisés pour mentionner tout autre coût.  
 
Aux fins du présent article, le coût total des services peut ne pas 
comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et 
services du Canada, ni le coût de la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages. 

 
La publicité doit faire mention de l’inclusion ou de l’exclusion de ces 
taxes et coûts. En cas d’exclusion, la publicité doit préciser le taux de la 
contribution au fonds en dollars. Lorsque la publicité est écrite, ces 
renseignements doivent être inscrits en caractère helvética d’au moins 
10 points.» 

 

Il est important de mentionner que les exigences énumérées à l’article 14.1 du 

règlement80 s’appliquent à toutes formes de publicité, y compris celles faites dans des 

revues spécialisées, de même que sur les sites Internet accessibles au public. Il existe une 

exception à cette règle : les communications par télécopie ou par courriel adressées 

directement par un agent de voyage grossiste, collectivement ou individuellement à ses 

clients ou à des agents de voyages détaillants dans le cours normal de leurs affaires.  

Est-ce qu’un transporteur aérien qui fait de la publicité auprès de consommateurs 

québécois doit se conformer à l’article 14.1 du règlement81 ? Afin de répondre à cette 

question, il est pertinent de se référer à l’article 3 c) de la Loi sur les agents de voyage.  

Cet article édicte comme règle générale que cette loi ne s’applique pas « à un transporteur 

pour la location ou la réservation de ses services de transport ».  

Il existe cependant une exception à cette règle. En effet, un transporteur, c’est-à-dire 

une personne ou une société qui exploite une entreprise commerciale consistant dans le 

transport de voyageurs une personne82,  s’il effectue ou offre d’effectuer pour le compte 

d’autrui la location ou la réservation de services d'hébergement, la location ou la 

réservation de services de transport ou l'organisation de voyages83, serait soumis à 

l’article 14.1 du règlement.  Ce transporteur se qualifierait alors d’agent de voyage, c’est 

                                                 
80 Idem.  
81 Idem.  
82 art. 1 c) Loi sur les agents de voyage L.R.Q. c. A-10 
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pourquoi il devrait respecter les prescriptions édictées par cette disposition en matière de 

publicité. 

Une entreprise comme Air Canada pourrait-elle être soumise au Règlement sur les 

agents de voyages 84? À cette question, nous devons répondre par la négative. Comme 

nous l’avons énoncé plus haut, les mots employés dans le texte de l’article 2 du 

règlement,85 soient d’effectuer « la location ou la réservation de services de transport » 

«pour le compte d’autrui», éliminent d’emblée l’assujettissement d’un transporteur aérien 

au règlement. En effet, le consommateur peut acheter directement son billet d’avion 

auprès du transporteur aérien sans transiger  par un agent de voyage. Le transporteur 

aérien n’agit donc pas dans ces circonstances comme intermédiaire ou mandataire pour le 

consommateur. 

A-t-on besoin de le souligner, les agences de voyages ainsi que les grossistes qui 

détiennent un permis de pratique émis par l’Office de la protection du consommateur sont 

mécontents de cette situation. Ils allèguent que leur obligation d’indiquer dans leur 

publicité la somme totale des frais à débourser pour les prestations des services offerts 

leur cause préjudice. Selon eux, les consommateurs québécois choisiront les compagnies 

qui offrent les plus bas tarifs même si, dans les faits, les compagnies non assujetties à la 

loi chargent en bout de ligne le même prix, sinon plus cher. C’est le prix d’appel qui 

devient le premier critère dans le choix du consommateur. Nous partageons cette ligne de 

pensée et croyons que tous les transporteurs aériens qui font de la publicité au Québec 

devraient respecter les mêmes exigences que celles prévues par l’article 14.1 du 

règlement86. 

 
1.3.1.2 Règles générales de la Loi sur la protection du consommateur 

 

                                                                                                                                                  
83 art. 2 Loi sur les agents de voyages L.R.Q. c. A-10 
84 Règlement sur les agents de voyages. R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1.   
85 Idem. 
86 Idem.  
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En plus des dispositions de la Loi sur les agents de voyages, on retrouve au Québec 

une loi d’ordre public, Loi sur la protection du consommateur87, qui contient un certains 

nombres de dispositions qui réglementent la publicité des commerçants. Nous énoncerons 

ici les plus importantes : 

 
- Par exemple, un commerçant ou un fabricant ne peut exiger pour un bien ou un 

service, un prix supérieur à celui qui est annoncé88.  Si un commerçant  
contrevient à cette disposition, il commet une pratique interdite au sens de la loi89. 
Dans ces circonstances, un consommateurs pourrait demander l’annulation de la 
vente ou la réduction du prix qu’il a payé90. Par ailleurs, ce commerçant 
commettrait aussi une infraction à la Loi qui, s’il était déclaré coupable, le 
rendrait passible de payer une amende variant entre 2000$ et 100 000$ si le 
commerçant en question est une personne morale91. 

-  Tout comme la Loi sur la concurrence, la LPC interdit à un commerçant de faire 
des représentations fausses ou trompeuses92. Il faut, à cet égard, tenir compte de 
l'impression générale93 que donne la représentation  en fonction du critère de la 
personne crédule et inexpérimentée94. 

 

Au cours des dernières années, des consommateurs du Québec ont déposé auprès de la 

Cour supérieure plusieurs demandes de recours collectif contre des entreprises qui 

n’auraient pas respecté les dispositions sur la publicité contenue dans la Loi sur la 

protection du consommateur. Ces recours risquent d’avoir un impact sur les pratiques 

publicitaires de l’ensemble des entreprises faisant affaire au Québec.  C’est pourquoi il 

sera intéressant d’en suivre l’évolution. Trois dossiers retiennent particulièrement notre 

attention : 

En octobre 2002, un recours collectif a été institué contre plusieurs manufacturiers 

d’automobiles qui louent, vendent des véhicules et offrent du financement aux 

consommateurs.95 Il est allégué dans la poursuite que les consommateurs se sont vus 

                                                 
87 art. 261 et 262, Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. P-40.1 (ci après : LPC).   
88 art. 224 c) LPC. 
89 art. 215 LPC. 
90 art. 253, 272 LPC. 
91 art. 277 et 278 LPC. 
92 art. 219 LPC. À noter : l’article 216 LPC prévoit qu’une représentation comprend une affirmation, un 
comportement ou une omission. 
93 art 218 LPC 
94 Turgeon c. Germain Pelletier Ltée, [2001] R.J.Q. 291 (C.A.). 
95 Billette c. Toyota Canada inc et als., C.S. Montréal, no 500-06-000184-024. 
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facturer un montant de 46 $ par ces compagnies pour les frais d’enregistrement au 

Registre des droits personnels réels mobiliers (RDPRM), frais qui n’ont jamais été 

divulgués dans aucune publicité écrite ou autre. En conséquence, les compagnies 

n’auraient pas respecté les pratiques commerciales édictées en vertu de la Loi sur la 

protection du consommateur96. Le 25 août 2005, Monsieur le juge Michel Delorme de la 

Cour supérieure a autorisé l’exercice de ce recours collectif97.  

 

Un second recours implique également des manufacturiers automobiles qui offrent aux 

consommateurs un taux de financement à 0 % si le consommateur finance l’achat ou la 

location de son véhicule. Cette offre  semble alléchante, mais en l’espèce, il est faux de 

croire que le taux de financement est de 0 %, il y a des frais cachés qui ne sont pas 

mentionnés  dans leurs publicités.98  

La cause de Robert Chartier c. Meubles Léon est autre recours collectif 

particulièrement intéressant. Meuble Léon, offre à ses clients la possibilité «d’acheter 

maintenant et de payer plus tard. ». Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre cette 

publicité, les clients doivent débourser des frais d’administration et les taxes applicables 

au moment de finaliser leur achat. Dans son jugement autorisant le recours collectif,  

Monsieur le juge Marc Beaudouin soulignait que le texte du contrat, écrit en caractères 

minuscules, mentionnait que des frais supplémentaires devaient être payés, mais omettait 

d’en préciser les montants. Le juge a donné ouverture à l’exercice du recours collectif en 

soutenant, notamment, que la publicité du marchand de meubles était trompeuse et 

pouvait prêter à confusion99. 

 
 

1.3.2 ONTARIO 

 

                                                 
96 art. 131, 247 247.1 Loi sur la protection du consommateur L.R.Q. P-40.1.  ainsi que les art. 86 et 86.1 du 
Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q. 1981, c. P-40.1, r.1) 
97 Billette c. Toyota Canada inc et als., C.S. Montréal, no 500-06-000184-024, 25 août 2004, j. Delorme. 
98 Contat c. Ford du Canada Limitée et als. C.S. Montréal, no 500-06-000186-029. 
99 Chartier c. Meubles Léon Ltée. C.S. Montréal, no 500-06-000161-022, 17 février 2003, j. Beaudoin. 
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Le gouvernement ontarien a procédé à une refonte majeure de plusieurs de ses lois au 

cours des dernières années. Plus spécifiquement, il a mis en place deux «nouvelles» lois : 

la Loi de 2002 sur la protection du consommateur100et la Loi de 2002 sur le secteur du 

voyage, qui touchent la question de la publicité. 

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur101 , qui entrera en vigueur le 30 

juillet 2005, est une nouvelle loi qui intègre l’ancienne Loi sur la protection du 

consommateur102et la Loi sur les pratiques de commerce103. Cette loi vise les rapports 

entre les commerçants et les consommateurs en général. Nous ne retrouvons pas de 

disposition spécifique concernant les transporteurs aériens ou les agents de voyages. Par 

contre,  certaines dispositions  régissent les pratiques commerciales déloyales qui 

pourraient s’appliquer à la publicité trompeuse des transporteurs aériens. Elle considère 

comme étant une pratique de commerce déloyale le fait d’avoir recours à une 

exagération, à une insinuation ou à une ambiguïté d’un fait important et qui tend ou induit 

le consommateur en erreur104.  Lorsque nous regardons un prix et que celui–ci comporte 

un avantage précis et que, dans les faits, il n’y a pas d’avantage, nous sommes en 

présence d’une pratique déloyale. 105

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur semble vouloir favoriser les 

arrangements non-judiciaires. En effet, quand une personne qui accomplit un acte décrit 

dans la la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est réputée se livrer à une 

pratique déloyale, le consommateur peut régler ce litige par une convention écrite, 

verbale ou tacite106. Le consommateur doit par contre agir à l’intérieur de l’année qui suit 

la pratique déloyale en envoyant un avis au commerçant.   

                                                 
100 Loi de 2002 sur la protection du consommateur L.O. 2002, Chapitre 30.  
101 Idem. 
102 Loi sur la protection du consommateur LRO 1990 Chapitre C.31. 
103Loi sur les pratiques de commerce LRO 1990 Chapitre B.18.  
104 Article 14 (2) 14 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur L.O. 2002, Chapitre 30 : 
« Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait important ou qui le passe sous 
silence, alors que l'assertion qui la contient induit ou tend à induire le consommateur en erreur ». 
105 Article 14 (2) 11 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur L.O. 2002, Chapitre 30 : 
« Le prix comporte un avantage précis, alors que ce n'est pas le cas ». 
106  Article 18 (1)  de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur L.O. 2002, Chapitre 30 : 
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Article 18 (4)  « Le consommateur peut formuler l'avis de n'importe quelle 
manière, pourvu qu'il fasse état, d'une part, de son intention de résoudre la 
convention ou, si la résolution est impossible, d'obtenir un recouvrement et, 
d'autre part, de ses motifs, et pourvu qu'il satisfasse aux exigences 
prescrites. »107

 

Par la suite « le consommateur qui a donné un avis et qui n'a pas reçu de réponse 

satisfaisante dans le délai prescrit peut introduire une action. »108 Le consommateur peut 

demander des dommages-intérêts et des dommages exemplaires lorsque ce dernier a été 

lésé dans la cadre d’une pratique de commerces déloyales109. 

L’autre loi que l’Ontario vient de modifier est La Loi sur les agences de voyages110 qui 

sera remplacée par la Loi de 2002 sur le secteur du voyage111, à noter que cette loi est 

entrée en vigueur  le 1e juillet 2005.   

Cette loi délimite une obligation formelle à l'agent de voyage qui ne peut pas faire de 

déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans sa publicité112. Ceci n’est pas un 

grand changement par rapport à l’ancienne loi, cette obligation formelle était dans le 

règlement de la Loi sur les agences de voyages113. 

Par contre, c’est au niveau des sanctions possibles qu’il y a des changements avec la 

nouvelle loi. En effet, la Loi prévoyait déjà le pouvoir d’ordonner la cessation immédiate 

                                                                                                                                                  
« Le consommateur peut résoudre toute convention écrite, verbale ou tacite conclue par lui après que 
quiconque s'est livré à une pratique déloyale, ou pendant que quiconque le fait, et se prévaloir des 
réparations que lui accorde la loi, y compris les dommages-intérêts ». 
107 Article 18 (4)  de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur L.O. 2002, Chapitre 30. 
108 Article 18 (8)  de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur L.O. 2002, Chapitre 30. 
109 Article 18 (11) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur L.O. 2002, Chapitre 30 : 
 « Outre toute autre réparation, un tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires dans une 
action introduite en vertu du présent article. ». 
110 Loi sur les agences de voyages L.R.O. 1990, chapitre T.19. 
111 Loi de 2002 sur le secteur du voyage L.O. 2002, c. 30, Sch. D.
112 Article 28 de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage L.O. 2002, c. 30, Sch. D :
« Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une 
annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne la 
fourniture de services de voyages. » 
113 Article 38  Ontario Regulation 806/93 de la Loi sur les agences de voyages L.R.O. 1990, chapitre T.19 : 
« Every registrant shall ensure that any advertising or representation in Ontario with respect to travel 
services sold by the registrant is not false, misleading or deceptive». 
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de la publicité fausse, mensongère ou trompeuse114. Maintenant, on pourrait pourrons 

aussi ordonner la rétractation de la fausse déclaration ou la publication d’une correction.  

 
« S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une 
déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une 
circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce 
soit, le registrateur peut : 

a)   soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents; 
b)   soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une 
correction de même importance que l’original; 
c)   soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation 
ou la correction visée à l’alinéa b). » 115. 

 

En vertu du  règlement de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage116, il existe certaines 

obligations par rapport à la publicité des prix de services de voyages, soit « nulle 

personne inscrite ne doit faire d’assertion fausse, mensongère ou trompeuse.117 » Le prix 

annoncé doit être le prix réellement payé par le consommateur.  

 

L'article 33 du règlement énonce ce principe :   

 
«(1)  L’assertion qui concerne le prix de services de voyages indique les 
renseignements exigés par les paragraphes (2) et (4) de façon qu’ils soient 
clairs, compréhensibles et bien en évidence. 
 
(2)  L’assertion indique, selon le cas : 
a) la somme totale que le client sera tenu de payer pour les services de 
voyages, droits, cotisations, frais de service et suppléments compris; 
b) la somme que le client sera tenu de payer pour les services de voyages, 
droits, cotisations, frais de service et suppléments exclus, ainsi que : 
(i) soit la liste détaillée des coûts liés à chacun des droits, cotisations, frais 
de service et suppléments, 

                                                 
114 Article 14 Loi sur les agences de voyages L.R.O. 1990, chapitre T.19 : 
« Lorsque le registrateur a des motifs raisonnables et probables de cesser immédiatement l’utilisation de 
cette publicité. Les articles 6 à 8 s’appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires, de la même 
façon qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription. L’ordre du registrateur prend effet 
immédiatement; la Commission peut toutefois surseoir à l’exécution de cet ordre jusqu’à ce que celui-ci 
devienne définitif ». 
115 Article 29 (1) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage L.O. 2002, c. 30, Sch. D.
116 Règlement de l’Ontario 26/05 de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage L.O. 2002, c. 30, Sch. D.
117 Article 32 du Règlement de l’Ontario 26/05 de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage L.O. 2002, c. 30, 
Sch. D.

Rapport d’Option consommateurs                                                                                                 33 



La publicité sur les prix dans le domaine du voyage : les transporteurs aériens prennent-ils leurs 
clients pour des valises ? 
 

(ii) soit le coût total que le client sera tenu de payer pour les droits, 
cotisations, frais de service et suppléments. 
 
(3)  Il n’est pas nécessaire que l’assertion traite de la taxe de vente au détail 
ou de la taxe fédérale sur les produits et services. 
 
(4)  L’assertion : 
a) indique les conditions qui influent, notamment en la restreignant, sur 
l’offre des services de voyages au prix indiqué en application du 
paragraphe(2); 
b) comprend une brève description des services de voyages, y compris les 
noms des transporteurs aériens, des hôtels et des voyagistes, au besoin; 
c) indique qu’un agent de voyages peut fournir de plus amples 
renseignements. 
 
(5)  L’assertion ne peut mentionner le prix de services de voyages que s’ils 
sont offerts à ce prix pendant la période qu’elle vise. 
 
(6)  L’assertion ne doit pas mentionner les prix antérieurs de services de 
voyages. 
 
(7)  Le prix de services de voyages mentionné dans une assertion est 
exprimé en monnaie canadienne, sauf si l’assertion comprend une 
indication claire, compréhensible et bien en évidence qu’une autre monnaie 
est utilisée. »118

 

Un organisme à but non-lucratif a été créé en Ontario en 1997 dans le but de faire 

respecter les règles relativement au domaine du voyage. La mission première de 

l’organisme appelé TICO (Travel Industry Council of Ontario) est de promouvoir un 

marché juste et informé où les consommateurs ont confiance dans leurs transactions avec 

l’industrie touristique. TICO appuie également l’Office de la protection du consommateur 

ontarienne afin de faire respecter la Loi sur les agents de voyage. TICO est un intervenant 

clé qui joue le rôle d’intermédiaire entre les consommateurs, le gouvernement et 

l’industrie touristique.119

Il est à noter que TICO s’est également prononcé publiquement au sujet des 

amendements proposés par le ministre des transports Jean Lapierre  relativement à la Loi 

sur les Transports et s’est dit déçu des modifications concernant notamment l’abolition 

                                                 
118 Article 33 du Règlement de l’Ontario 26/05 Loi de 2002 sur le secteur du voyage  L.O. 2002, c. 30, Sch. 
D.

Rapport d’Option consommateurs                                                                                                 34 



La publicité sur les prix dans le domaine du voyage : les transporteurs aériens prennent-ils leurs 
clients pour des valises ? 
 
du poste de Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien, la publicité des 

compagnies de l’industrie touristique et l’indemnisation des consommateurs lors d’une 

défaillance d’un transporteur aérien. 

 
«It’s a small step in the right direction,” says TICO President and 
CEO, Michael Pepper. But clearly these suggested amendments don’t 
go far enough to reflect the real needs of Canadians. There is no 
mention of tighter monitoring of the financial status of airlines, no 
federal compensation fund to protect consumers when failures like 
Jetsgo occur, and, while they have addressed the issue of the lack of 
transparency in travel industry advertising, they leave the creation of 
legislation to the Canadian Transport Agency in the hope that they’ll 
come up with something. That’s just not good enough.The 
Amendments also confirm that the Air Travel Complaints 
Commissioner position will be eliminated along with its semi-annual 
reporting obligation. Instead, the role of dealing with consumer 
complaints will be integrated into the day-to-day operations of the 
Canadian Transportation Agency.120» 

 

Pour l’instant, il est trop tôt pour connaître quel sera l’impact  des nouvelles lois sur 

l’industrie du voyage en Ontario, mais il sera intéressant de suivre les réactions des 

commerçants et des consommateurs face à ces changements. 

 
1.3.3 COLOMBIE BRITANNIQUE 

 

Les législateurs de la Colombie-Britannique ont adopté en 2004 la Business Practices 

and Consumer Protection Act121 qui réunit plusieurs lois en une seule. Ils ont ainsi créé 

une loi plus uniforme, dans un langage plus clair afin qu’il n’existe plus autant de 

chevauchement entre les différentes lois. À titre d’exemple, la notion de pratique de 

commerce déloyale se retrouvait dans six lois différentes avec autant de définitions, la 

nouvelle loi n’en possède qu’une122 . Cette loi protège mieux les consommateurs car elle 

                                                                                                                                                  
119 htpp://www.tico.on.ca/aboutus/mandate.html. 
120 http://www.tico.on.ca/news/pressrelease-tcamendmentsnotenough-mar24-05.htm. 
121 Business Practices and Consumer Protection Act SBC 2004 Chapter 2. 
122 Article 4 Business Practices and Consumer Protection Act SBC 2004 Chapter 2: 
 « (1) In this Division: "deceptive act or practice" means, in relation to a consumer transaction, 
(a) an oral, written, visual, descriptive or other representation by a supplier, or 
(b) any conduct by a supplier 
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standardise les termes des contrats, clarifie les droit de résiliation et permet une meilleure 

application des amendes imposées aux commerçants en cas de contravention à la loi. Elle 

touche également des domaines de droit nouveaux tels que les ventes par Internet.  

 

Cette loi considère que le recours à une exagération, à une insinuation ou à une 

ambiguïté d’un fait important dans une publicité est une pratique de commerce déloyale 

si cela a pour conséquence d’induire le consommateur en erreur123. De plus, un 

commerçant qui, dans ses représentations quant au prix total d’un bien ou d’un service, 

donnerait l’impression à un consommateur qu’il bénéficie d’un avantage alors qu’en 

réalité il n’en n’existe pas, est également considéré comme une pratique de commerce 

déloyale124. Compte tenu de certaines dispositions générales régissant les pratiques 

déloyales de la Business Practices and Consumer Protection Act, il serait possible de 

faire condamner certains transporteurs aériens pour avoir fait de la publicité trompeuse125. 

Il est intéressant de noter que  le fardeau de preuve incombe maintenant au fournisseur 

de bien ou de service lorsqu’il a plainte. Il doit démontrer qu’il ne s’est pas livré à des 

                                                                                                                                                  
that has the capability, tendency or effect of deceiving or misleading a consumer or guarantor; 
"representation" includes any term or form of a contract, notice or other document used or relied on by a 
supplier in connection with a consumer transaction.  ». 
123Article 4 (3) b Business Practices and Consumer Protection Act SBC 2004 Chapter 2: 
«Without limiting subsection (1), one or more of the following constitutes a deceptive act or practice: 
(b) a representation by a supplier 
(vi) that uses exaggeration, innuendo or ambiguity about a material fact or that fails to state a material fact, 
if the effect is misleading,  ». 
124 Article 4 (3) c Business Practices and Consumer Protection Act SBC 2004 Chapter 2: 
«Without limiting subsection (1), one or more of the following constitutes a deceptive act or practice: 
(c) a representation by a supplier about the total price of goods or services if  
(i) a person could reasonably conclude that a price benefit or advantage exists but it does not,  » 
125  Article 6 Business Practices and Consumer Protection Act SBC 2004 Chapter 2. 
«Advertising 
(1) In this section, "advertiser" means a supplier who publishes advertisements. 
(2) An advertiser who, on behalf of another supplier, publishes a deceptive or misleading advertisement is 
not liable under section 171 [damages recoverable], 172 [court actions respecting consumer transactions] 
or 189 [offences] if the advertiser proves that the advertiser did not know and had no reason to suspect that 
its publication would contravene section 5. 
(3) An advertiser, for each advertisement accepted, must maintain a record of the name and address of the 
supplier who provides the advertisement.  ». 
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pratiques commerciales déloyales.126 La loi ne fait pas mention de la possibilité pour un 

consommateur de se voir octroyer des dommages intérêts exemplaires. 

Six règlements127 ont été adoptés en vertu de la  Business Practices and Consumer 

Protection Act dont le Travel Industry Regulation128qui régi les agents de voyage de la 

Colombie-Britannique. Le Travel Industry Regulation se divise en trois parties, soient les 

définitions, toutes les procédures administratives pour détenir un permis d’agent de 

voyage ainsi que le fonctionnement du fond d’indemnisation des voyageurs. Le 

règlement ne fait aucune référence à la publicité. 

 
1.3.4 ALBERTA 

 

Les législateurs albertains n’ont pas adopté une loi spécifique encadrant les pratiques 

commerciales et la publicité des agents de voyage. Toutefois, les pratiques de commerce 

déloyales sont régies par la Fair Trading Act129. Après avoir examiné les différentes 

publicités faites par les transporteurs aériens, un tribunal pourrait conclure  que ces 

messages contiennent des pratiques de commerces déloyales en vertu des différentes 

dispositions de la Loi. 

En effet, le premier alinéa de l’article 9130 interdit à un commerçant de faire de la 

publicité trompeuse.  

 
« 9(1) No advertiser may print, publish, distribute, broadcast or telecast a 
supplier’s advertisement for goods or a service if the advertisement contains 
an unfair practice.»   

 

                                                 
126 Article 5(2) Business Practices and Consumer Protection Act SBC 2004 Chapter 2: 
« If it is alleged that a supplier committed or engaged in a deceptive act or practice, the burden of proof that 
the deceptive act or practice was not committed or engaged in is on the supplier.  ». 
127 Business Practices and Consumer Protection regulation, B.C Reg. 294/2004, Debt Collection Industry 
Regulation, B.C. Reg. 295/2004, Consumer Contracts Regulation, B.C. Reg. 272/2004, Disclosure of the 
Cost of Consumer Credit Regulation, B.C. Reg. 273/2004, Fee Setting Criteria Regulation, B.C. Reg. 
292/2004, Travel Industry Regulation B.C. Reg. 296/2004. 
128  Travel Industry Regulation B.C. Reg. 296/2004. 
129 Fair Trading Act R.S.A. 2000, c. F-2. 
130 Idem.  
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La Fair Trading Act établit également que l’omission par un vendeur d’indiquer le 

prix total lors de certaines représentations ou de donner moins d’importance au prix total 

par rapport au prix d’une partie de la transaction sont des pratiques de commerce 

déloyales131. La Fair Trading act  énonce que  le recours à une exagération, à une 

insinuation ou à une ambiguïté d’un fait important est une pratique commerciale 

déloyale132.  

 

Cette loi prévoit également que lorsqu’un tribunal décide d’accorder des dommages 

intérêts, il doit prendre en considération deux faits; premièrement, si le demandeur a pris 

des mesures raisonnables pour minimiser sa perte et, deuxièmement, si le demandeur a 

essayé de prendre arrangement avec le commerçant avant d’entreprendre des 

procédures133.  La cour pourrait utiliser sa discrétion pour octroyer des dommages intérêts 

exemplaires au consommateur lésé. 134

 
1.3.5 MANITOBA 

 

Il n’existe au Manitoba aucune loi qui encadre de façon spécifique les agents de 

voyages ou les transporteurs aériens. Nous pouvons remarquer de nombreuses similitudes 

avec les règles de l’Alberta. 

                                                 
131 Article 6(2) Fair Trading Act R.S.A. 2000, c. F-2:  
«It is an unfair practice for a supplier, in a consumer transaction or a proposed consumer transaction,  
(s) when the price of any part of goods or services is given in any representation by a supplier, 
(i) failure to give the total price of the goods or services, or 
(ii) giving less prominence to the total price of the goods or services than to the price of the part; » 
132 Article 6(2) Fair Trading Act R.S.A. 2000, c. F-2 
«It is an unfair practice for a supplier, in a consumer transaction or a proposed consumer transaction,  
(c) to use exaggeration, innuendo or ambiguity as to a material fact with respect to the consumer transaction 
». 
133 Article 13(3) Fair Trading Act R.S.A. 2000, c. F-2: 
«In determining whether to grant any relief under this section  and the nature and extent of the relief, the 
Court of Queen's Bench must consider whether the consumer made a reasonable effort to minimize any 
damage resulting from the unfair practice and to resolve the dispute with the supplier before commencing 
the action in the Court. ». 
134 Article 13(2)(c) Fair Trading Act R.S.A. 2000, c. F-2: 
« award punitive or exemplary damages ». 
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Les pratiques de commerce sont régies par la Loi sur les pratiques commerciales135. 

La loi prévoit  des dispositions à caractère général et large qui permettraient de classer la 

publicité diffusée par les transporteurs aériens comme étant des pratiques commerciales 

déloyales.  

La Loi sur les pratiques commerciales estime que faire l’annonce d’un prix sans faire 

mention de façon raisonnable du prix total est une pratique déloyale136. La Loi sur les 

pratiques commerciales considère que le recours à une exagération, à une insinuation ou 

à une ambiguïté d’un fait important est une pratique commerciale déloyale si cela trompe 

ou induit en erreur le consommateur137. Également, si le commerçant donne l'impression 

de favoriser le consommateur avec un prix alléchant alors que, dans les faits, il n’existe 

aucun avantage réel pour celui-ci, nous sommes en présence d’une pratique commerciale 

déloyale.138

Afin d’évaluer si une pratique commerciale est déloyale, la Loi sur les pratiques 

commerciales annonce qu’il faut prendre en considération l’impression générale de la 

pratique139. Lorsqu’un tribunal doit accorder des dommages intérêts, il doit prendre en 

considération si le demandeur a prix des mesures raisonnables pour minimiser sa perte et 

si le demandeur a essayé de s’entendre avec le commerçant avant d’entreprendre des 

procédures140. Il est possible d’avoir des dommages intérêts exemplaires141. 

                                                 
135 Loi sur les pratiques commerciales C.P.L.M. c B120.  
136 Article 2 (3) r) de la Loi sur les pratiques commerciales C.P.L.M. c B120 : « …le fait d'indiquer dans 
une annonce, une affiche ou une affirmation le prix de l'opération commerciale sans y mentionner de façon 
raisonnable le prix total de l'opération ». 
137 Article 2 (3) p) de la Loi sur les pratiques commerciales C.P.L.M. c B120 : « …le recours à une 
exagération, à une insinuation ou à une ambiguïté à l'égard d'un fait important, ou l'omission de divulguer 
un tel fait, relativement aux objets ou à l'opération commerciale ». 
138 Article 2 (3) l) de la Loi sur les pratiques commerciales C.P.L.M. c B120 : « …toute affirmation selon 
laquelle le consommateur bénéficie, relativement aux objets ou à l'opération commerciale, d'un prix 
avantageux alors que ce n'est pas le cas; ». 
139 Article 2 (2) de la Loi sur les pratiques commerciales C.P.L.M. c B120 : « On tient compte notamment 
de l'impression générale que produit une chose pour déterminer si elle constitue une pratique commerciale 
déloyale au sens du paragraphe (1). ». 
140 Article 23 (3) de la Loi sur les pratiques commerciales C.P.L.M. c B120 : « Afin de déterminer la nature 
et l'étendue de la réparation à accorder, le cas échéant, en application du présent article, le tribunal apprécie 
si le consommateur a tenté de façon raisonnable de minimiser les dommages résultant de la pratique 
commerciale déloyale et de régler le litige qui l'opposait au fournisseur avant d'intenter l'action en 
justice. ». 
141 Article 23 (4) de la Loi sur les pratiques commerciales C.P.L.M. c B120 : 
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1.4 LES NORMES CANADIENNES DE LA PUBLICITÉ 

 

Il existe au Canada un organisme mis sur pied par l’industrie de la publicité appelé 

« Les Normes canadiennes de la publicité ».  Cet organisme a pour but de susciter et de 

maintenir la confiance du public envers la publicité. Sa mission est d’assurer l’intégrité et 

la vitalité de l’industrie grâce à son système d’auto réglementation. 

 

Pour ce faire, un code volontaire a été adopté : Le Code canadien des normes de la 

publicité142. Le Code regroupe 14 articles qui énoncent les critères d’évaluation 

permettant de déterminer si une publicité radiophonique, télévisuelle ou imprimée est 

acceptable ou non. Le premier code a été publié en 1963 et a fait l’objet au fil des ans de 

plusieurs refontes afin de toujours être adapté à la réalité quotidienne. 

Il suffit qu’une seule plainte d’un consommateur ou d’un groupe d’intérêt particulier 

soit déposée contre une publicité pour qu’elle soit étudiée par des conseils nationaux ou 

régionaux qui sont situés à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Halifax. Les 

conseils sont composés de représentants des consommateurs et des gens de l’industrie. 

Les critères d’évaluation les plus fréquemment soulevés sont : la véracité, la clarté, 

l’exactitude, la sécurité, les descriptions et représentations inacceptables. Les membres du 

conseil peuvent s’appuyer dans leurs décisions sur un guide d’interprétation du Code 

ainsi que sur les lignes directrices sur la représentation des femmes et des hommes dans 

la publicité. 

L’article qui est le plus pertinent en lien avec la publicité des transporteurs aériens est 

l’article 1 du Code canadien des normes de la publicité qui précise que :   

                                                                                                                                                  
« Le tribunal peut, dans l'ordonnance qu'il rend en application du paragraphe (2), accorder des dommages-
intérêts exemplaires ou punitifs contre le fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pris des précautions 
suffisantes et n'ait exercé une diligence raisonnable afin d'éviter de commettre la pratique commerciale 
déloyale. ».  
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« (a) Les publicités ne doivent pas comporter d’allégations ou de  
déclarations, des illustrations ou des représentations inexactes ou  
mensongères, énoncées directement ou implicitement quant à un produit ou  
service. Lorsque le Conseil doit attester de la véracité d’un message,  
il ne s’intéressera pas à la légalité de sa formulation ou à l’intention  
de l’annonceur. Il considérera plutôt le message tel que reçu ou perçu,  
c’est-à-dire l’impression générale qui s’en dégage. 
 
(b) Une publicité ne doit pas omettre une information pertinente de  
façon à être ultimement mensongère. 
 
(c) Tous les détails pertinents se rapportant à une offre annoncée  
doivent être clairement énoncés et compréhensibles. 
 
(d) Toute exclusion de responsabilité et toute information accompagnée  
d’un astérisque ou présentée en bas de page, doivent éviter de  
contredire les aspects importants du message, et doivent être présentées  
et situées dans le message de manière à être très visibles et/ou audibles. 
 
(e) Tant en principe qu’en pratique, toutes les allégations ou  
représentations faites dans la publicité doivent être soutenues. Si ce  
qui vient appuyer une allégation ou une représentation repose sur un  
test ou sur des données de recherche, lesdites données doivent être bien  
établies et fiables, et doivent répondre aux principes reconnus en  
matière de conception et de réalisation de recherche, compte tenu des  
règles courantes de l’art au moment où elle est entreprise. D’un autre  
côté, toute recherche doit être économiquement et techniquement  
réalisable, en prenant en considération les divers coûts rattachés à la  
conduite des affaires d’une entreprise. 

 
(f) La personne morale qui fait de la publicité engagée doit être  
clairement identifiée comme étant l’annonceur, que ce soit dans la  
partie audio ou vidéo de cette publicité ou dans ces deux parties. »143

 
 

Lorsque le conseil conclut qu’une publicité contrevient au Code, l’annonceur de même 

que le plaignant reçoivent une copie de cette décision. L’annonceur est alors invité à 

modifier sa publicité ou à la retirer. Évidemment, l’annonceur peut porter sa cause en 

appel. Un banc de cinq personnes entendra alors la cause et décidera s’il retient la plainte 

                                                                                                                                                  
142 Le Code canadien des normes de la publicité, Les normes canadienne de la publicité, révision en mai 
2004 http://www.normespub.com/fr/Standards/adStandards.pdf. 
143 Article 1 du Code canadien des normes de la publicité Les normes canadienne de la publicité, révision 
en mai 2004 http://www.normespub.com/fr/Standards/adStandards.pdf. 
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ou non.  Si une plainte est retenue, l’annonceur devra décider s’il modifie et/ou s’il retire 

sa publicité… ou non ! 

Mais qu’elles sont les sanctions prévues contre les contrevenants ? L’ annonceur qui 

refuse d’obtempérer à cette « invitation » voit son identité, de même que sa publicité, 

révélés dans la section du rapport annuel du Conseil consacrée aux plaintes qui ont été 

retenues.  Dans cette partie du rapport, les annonceurs en cause ont cependant la 

possibilité de faire valoir leur point de vue au sujet des publicités que le Conseil aura 

jugées aller à l’encontre du Code. 

La deuxième partie du rapport annuel du Conseil résume les plaintes qui ont été 

retenues par ce dernier sans que l’identité des annonceurs ne soit dévoilée.  L’identité 

d’un annonceur ne sera pas révélée s’il pose, sans délai, un geste approprié au sujet de sa 

publicité contestée, tel que la modification de la publicité afin d’en éliminer l’infraction 

reprochée.  

1.5 QUELQUES MOTS SUR LA LISIBILITÉ  

 

Nous avons décidé de nous pencher très brièvement sur un autre aspect qui affecte, 

selon nous, le consommateur et plus particulièrement sa compréhension de l’information 

transmise par les transporteurs aériens dans leurs publicités144. Il s’agit de la lisibilité des 

notes explicatives ajoutées par les transporteurs aériens au bas de ces dernières.   

Certains auteurs qualifient d’illisible « (…)une clause rédigée en caractères si fins qu'il 

devient impossible à une personne raisonnable de la lire (…) »145. Or, comme nous 

l’avons répété à plusieurs reprises, les caractères utilisés dans les notes informatives 

situées au bas des publicités sont très petits146, et certains textes ne pouvaient pas être lus 

sans utiliser une loupe.  

                                                 
144 Mise en garde : Nous n’avons pas la prétention d’avoir fait une recherche exhaustive sur cette question. 
Nous faisons tout au plus un survol de cet aspect. 
145 BAUDOUIN, Jean-Louis, et JOBIN, Pierre-Gabriel, Les obligations, 5e éd., Cowansville, Les Éditions 
Yvon Blais, 1998, à la p. 196, no 191. 
146 Pour plus d’information à cet égard, lire section 5.3.1. 
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Il n’existe pas de règles déterminant spécifiquement les caractéristiques graphiques 

des caractères typographiques devant être utilisés dans les publicités et plus 

particulièrement dans les notes explicatives se trouvant au bas de ces dernières. Il s’agit 

néanmoins d’un aspect essentiel à la compréhension d’un tel texte.  

C’est d’ailleurs pourquoi la lisibilité constitue un aspect qui, dans certaines provinces, 

fait l’objet de règles législatives et réglementaires en matière contractuelle147. À ce titre 

soulignons l’exemple du  Règlement d’application de la Loi sur la protection du 

consommateur148 du Québec qui prévoit que certains contrats de consommation encadrés 

spécifiquement par Loi sur la protection du consommateur, tels les contrats de crédit, 

doivent être rédigé avec des caractères de taille précise149. De plus, le Code civil du 

Québec150 énonce le principe général selon lequel les clauses illisibles des contrats 

d’adhésion et de consommation peuvent être annulées si le consommateur en souffre 

préjudice151.  

La jurisprudence rendue en vertu de cette dernière disposition a donné lieu à une 

analyse très intéressante des différents facteurs qui peuvent affecter la lisibilité. Parmi ces 

facteurs nous retrouvons évidemment la grosseur des caractères utilisés.  Sont tout aussi 

pertinents la forme des caractères (tel que les caractères italiques, romains, gothiques 

etc.), l'espace réservé entre ces caractères, de même que le contraste entre le texte 

imprimé et le papier utilisé.  Ainsi, la Cour du Québec a déjà considéré qu’une clause 

d’exclusion de responsabilité n’était pas opposable à un consommateur car il n’était pas 

facile pour ce dernier d’en prendre connaissance. En effet, cette clause était rédigée en 

                                                 
147 Mise en garde: Nous n’avons pas la prétention d’avoir effectué une recherche législative exhaustive sur 
cette question, notre objectif étant de faire un simple survol de cet aspect. 
148 R. R.Q. 1981 c. P-40.1, r.1. 
149 Ainsi le corps des contrats spécifiés dans le règlement doivent être rédigé en caractère typographique 
équivalent à l’Helvética maigre d’au moins 8 points sur corps 10 (art. 26 et 28 c) du règlement 
d’application). 
150 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c.64. 
151 art 1436  C.c.Q. : « Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou 
incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en 
souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et 
l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent. ». Similairement la Loi sur la 
protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, a. 350) prévoit à l’article 25 qu’un contrat doit:  « (…) être 
clairement et lisiblement rédigé au moins en double et sur support papier. 
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très petits caractères gris pâle sur fond blanc, sur le verso de la feuille du contrat alors que 

le recto ne comportait aucun renvoi152. 

Les décisions rendues en vertu de tels principes ne sont évidemment pas uniques au 

Québec.  

Par exemple, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a déjà écarté la 

réclamation d’un commerçant fondée sur une disposition d’un contrat écrit  en caractère 

d’une taille de cinq points et demie.  Le juge soulignait : « [i]n my view this type of 

printing is designed to hide terms and conditions of the contract»153. 

 

De même, la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause Tilden Rent-A-Car Co. v. 

Clendenning154 a refusé de mettre en œuvre un clause qui interdisait au locataire d’une 

voiture de conduire cette dernière s’il avait consommé de l’alcool. Cette condition, qui se 

trouvait à l’endos du contrat, était rédigée en caractères fins et peu lisibles. Le véhicule 

avait été endommagé alors que locataire conduisait après avoir bu une faible quantité 

d’alcool.  La compagnie Tilden avait utilisé cet événement afin de refuser d’honorer 

l’assurance souscrite par ce dernier. Le tribunal reproche particulièrement au représentant 

de Tilden de ne pas avoir souligné la présence de cette clause au consommateur sachant 

que ce dernier avait signé le contrat sans le lire. Il indique :   

 
« In the case at bar, Tilden Rent-A-Car took no steps to alert Mr. 
Clendenning to the onerous provision in the standard form contract 
presented by it.  The clerk could not help but have known that Mr. 
Clendenning had not in fact read the contract before signing it. Indeed 
the form of the contract itself with the important provisions on the 
reverse side and in very small type would discourage even the most 
cautious customer from endeavouring to read and understand it. 

 

                                                 
152 Location d'autos Mont-Royal inc. c. John Martzouco, C.Q. Montréal, 500-32-037770-981, 15 mars 
1999, J.E. 99-750. 
153 Keltic Leasing Corp v. Curtis (1992) 6 B.L.R. (2d) 152 (B.R.N.B.), cité dans Acef-Centre, La 
compréhension des contrats bancaires et les droits des consommateurs, 31 mars 1993, pp. 42-43. 
154 (1978) 18 O.R. (2d) 601 cité dans Acef-Centre, La compréhension des contrats bancaires et les droits 
des consommateurs, 31 mars 1993, pp. 36-39. 
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Une décision de la Cour du Québec est particulièrement intéressante car elle met en 

cause le type de publicité sur lequel porte ce rapport155. Cette décision concerne plus 

particulièrement une publicité d’Air Canada qui annonçait des vols à destination de la 

Floride au tarif de 149$. Outre le prix apparaissant en gros caractères, cette publicité 

contenait une note en plus petits caractères  précisant qu’il s’agit du « tarif de chaque 

trajet basés sur un voyage aller-retour (…) ».  Le jugement précise que la publicité 

prévoit l’imposition de frais additionnels, de taxes, frais de carburant, d’assurance et 

autres frais divers. À cet égard, le juge indique que ces frais « sont prévus dans une clause 

apparaissant au bas de l’annonce publicitaire dans un caractère à ce point minuscule 

qu’on pourrait le qualifier d’illisible. » Le juge ajoute plus loin :  

 
« Mentionnons que c'est toujours en vertu de la clause en caractères 
minuscules que toutes les taxes peuvent être ajoutées au prix du billet 
puisque la publicité principale n'en fait aucunement mention. Bref, 
cette clause veut tout simplement dire que le voyageur ne doit 
aucunement se fier aux prix et aux conditions mentionnés dans la 
publicité puisque l'intimée est investie du pouvoir de tout modifier 
unilatéralement sans que le voyageur n'en soit informé ».  

 

Le tribunal a conclu que le message livré par cette publicité était d’offrir un voyage en 

Floride aller-retour pour 149$ et qu’on ne pouvait « reprocher aux voyageurs de ne pas 

avoir lu les clauses qui disaient le contraire » et « qu’on a tout fait pour leur cacher ».  

Estimant que le problème portait sur une information inadéquate, le tribunal a reproché à 

Air Canada d’avoir « fait défaut d’indiquer clairement dans sa publicité des conditions et 

des précisions importantes pour le consommateur ».  En conséquence, la Cour a ordonné 

à Air Canada de rembourser tout ce que la consommatrice avait payé au-delà de ce qui 

était mentionné dans la publicité, c’est-à-dire environ 149$ plus les taxes. 

Comme nous l’avons vu, la lisibilité des textes contractuels et des conditions se 

trouvant dans les annonces publicitaires est importante car il s’agit d’un facteur qui 

influence la volonté des consommateurs de les lire et leur capacité d’en prendre 

adéquatement connaissance. Par extension, ce facteur affecte la qualité du consentement 

                                                 
155 Leduc c. Air Canada, C.Q. Montréal, 500-32-067329-021, 2003-01-24, 2003 IIJCan 10961 (C.Q.), j. 
Gérald Locas. 
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donné par ces derniers car ils ne peuvent comprendre correctement les engagements 

auxquels ils souscrivent.  
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2.  L’EXPÉRIENCE ÉTRANGÈRE 
 

2.1 LES ÉTATS-UNIS  

 

Aux États-Unis, le département des Transports156 régit spécifiquement la publicité des 

transporteurs aériens157. 

L’article 399.84 du Code of Federal Regulation exige que la publicité mentionne le 

prix « tout compris » des billets. En effet, ces règles prévoient que les publicités des 

transporteurs aériens (ou de leurs agents) doivent mentionner le total que le 

consommateur doit verser au vendeur 158. Cette exigence s'applique aussi aux offres de 

forfaits qui incluent le tarif aérien, le séjour à l'hôtel, une croisière, des visites guidées, la 

location d'une voiture ou d'autres services. 

Cependant, le département des transports reconnaît un certain nombre d’exceptions à 

cette règle.  Dans ses directives à l’industrie de l’aviation, le département indique que les 

taxes et frais collectés par les compagnies aériennes (et aussi les autres vendeurs de 

forfaits aériens) peuvent ne pas être inclus dans le tarif de base publicisé (et qu’ils soient 

donc énoncés séparément) dans la mesure où ces droits sont imposés par une entité 

gouvernementale159, qu’ils sont imposés et perçus par passager et qu’il ne sont pas ad 

                                                 
156 http://www.dot.gov/. 
157 Les différents États membres des États-Unis ont aussi adopté des lois qui encadrent de façon générale la 
publicité trompeuse.  Pour les fins de ce rapport de recherche, nous avons décidé de ne traiter que 
l’encadrement fédéral spécifique à la question traitée. 
158art. 14CFR399.84  Price advertising: «The Board considers any advertising or solicitation by a direct air  
carrier, indirect air carrier, or an agent of either, for passenger air  transportation, a tour (i.e., a combination 
of air transportation and ground accommodations), or a tour component (e.g., a hotel stay) that states a price 
for such air transportation, tour, or tour component to be an unfair or deceptive practice, unless the price 
stated is the entire price to be paid by the customer to the air carrier, or agent, for such air transportation, 
tour, or tour component. ». 
159 Lors de l’émission de la directive du 4 novembre 2004, le département des transports a retiré aux 
compagnies aériennes le droit d’exclure du prix les « suppléments approuvés par le gouvernement » en 
raison du nombre grandissant de ces charges listées à part par les transporteurs et de l’incapacité pour le 
département des transports de superviser efficacement ces pratiques.  Pour plus d’information voir : 
Department of transport, Disclosure of Higher Prices For Airfares Purchased Over The Telephone Via 
Airline Telephone Reservation Centers Or At Airline Ticket Counters, And Surcharges That May Be Listed 
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valorem160 par nature.  Par exemple, il permet que les frais d’aéroports étrangers et les 

frais d’utilisation par passager161 soit mentionnés séparément à la condition que leur 

existence et leur montant soient clairement mentionnés dans l’annonce de façon à ce 

qu’un consommateur puisse déterminer le montant total qu’il aura à payer.  De plus, cette 

description doit se retrouver relativement près du prix publicisé et être facile à voir. 

Quant au supplément d’assurance, le département des transports exige qu’il soit inclus 

dans le prix puisqu’il ne s’agit pas d’un frais imposé par le gouvernement.162  

Par ailleurs, le code des règlements fédéraux163 demande aux transporteurs d’inclure 

tous les frais de sécurité aux tarifs publicisés.  Cependant, cette règle comporte une 

exception : les transporteurs ont le droit d’exclure du prix publicisé le frais de sécurité du 

11 septembre. À noter : ces règles s’appliquent tant à la publicité imprimée qu’à 

l’Internet.164

Dans ses directives à l’industrie, le département des transports indique que toute 

contravention aux directives mentionnées précédemment pourrait constituer une pratique 

commerciale trompeuse en contravention avec l’article 41712 du US Code165 et des règles 

du département. 

                                                                                                                                                  
Separately In Fare Advertisements, [En ligne], adresse URL :  http://airconsumer.ost.dot.gov/rules/2004-
11-15-DOT.pdf (Page consultée le 31052005). 
160 Albert Mayrand dans son Dictionnaire des maximes et locations latines utilisées en droit explique que 
l’expression « Ad valorem » réfère à un mode de calcul selon la valeur de la chose procurée. 
161 Le département des transports utilise le terme anglais «Passenger Facility Charge». 
162 Department of Transport, Advertisements Of Percentage Discounts On The Internet And Disclosure Of 
Insurance Surcharges And Security Fees, [En ligne], adresse URL : 
http://airconsumer.ost.dot.gov/rules/20020605.htm, (Page consultée le 31052005). 
163 art. 49CFR1510.7 Air transportation advertisements and solicitations.: « A direct air carrier and foreign 
air carrier must identify the security service fee imposed by this part as “September 11th Security Fee” in 
all its advertisements and solicitations for air transportation ». Ce texte peut être consulté sur le site web 
suivant: http://straylight.law.cornell.edu/cfr/cfr.php?title=49&type=part&value=1510. 
164 Department of Transport, Advertisements Of Percentage Discounts On The Internet And Disclosure Of 
Insurance Surcharges And Security Fees, [En ligne], adresse URL :  
http://airconsumer.ost.dot.gov/rules/20020605.htm , (Page consultée le 31052005). 
165 49 USC 41712: Unfair and deceptive practices and unfair methods of competition: « (a) In General.— 
On the initiative of the Secretary of Transportation or the complaint of an air carrier, foreign air carrier, or 
ticket agent, and if the Secretary considers it is in the public interest, the Secretary may investigate and 
decide whether an air carrier, foreign air carrier, or ticket agent has been or is engaged in an unfair or 
deceptive practice or an unfair method of competition in air transportation or the sale of air transportation. 
If the Secretary, after notice and an opportunity for a hearing, finds that an air carrier, foreign air carrier, or 
ticket agent is engaged in an unfair or deceptive practice or unfair method of competition, the Secretary 
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2.2 LA FRANCE 

2.2.1 PRATIQUES COMMERCIALES EN SOL FRANÇAIS 

 

Les publicités des transporteurs aériens affichées sur les murs du métro, dans les 

journaux en France et sur Internet ne sont pas différentes des  publicités canadiennes. Le 

magazine français 60 millions de consommateurs 166publiait  au mois de février 2004 une 

enquête qui démontre que les compagnies aériennes à «bas coût» ou appelées 

communément «low cost» utilisent des pratiques déloyales pour attirer le consommateur. 

Constat de l’enquête : la facture correspond rarement à l’annonce publicitaire. En effet, 

les prix d’appel sont quasi-introuvables, les taxes, les frais administratifs, les frais 

d’opérations et de sécurité ne sont pas indiqués non plus dans la publicité si bien que les 

prix annoncés doivent être parfois multipliés par huit pour correspondre au prix 

réellement payé.  

Les enquêteurs du magazine ont essayé de trouver auprès des transporteurs aériens le 

prix d’appel fait dans les publicités. Or, ils ont fait plus de 95 tentatives pour retrouver les 

offres annoncées. Le résultat est désolant : seulement 7 tentatives ont été fructueuses.  

Pourtant, l’arrêté du 3 décembre 1987167 ne peut être plus clair. L’article 1 stipule que :  

 
«toute information sur les prix de produits ou de services doit faire 
apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes 
comprises, qui devra être effectivement payée par le consommateur, 
exprimée en euros. 
 

                                                                                                                                                  
shall order the air carrier, foreign air carrier, or ticket agent to stop the practice or method. ». Le texte de 
cette loi peut être consulté sur le site suivant:  
http://straylight.law.cornell.edu/uscode/html/uscode49/. 
166 NÉNIN F., GUÉRIN O., Le vrai prix des compagnies à «bas coût», 60 millions de consommateurs, 
février 2004, numéro 380. 
167  Décret Journal officiel (J.O.) du 10-12-1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix 
modifiés par A. du 04-05-1993 (JO du 13-05-1993), lui-même modifié par A. du 19-05-1994 (JO du 28-05-
1994) et A. du 25-11-1998 (JO du 03-12-1998) et A. du 21-12-2001 (J.O. du 29-12-2001) et A. du 03-01-
2002 (J.O. du 06-01-2002).  
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Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou 
rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires 
exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le 
coût a fait l’objet d’un accord préalable.»  

 

Il transgresse directement la loi dans ces cas mais, à ce jour, les associations de 

consommateurs français ne se sont pas adressés aux tribunaux pour faire sanctionner ce 

non-respect législatif. 

 
2.2.2 CONCEPT DE LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE ET 

TROMPEUSE EN DROIT FRANÇAIS 

 

L’article L.121-1 du Code de la consommation168 définit ce qu’est une publicité 

mensongère ou simplement trompeuse. Cette définition est rédigée de façon large. La loi 

condamne en fait toutes allégations ou présentations de nature à induire le consommateur 

en erreur, plus précisément, tous moyens indirects de suggestion susceptibles de tromper 

le consommateur.   

L’article L.121-1 est ainsi libellé : 

 
«   Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce 
soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à 
induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des 
éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, 
teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de 
fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui 
font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui 
peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou 
de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, 
identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des 
promoteurs ou des prestataires.»169

 

Fait intéressant à souligner, dans la jurisprudence française, cette disposition connaît 

deux limites. Premièrement, la publicité emphatique demeure légale et deuxièmement, la 

                                                 
168 Code de la Consommation : http://www.lexinter.net/Legislation/codeconsommation.htm. 
169 Article L.121-1 du Code de la Consommation : 
http://www.lexinter.net/Legislation/codeconsommation.htm. 
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publicité n’est pas obligé de contenir des informations puisqu’une publicité n’est pas un 

instrument d’information à la base. 

La publicité emphatique est celle qui a un contenu parfois loufoque, parfois exagéré, 

parfois irréaliste. La cour d’appel de Paris a, le 12 avril 1983, rendu une décision 

importante à ce sujet170.  Le litige concernait une publicité qui vantait la robustesse d’une 

valise. On y voyait des bulldozers qui simulaient un match de football et dont le ballon 

était représenté par une valise. La valise restait toujours intacte malgré les coups répétitifs 

assénés par les bulldozers. Le concurrent du fabriquant de la valise a alors pris une action 

en publicité mensongère afin que le tribunal se prononce à savoir si ce procédé  était 

«critiquable, mensonger ou si le procédé évoquait seulement la qualité exceptionnelle non 

contestée, ni contestable de la valise».  Les juges ont établi comme critère de référence 

l’interprétation  du consommateur moyen qui analyse la publicité. La Cour s’est exprimée 

ainsi : 

 
« Les tribunaux doivent également pour apprécier si le mensonge 
publicitaire est ou non de nature à induire en erreur, se placer dans 
l’optique du consommateur moyen. Ce dernier est maintenant 
parfaitement conscient des aspects nouveaux des moyens d’information. 
On doit tenir compte du degré de discernement et de sens critique de la 
moyenne des consommateurs, la loi n’étant pas destinée à protéger les 
faibles d’esprit. Le public ne saurait se dispenser du moindre effort 
d’attention ou de réflexion. Enfin, le principe d’interprétation stricte de 
la loi pénale conduit à montrer une certaine tolérance dans ce domaine 
et à accepter dans un régime libéral un usage quelque peu forcé de la 
publicité hyperbolique sous la seule réserve qu’aucune équivoque ne 
soit manifestement créée.»  

 

Cette jurisprudence a été, par la suite, suivie par plusieurs autres décisions des cours 

de justice française.  

Le droit français édicte également que la publicité n’est pas un instrument 

d’information. La publicité contribue à informer le consommateur sur le produit annoncé 

mais en soi, elle ce n’est pas sa finalité. Il est laissé à d’autres intervenants le soin de se 

charger de cette obligation d’information. 
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Un auteur171  a fait la réflexion suivante  à propos de la publicité : «faites pour inciter 

elle présente quelque danger pour les consommateurs, car le dessein de séduire est 

difficilement compatible avec une information complète et objective.» 

 
2.2.3 PUBLICITÉ MENSONGÈRE ET CONCURRENCE DÉLOYALE 

 

À quel moment, peut-on dire qu’une publicité est mensongère et qu’elle constitue de la 

concurrence déloyale? Une publicité peut être considéré comme faisant de la concurrence 

déloyale lorsqu’elle cause un préjudice sérieux à ses concurrents qui, eux, utilisent des 

procédés autres. 

En France, une action pour concurrence déloyale est instituée devant les tribunaux 

civils et doit se faire entre deux commerçants. Le jugement rendu ne vise pas directement 

la protection du consommateur.  Cependant, comme il corrige un problème de 

fonctionnement du marché, les consommateurs en tirent tout de même un avantage. 

Nous pouvons même ajouter afin de conclure que les règles en droit français vont très 

loin afin de réprimer la publicité mensongère. Un annonceur français peut être condamné 

en vertu de l’ancien article 405 du Code pénal172 pour avoir fait de la publicité 

mensongère avec l’intention d’escroquer le consommateur. Nous pouvons alors parler de 

publicités vantant les prouesses de prétendus guérisseurs, astrologues et devins!  

 

2.3 L’AUSTRALIE 

Contrairement aux pratiques commerciales ayant cours au Canada, les compagnies 

aériennes faisant affaires en Australie publicisent des tarifs qui incluent toutes les taxes 

                                                                                                                                                  
170 Cass. Crim., 21 mai 1984 : D. 1985, note Marguery ; JCP 1984, IV, 246. 
171 Auteur cité dans GREFFE F., GREFFE P., La publicité et la Loi, Droit français, Union Européenne, 
Suisse, Paris, 9 édition, 2000 à la page 323.  
172 Cet article a été repris par l’ article 313-1 du nouveau Code Pénal qui se lit comme suit : « L'escroquerie 
est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par 
l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer 
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à 
fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans 
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ou charges telles que les surcharges d’assurance et les taxes de départ prélevés par ces 

dernières au moment de la vente de billets d’avion. 

En mai 2002, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)173 a 

obtenu un engagement volontaire des compagnies aériennes faisant affaires sur son 

territoire. En vertu de cet engagement les compagnies aériennes doivent inclure tous les 

frais dans leur tarification.  

L’ACCC a exigé un tel engagement des compagnies aériennes car il observait alors 

une hausse importante des taxes et des charges exigées des consommateurs en plus des 

prix annoncés174. L’ACCC considérait que la publicité des transporteur aériens qui ne 

dévoilait pas le prix total payable par les consommateurs risquait d’induire ces derniers 

en erreur et constituait une contravention à la Trade Practices Act 1974 (TPA)175. 

L’article 52176 TPA énonce le principe général qui interdit à toute entreprise d’adopter 

une conduite qui pourrait avoir pour effet de tromper ou d’induire en erreur. L’article 53 

e) TPA177 vient préciser ce principe en interdisant plus particulièrement les 

représentations fausses et trompeuses. Les article 52 et 53 e) TPA formulent de façon 

similaire les principes que nous retrouvons, par exemple, dans notre Loi sur la 

concurrence.  La protection supplémentaire accordée aux consommateurs australiens, et 

qui est absente dans notre droit, provient de l’article 53(C) TPA. Cette disposition interdit 

à toute entreprise qui fournit ou qui fait la promotion d’un bien ou d’un service de faire 

une représentation partielle du prix de ce bien ou de ce service à moins que l’entreprise 

                                                                                                                                                  
d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.»   Ordonnance numéro 2000—916 du 19 septembre 2000 
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. 
173 On peut consulter le site Web de cette organisme à l’adresse suivante :  
http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/142. 
174 Australian Competition and Consumer Commission, All inclusive price advertising: Airfares, Release # 
MR 117/02, Issued: 13th May 2002, [En ligne], adresse URL : 
http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/88069 , (Page consultée le 31052005). 
175 Trade Practices Act 1974 (Act No. 51 of 1974 as amended); Cette loi peut être consultée sur le site Web 
suivant : http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tpa1974149/index.html#longtitle). 
176 SECT 52 Misleading or deceptive conduct : “(1) A corporation shall not, in trade or commerce, engage 
in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive. (2) Nothing in the succeeding 
provisions of this Division shall be taken as limiting by implication the generality of subsection (1)”. 
177 SECT 53. False or misleading representations:  “A corporation shall not, in trade or commerce, in 
connexion with the supply or possible supply of goods or services or in connexion with the promotion by 
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précise aussi le « plein prix comptant » de ce dernier178.  Afin de bien comprendre la 

portée de cette disposition, il faut la lire en conjonction avec l’article 4 TPA qui définit le 

mot « prix ».  Selon cette disposition, le « prix » inclut toute « charge », peu importe sa 

description. 

C’est en utilisant ce simple stratagème législatif que l’Australie impose aux entreprises 

faisant affaire sur son territoire d’utiliser un prix global dans leurs publicités ainsi que sur 

leurs sites web.  Afin d’illustrer son application, nous reproduisons à l’annexe 8.8 le site 

transactionnel de la compagnie aérienne Quantas179. Celui-ci publicise le prix global que 

doient payer les consommateurs180.  Puis, une fois qu’un consommateur sélectionne un 

vol, il peut, en cliquant sur un hyperlien, être informé du total des frais et taxes qui sont 

inclus à même le prix global publicisé181. 

 

                                                                                                                                                  
any means of the supply or use of goods or services:  (e) make a false or misleading representation with 
respect to the price of goods or services”. 
178 Il s’agit d’une traduction libre de la disposition suivante: SECT 53C : Cash price to be stated in certain 
circumstances : “A corporation shall not, in trade or commerce, in connection with the supply or possible 
supply of goods or services or in connection with the promotion by any means of the supply or use of goods 
or services, make a representation with respect to an amount that, if paid, would constitute a part of the 
consideration for the supply of the goods or services unless the corporation also specifies the cash price for 
the goods or services”. 
179 http://www.qantas.com.au. 
180 Voir illustration 1. 
181 Voir illustration 2. 
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3. ANALYSE DES PUBLICITÉS DES TRANSPORTEURS 
AÉRIENS 

 

3.1 MÉTHODOLOGIE 

 

Nous avons répertorié les publicités des transporteurs aériens publiées pendant les 

trois premières semaines de février 2005 dans certains quotidiens de Montréal, Toronto et 

Vancouver. Plus particulièrement, nous avons répertorié les publicités publiées dans La 

Presse, Le Journal de Montréal, The Gazette, le Toronto Star et The Vancouver Sun par 

Air Canada, Air France,  Harmony Airways, Canjet, Jetsgo182, West Jet et Zoom Airlines.  

Notre objectif est d’analyser plus particulièrement les exigences imposées par les 

transporteurs aériens aux consommateurs pour obtenir un billet au prix annoncé (comme 

par exemple l’achat d’un billet aller-retour), la différence entre le prix global payé et le 

prix annoncé, les notes explicatives ajoutées au bas des publicités afin d’informer les 

consommateurs sur l’existence de frais additionnels et la taille des caractères utilisés pour 

ces notes explicatives. 

Afin d’analyser la différence entre le prix global payé et le prix annoncé, nous avons 

cherché sur les sites transactionnels des différentes compagnies aériennes un certain 

nombre des destinations publicisées dans les journaux183.  Nous voulions calculer, pour 

un aller simple en partance de Montréal, Toronto ou Vancouver, quelle est la différence 

entre le prix annoncé dans la publicité et le prix que le consommateur a à payer (excluant 

les taxes de vente).  De plus, comme le prix annoncé par les transporteurs aériens est 

généralement celui d’un aller simple alors que le consommateur achète un aller-retour 

(surtout quand la distance est importante), nous avons évalué, pour un certain nombre de 

destinations,  ce que cela peut représenter en mesurant, pour les vols de ces mêmes 

                                                 
182 Au moment de la réalisation de cette enquête en février 2005, Jetsgo n’avait pas encore cessée ses 
activités. C’est pourquoi nous rapportons dans ce rapport les publicités et représentations faites par cette 
entreprise avant de fermer ses portes en mai 2005. 
183 Par exception, nous avons contacté Air France par téléphone puisque c’était, au moment de l’enquête, la 
seule façon d’obtenir l’information concernant les frais additionnels qui s’ajoutent au prix annoncé. 
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entreprises, la différence entre le prix annoncé et celui que le consommateur a à payer en 

achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente). 

Au total, nous avons évalué le coût réel exigé des consommateurs pour 35 destinations 

publicisées pendant les trois premières semaines de février 2005.  Dans la mesure 

possible184, nous avons sélectionné pour chaque transporteur aérien offrant des vols en 

partance de Montréal, Toronto ou Vancouver, quelques vols vers des destinations du 

Canada, des États-Unis ou à l’étranger. Finalement, nous avons analysé le texte de 15 

publicités publiées185 par les transporteurs aériens 

 
3.1.1 LES FRAIS ADDITIONNELS IMPOSÉS EN SUS DU PRIX 
ANNONCÉ 

 

Les tarifs annoncés dans les publicités des transporteurs aériens ne correspondent pas 

au prix global payé par leurs clients. 

En effet, au prix annoncé, il faut ajouter des frais – souvent qualifiés de « surcharges » 

par les transporteurs aériens. Parmi les frais qui s’ajoutent, on retrouve notamment les 

redevances de navigation à NAV Canada, les frais d’aménagement aéroportuaires et le 

droit de sécurité des passagers.  

Certaines compagnies ajoutent aussi au prix annoncé un supplément pour le carburant 

et l’assurance.  D’autre les incluent tout simplement dans leur prix.  Par exemple, un 

consommateur qui choisirait de faire affaire avec la compagnie Harmony Airways afin 

d’acheter un vol vers les États-Unis ou Hawaii remarquerait au moment de la transaction 

qu’il doit, en plus du prix annoncé, payer un montant additionnel pour les frais de 

carburant et d’assurance. Un client d’Air Canada qui achète un billet pour une destination 

                                                 
184 À quelques reprises, nous n’avons pas pu trouver les destinations aux prix publicisés dans les journaux.  
Notamment, nous n’avons trouvé aucun des vols de Canjet en partance de Vancouver publié dans le 
Vancouver Sun du 5 février 2005, de même que les vols de Zoom en partance de Montréal vers Paris, 
Londres et Las Vegas qui ont été publicisés dans La Presse du 19 fév. 2005 section Vacances p. 14. 
185 A noter : Les transporteurs aériens ont, à plusieurs reprises, publiées des publicités identiques pendant la 
période couverte. De plus, d’une province à l’autre les publicités pouvaient être similaires. Parmi les 15 
textes de publicité que nous avons évalués, nous retrouvons parfois les versions anglaise et française d’une 
même publicité.  Pour plus de détails sur les publicités évaluées, voir Annexe 8.14. 
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canadienne ou américaine, ne verrait pas l’ajout d’une charge pour supplément de 

carburant. En effet, Air Canada, tout comme Westjet, indique qu’elle inclue les frais de 

carburant dans les prix annoncés pour ses vols vers des destinations canadiennes et 

américaines.  Par contre, ce même client d’Air Canada aurait la surprise d’apprendre qu’il 

doit payer une telle charge s’il achète un billet vers une destination internationale telles 

que Londres, Lima ou Sao Paolo186.  Comment le consommateur peut-il s’y retrouver ? 

Mais ce n’est pas tout! Si le vol est vers une destination étrangère, d’autres frais 

s’appliquent. Le nombre de frais imposés et leur total varient selon la destination.  Par 

exemple, si un consommateur achète un billet d’Air Canada pour un vol à destination 

et/ou en provenance de la Grande-Bretagne, il devra payer un frais de départ187 ainsi 

qu’une redevance « service passager» totalisant 71 $188.  Nous avons de plus observé 

qu’Air Canada a imposé un frais intitulé « Carrier administration service charge » tant 

pour son vol vers la Grande Bretagne pour que pour ses vols en direction de l’Amérique 

du Sud dont le montant était de 57 $ ou 76 $.  

Par contre, si un consommateur achète un billet pour un vol à destination et/ou en 

provenance des États-Unis, il devra payer quatre types de frais additionnels, soient un 

droit d’immigration189, de sécurité190, de transport191 et une redevance d’installations 

passagers192.  

 

                                                 
186 À noter : Air Canada a pour politique de regrouper le montant payé à titre de supplément de carburant 
avec la redevance à Nav Canada. D’ailleurs, ce frais est désigné par l’appellation « Supplément Nav Can et 
autres ».  
187 En anglais ce frais est notamment désigné par l’appellation  « UK Departure Fee ». Ce frais était de 
46,72 $; Nous avons aussi remarqué qu’une taxe d’embarquement était imposée au Brésil de même qu’au 
Pérou. 
188 La compagnie Zoom mentionnait seulement l’imposition d’un frais de départ. Cependant celui-ci 
totalisait 75 $. 
189 En anglais ce frais est notamment désigné par l’appellation « US Immigration User Fee ». Ce frais 
variait généralement entre 8,60 $ et 8,69 $. 
190 En anglais ce frais est notamment désigné par l’appellation « Sept 11 Security Fee ». Ce frais était de 
3.10 $. 
191 En anglais ce frais est notamment désigné par l’appellation « USA Transportation Tax ». Ce frais variait 
généralement entre 17,40 et 17,50 $ pour un billet aller et était de 35 $ pour un billet aller-retour. 
192 En anglais ce frais est notamment désigné par l’appellation « USA Passenger Facilities Charges ». Ce 
frais variait généralement entre 5,58 $ et 5,60 $. 
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Finalement, il faut aussi ajouter les deux taxes de vente (T.P.S. et 

T.V.Q.).Évidemment, l’ensemble de ces frais ont pour effet d’augmenter 

considérablement le prix d’un billet d’avion.   

Vous retrouverez aux sections 5.2.1 à 5.2.3 quelques explications sur les redevances à 

Nav Canada, le droit de sécurité ainsi que frais d’aménagement aéroportuaires. Nous 

avons effectué cette recherche afin de mieux comprendre l’origine de leur imposition et 

les motifs pour lesquels les transporteurs aériens excluent ces derniers de leur « tarif de 

base ». 

3.1.2 LES REDEVANCES À NAV CANADA 

 

Nav Canada est une société privée qui assure les services de navigation aérienne et les 

finance entièrement par les redevances perçues auprès des exploitants d’aéronefs 

conformément à la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne 

civile193.  Les services fournis comprennent notamment le contrôle de la circulation 

aérienne, l’information de vol, l’information aéronautique, les exposés météorologiques, 

les services consultatifs d’aéroport et les aides électroniques à la navigation194. 

Antérieurement, c’est-à-dire avant le 1er novembre 1996, les services de navigation 

aérienne étaient assurés par le gouvernement canadien et financés principalement par la 

taxe sur le transport aérien. Cette taxe était alors perçue auprès des voyageurs aériens. Or, 

cette taxe a été abolie le 1er novembre 1998. Ces services sont maintenant assurés par 

Nav Canada, qui les finance entièrement par les redevances perçues auprès des 

exploitants d’aéronefs195. 

 

                                                 
193 L.C. 1996, chapitre C- 20 ( Loi sur les SNA.) : L’article 32 de cette loi prévoit que NAV Canada peut 
imposer des redevances à un usager, c’est-à-dire l’exploitant d'un aéronef, pour les services de navigation 
aérienne qu'elle lui fournit ou met à sa disposition. 
194 NAV Canada, GUIDE DES REDEVANCES À L’INTENTION DES CLIENTS; en vigueur le 1er 
septembre 2004 - modifié en mai 2005, p.1. Ce guide peut être retrouvé à l’adresse suivante : 
http://www.navcanada.ca/ContentDefinitionFiles/Services/ChargesAndAdmin/guidetocharges/Customer_G
uide_to_Charges_fr.pdf. 
195 idem p.1. 
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Les transporteurs aériens refilent donc aux consommateurs les frais qu’ils doivent 

payer pour pouvoir naviguer au Canada. Ces frais, demandés aux exploitants d’aéronefs, 

servent à financer les services qu’ils utilisent et sans lesquels ils ne pourraient pas voler 

dans l’espace aérien canadien. 

Les sommes chargées par les différents transporteurs aériens comme « redevance de 

navigation » varient en fonction des destinations. En effet, le supplément pour des 

voyages intra-Canada s'élevait généralement à 18 $ ou 23 $ par trajet selon la distance 

parcourue196. Dans le cas des voyages transfrontaliers, des frais de 7,50 $ pour un aller 

simple ou de 15 $ pour un aller-retour étaient appliqués par Air Canada, Canjet et 

Westjet197. Finalement, nous avons remarqué que pour les vols en direction de l’Europe 

ou de l’Amérique du sud les frais imposés à titre de redevance à Nav Canada étaient de 

30 $198 ou 50 $199 pour un vol aller retour . 

 
3.1.3 DROIT DE SÉCURITÉ 

 

À la suite des événements du 11 septembre 2001, le gouvernement canadien a adopté 

la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien200 afin d’améliorer 

la sécurité à bord des avions canadiens. 

L’article 11(1) DSPTA prévoit que toute personne qui acquiert d’un transporteur 

aérien un service de transport aérien doit payer à sa Majesté le droit déterminé par cette 

loi. 

 

                                                 
196 La compagnie Harmony Airways chargeait un montant légèrement différent. En effet, elle imposait un 
montant de 21,60$ pour chaque trajet pour un vol aller-retour entre Vancouver et Toronto. D’autre part, 
nous avons observé que la compagnie Jetsgo a imposé des frais de 17 $, 21 $ ou 23 $. 
197 Ici encore, nous avons observé que la compagnie Harmony Airways chargeait un montant légèrement 
différent. Elle a imposé un frais de 8,10 $ pour un vol à destination de Las Vegas. 
198 Air Canada imposait un frais de 30 $ à titre de « Supplément Nav Canada et autres » notamment sur ses 
vols en direction de Lima et de Sao Paolo. 
199 La compagnie Zoom chargeait 25 $ par trajet à titre de redevance de navigation sur son vol entre 
Vancouver et Londres. 
2002002, ch. 9, art. 5 (ci-après DSPTA); Le texte de cette loi peut être trouvé à l’adresse suivante :  
http://lois.justice.gc.ca/fr/A-10.5/35808.html. 
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Les articles 14 et 15 DSPTA prévoient que le transporteur aérien a l’obligation de 

percevoir le droit (à titre de mandataire de Sa Majesté) auprès des personnes qui doivent 

le payer et le détenir en fiducie pour la Couronne.  

Le montant perçu varie selon l’endroit où nous allons. Nous avons observé que des 

frais de 5,61 $ étaient imposés par l’ensemble de transporteur aérien pour chaque trajet 

fait à l’intérieur du Canada alors que ce montant était de 9,35 $ pour chaque trajet en 

direction ou en provenance des États-Unis.  Finalement, une somme de 10 $ par trajet 

était imposée pour les vols en direction et en provenance de l’Europe et de l’Amérique du 

Sud201. 

 
3.1.4 LES FRAIS D’AMÉNAGEMENT AÉROPORTUAIRES 

 

Ces frais, demandés aux consommateurs, servent à financer les aménagements 

aéroportuaires et représentent une source importante de revenus pour ces dernières. Dans 

certains cas, ces frais sont perçus à l'aéroport au moment du départ. Alors que dans de 

très nombreux aéroports canadiens ces frais sont tout simplement ajoutés au coût de 

chaque billet d’avion par les compagnies aériennes. Ils varient selon l’aéroport où a lieu 

le départ. S’il y a une escale, ils seront demandés plus d’une fois. Ces frais varient entre 5 

$ et 31 $. 

                                                 
201 Air Canada et Zoom ont imposé de telles charges pour leurs vols vers l’Europe et l’Amérique du Sud. 
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Plus particulièrement, nous avons remarqué que les frais d’aménagement 

aéroportuaires, lorsque les points de départ et les destinations étaient au Canada, étaient 

les suivants : 

 
Ville Coût Commentaire 

   
Calgary (Alberta) 15 $ Pour tous les passagers 
Edmonton (Alberta) 15 $ idem 
Halifax (Nouvelle-
Écosse) 

10 $ Idem 

Montréal (Québec) 15 $ Idem 
St-John’s (Terre-Neuve) 10 $ Idem 
Toronto (Ontario) 15 $ Passagers en provenance de leur aéroport 

d’origine 
 8 $ passagers en correspondance 
Vancouver (Colombie-
Britannique) 

5 $ Voyages à l’intérieur de la Colombie-
Britannique 

 15 $ Autres destinations 
 

3.2 RÉSULTATS 

 
3.2.1 LES RENSEIGNEMENTS DONNÉS PAR LES 

TRANSPORTEURS AÉRIENS CONCERNANT LES FRAIS 
S’AJOUTANT AU PRIX ANNONCÉ 

3.2.1.1 Dans les annonces 

 

Les transporteurs aériens mettent en évidence dans leurs publicités les tarifs dit « de 

base » que devront payer les lecteurs intéressés à acheter un billet auprès de cette 

entreprise.  Évidemment, ce prix est majoré par les très nombreux frais qui s’ajoutent.   

Un lecteur très minutieux, et ayant une très bonne vue, devrait lire les minuscules 

notes explicatives, généralement situées sous l’encadré publicitaire, afin d’apprendre 

l’existence de ces frais.  
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Les transporteurs énoncent l’existence de ces frais de façons très diverses. Certains 

adoptent une formule très laconique alors que d’autres préfèrent énumérer les frais qui 

s’ajoutent de façon plus détaillée.  

Les transporteurs, tel que Air France, Jetsgo, Zoom Airlines, et parfois même Wesjet, 

ont adopté les formules les plus courtes. Ainsi, Air France et, occasionnellement, Westjet, 

indiquent qu’il y a des « Taxes et surcharges en sus »202.  Similairement, avant de faire 

faillite, Jetsgo signalait qu’il y avait des « Taxes et suppléments en sus »203.  Mais c’est à 

Zoom Airlines que revient la palme de la formule la plus laconique et, malheureusement, 

la plus susceptible d’induire les consommateurs en erreur. En effet, dans ses publicités, 

Zoom note simplement « Taxes non incluses »204. Pour le consommateur moyen faisant 

affaire au Canada, une telle expression fait référence aux taxes de ventes imposées par les 

gouvernements fédéral et provinciaux. Le consommateur aura donc une mauvaise 

surprise lorsqu’il verra s’afficher le total de la facture. 

Air Canada, tout comme Canjet, Harmony Airways et occasionnellement Westjet, fait 

partie des compagnies qui ont choisi d’énumérer au bas de leur publicité la liste des frais 

qui s’ajoutent au tarif de base annoncé. Ainsi, dans une publicité annonçant des vols vers 

Londres, Paris, Francfort, Lima et Sao Paolo, nous pouvons lire que:  

« (…)Les taxes, les assurances, les redevances de navigation de NAV Canada, le 
supplément des frais de carburant, les frais d’aménagement aéroportuaire et le 
droit pour la sécurité des passagers du transport aérien jusqu’à 20$, ne sont pas 
inclus (..) »205.  

 

De même, Canjet indique que ses: « (…) tarifs n’incluent pas les taxes, le supplément 

Nav Canada, les assurances, les frais de sécurité ni les frais d’aéroport, le cas échéant 

»206. À l’occasion, Westjet donnent des explications plus élaborées : « Taxes 

                                                 
202 AIR FRANCE, Publicité intitulée « Envolez-vous à deux » publiée dans La Presse du 17 février 2005, p. 
A9. WESTJET, Publicité annonçant un vol à destination de Toronto publiée dans La Presse du 8 février 
2005, section Affaire p. 1. 
203 JETSGO, Publicité « La vente 1$ » publiée dans La Presse du 26 février 2005, p. A1. 
204 ZOOM AIRLINES, Publicité annonçant des vols à destination de Paris, Londres et Las Vegas, publiée 
dans La Presse du 19 février 2005, section Vacances p. 14. 
205 AIR CANADA, Publicité publiée dans La Presse du 11 février 2005, p. A1. 
206 CANJET, Publicité annonçant des vols à destination de Halifax, St.John’s et West Palm Beach, publiée 
dans La Presse du 9 février 2005, section Affaire p. 2 . 
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additionnelles, frais supplémentaires et surtaxes en sus, s’il y lieu. La surcharge de 

carburant est incluse dans les tarifs annoncées »207.  

La majorité des notes explicatives utilisées par les transporteurs aériens permettent 

tout au plus au lecteur de savoir qu’il y a certains frais additionnels. Mais la somme que 

représente ces frais, elle, n’est écrite nulle part. 

Évidemment, un lecteur n’apprendra l’existence de ses frais que s’il peut lire ces notes 

explicatives!  

Des 15 publicités analysées, six d’entre elles utilisaient un caractère sans sérif208 de 

trois points pour les notes explicatives. Ainsi, deux des trois publicités de Air Canada, les 

deux publicités de Canjet ainsi que deux des quatre publicités de Westjet utilisaient cette 

taille de caractères. 

Les notes explicatives de Canjet se distinguent des autres car le texte imprimé, en plus 

d’être petit, a été condensé.  Par conséquent, les notes explicatives sont à peine lisibles et 

ce, même si une personne utilise une loupe.  

À l’exception de la publicité de Air France qui a rédigé sa note explicative avec un 

caractère sans sérif de six points, le plus gros et le plus lisible des caractères utilisés, les 

huit autres publicités répertoriées étaient écrites avec un caractère sans sérif de quatre 

points. Ainsi, une des trois publicités de Air Canada, la publicité de Harmony Airways, 

les deux publicités de Zoom Airlines ainsi que deux des quatre publicités de Westjet 

utilisaient cette taille de caractère. Évidemment, un caractère de quatre points est plus 

lisible qu’un caractère de trois points… mais c’est tout de même très petit. 

A-t-on besoin de le préciser… plus le caractère utilisé est grand plus le texte est facile 

à lire.  Si les caractères utilisés sont trop petits, ils découragent la lecture. Par conséquent, 

ils constituent un obstacle à la transmission de renseignements dont la connaissance est 

essentielle pour les consommateurs en général. 

                                                 
207 WESTJET, Publicité annonçant de multiples destinations au Canada et aux USA, publiée dans La Presse 
du 26 février 2005 p. A22 . 
208 L’expression « sans sérif » désigne un caractère typographique sans empattement. 
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Pour plus d’information sur les notes explicatives publiées par les différents 

transporteurs aériens et la taille des caractères utilisés, consultez l’annexe 8.14. 

 
3.2.1.2 Sur les sites Web transactionnels 

Les notes explicatives se trouvant dans les publicités publiées dans les différents 

journaux du pays ne constituent évidemment pas le seul moyen utilisé par les 

transporteurs aériens pour informer les consommateurs sur l’existence de frais 

additionnels. 

Fait intéressant à noter, les compagnies aériennes ne renseignent pas les 

consommateurs sur ces frais de la même façon. Par exemple, Air Canada a conçu son site 

transactionnel de façon à ce que le consommateur, une fois le vol sélectionné, voit 

s’afficher le prix de base, la description et le coût de chaque « surcharge » ainsi que le 

prix total qu’il aura à payer209. Par contre, si ce même consommateur achète son billet 

chez Westjet, tous ces frais seront regroupés et le consommateur ne verra qu’un seul total 

pour l’ensemble des taxes et frais imposés aux États-Unis. Il devra faire une action 

supplémentaire, c’est-à-dire cliquer sur un hyperlien afin d’avoir accès à des 

renseignements plus détaillés210. 

Les acronymes utilisés par certains transporteurs afin de désigner les « surcharges » 

ajoutent une difficulté additionnelle à la compréhension des consommateurs. Que diriez-

vous si une compagnie aérienne vous indiquait que vous avez un « AIF »211 d’une valeur 

de 15 $ ainsi qu’un « ATSC »212 de près de 5$ à payer en sus du prix publicisé… Soit, 

certains transporteurs cachent bien quelques explications sur leur site… encore faut-il les 

trouver!  Heureusement, la plupart  des transporteurs ont évité cette pratique détestable. 

                                                 
209 Vous retrouverez une copie du site transactionnel de Air Canada à l’annexe 8.9. 
210 Vous retrouverez une copie du site transactionnel de Westjet à l’annexe 8.10. À noter : les compagnies 
Canjet, Flyzoom, Harmony Airways, Jetsgo procèdent de façon similaire. 
211 Frais d’aménagement aéroportuaires. 
212 Droit de sécurité. 
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Nous avons reproduit quelques pages des  sites Web de la plupart des transporteurs 

aériens visés par cette étude213. Vous pouvez les consulter aux annexes 8.9 à 8.13. 

 
3.2.2 EXIGENCES IMPOSÉES PAR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS 

POUR AVOIR ACCÈS AU PRIX ANNONCÉ 

 

La plupart du temps, lorsqu’un transporteur aérien annonce des prix réduits, le prix qui 

apparaît dans la publicité est celui d’un aller simple. Ceci nous semble particulièrement 

problématique alors que la majorité des consommateurs achètent un aller-retour, surtout 

quand la distance entre le point de départ et la destination est importante.  Pour 

paraphraser l’ancienne directrice d’Option consommateurs, Me Louise Rozon, « Un 

commerçant de chaussure peut-il faire de la publicité en annonçant seulement un seul 

soulier ? »214. 

Une autre pratique commerciale nous semble encore plus problématique.  Dans 

certains cas, les tarifs annoncés par le transporteur aérien pour un aller simple sont 

assujettis à l’achat d’un billet aller-retour.  Au moment de notre enquête, deux 

compagnies aériennes ont parfois imposé une telle condition.  Air Canada, notamment, a 

exigé l’achat d’un aller-retour dans toutes les publicités vers des destinations 

internationales telles Paris et Londres, alors qu’elle ne publicisait que le tarif « aller »215. 

Similairement, Jetsgo, environ un mois avant de cesser ses activités, a utilisé une tactique 

similaire et refaisant l’une de ses campagnes intitulée « La vente 1 $(…) Vols gratuits! 

Détails sur jetsgo.net ».  Cette publicité spécifiait que le  billet à 1$ constituait le « prix 

web pour l’aller sur achat d’un aller-retour »216.   

Similairement, dans le cadre de sa campagne intitulée « Envolez-vous à deux 

(…)Toute la France 450 $ par billet aller-retour. » Air France rendait cette offre 

conditionnelle à l’achat de deux billets par deux passagers qui doivent voyager ensemble 

                                                 
213 Jetsgo est le seul transporteur dont nous n’avons pas reproduit le site Web… celui-ci étant désactivé au 
moment de la rédaction de ces quelques lignes en raison de la faillite de cette entreprise en mai 2005. 
214 Carroll, Ann, Airlines hiding real costs: consumer group, The Gazette, February 17, 2005, p. A6. 
215 Voir publicité de Air Canada parue notamment dans La Presse du 11 février 2005 p. A1. A noter : 
soulignons qu’au moment de rédiger ces quelques lignes cette entreprise utilise toujours de telles pratiques 
publicitaires. 
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à l’aller et au retour217.  Ici encore, les différents frais qui s’ajoutent ne sont pas inclus 

dans le tarif annoncé. 

 
3.2.3 DIFFÉRENCE ENTRE LE PRIX ANNONCÉ, LE COÛT RÉEL 

D’UN ALLER SIMPLE ET LE COÛT RÉEL D’UN ALLER 
RETOUR 

 

Pour les fins de notre étude, nous avons parcouru quelques annonces de transporteurs 

aériens (voir tableaux ci-dessous) et calculé pour 35 destinations, la différence entre le 

prix « aller simple » annoncé dans la publicité et le prix que le consommateur a à payer 

(excluant les taxes de vente). Cette différence varie entre 14,6 % (Westjet) et 91 %(Canjet 

et Westjet)218.   

Comme nous le mentionnions précédemment, on achète rarement un aller simple.  De 

plus, dans certains cas, il s’agit même là d’une exigence du transporteur aérien. 

Évidemment, le prix que le consommateur a à payer s’en voit encore augmenté. 

Pour évaluer ce que cela peut représenter, nous avons mesuré, pour les vols de ces 

mêmes entreprises, la différence entre le prix « aller simple » annoncé et celui que le 

consommateur a à payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente). Il 

va s’en dire que cette différence est encore plus importante. Elle varie entre 130,2 % 

(Westjet) et 44 122 % (Jetsgo)!  

Plus particulièrement, ces différences varient de la façon suivante pour chaque 

transporteur aérien: 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
216 Annonce parue notamment dans La Presse du 26 février 2005, p. A1. 
217 Annonce parue notamment dans La Presse du 17 février 2005. p. A9. 
218 Nous n’avons pas ici indiqué la différence de 4 361 % entre le prix annoncé de 1 $ et le coût d’un billet 
aller de Jetsgo puisque ce billet n’était disponible que sur l’achat d’un aller-retour. 
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Tableau 1 : Air Canada 

Départ Destination 
- Ville 

Tarif 
annoncé 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller 
seulement) 

% 
d’augmentation 

(aller 
seulement) 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller-retour) 

% 
d’augmentation 

(aller-retour) 

       
Montréal Toronto 73,00 $ 111,64 $ 52,9 % 223,22 $ 205,8 % 
Toronto Montreal 73,00 $ 111,61 $ 52,9 % 223,22 $ 205,8 % 
Vancouver Calgary 79,00 $ 117,61 $ 48,9 % 235,22 $ 197,7 % 
Montréal Vancouver 179,00 $ 222,61 $ 24,4 % 445,22 $ 148,7 % 
Toronto Vancouver 179,00 $ 222,61 $ 24,4 % 445,22 $ 148,7 % 
Vancouver Toronto 179,00 $ 222,61 $ 24,4 % 445,22 $ 148,7 % 
       
Toronto Miami 137,00 $ 195,03 $ 42,3 % 365,70 $ 254,5 % 
Montréal Philadelphie 138,00 $ 196,03 $ 42,1 % 375,71 $ 172,3 % 
Montréal San 

Francisco 
229,00 $ 295,03 $ 28,8 % 565,70 $ 147 % 

       
Montréal Londres 224,00 $ n/a n/a 619,02 $ 176,3 % 
Montréal Lima 329,00 $ n/a n/a 833,64 $ 153,4 % 
Montréal Sao Paolo 479,00 $ n/a n/a 1 159,74 $ 142,0 % 
 

 

À la lecture de ce tableau nous pouvons constater que la différence avec le prix 

annoncé dans la publicité et le prix que le consommateur a à payer (excluant les taxes de 

vente) pour un aller simple varie de 24,4 % à 52,9 % chez Air Canada. 

D’autre part, la différence entre le prix « aller simple » annoncé et le montant que le 

consommateur doit payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente) 

varie de 142 % à 254,5 %. 
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Tableau 2 : Canjet 

 

Départ Destination 
- Ville 

Tarif 
annoncé 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller 
seulement) 

% 
d’augmentation 

(aller 
seulement) 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller-retour) 

% 
d’augmentation 

(aller-retour) 

       
Toronto Halifax 89,00 $ 127,61 $ 43,4 % 250,22 $ 181,1 % 
Montréal Deer Lake 119,00 $ 157,61 $ 32,4 % 300,22 $ 152,29 % 
Toronto St-John’s 119,00 $ 162,61 $ 36,6 % 320,22 $ 169,1 % 
Toronto New York 64,00 $ 122,24 $ 91,0 % 218,23 $ 241,0 % 
 

Pour un aller simple, la différence entre le prix annoncé dans la publicité et le prix que 

le consommateur a à payer (excluant les taxes de vente) varie de 32,4 % à 91 % chez 

Canjet. 

La différence entre le prix « aller simple » annoncé et le montant que le consommateur 

doit payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente) varie de 152,3 % 

à 241 %. 

 
Tableau 3 : Harmony 

 

Départ Destination 
- Ville 

Tarif 
annoncé 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller 
seulement) 

% 
d’augmentation 

(aller 
seulement) 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller-retour) 

% 
d’augmentation 

(aller-retour) 

       
Vancouver Toronto 179,00 $ 224,21 $ 25,2 % 448,42 $ 150,5 % 
Vancouver Las Vegas 139,00 $ 211,75 $ 52,3 % 399,55 $ 187,4 % 
 

Pour un aller simple, la différence entre le prix annoncé dans la publicité et le prix que 

le consommateur a à payer (excluant les taxes de vente) varie de 25,2 % et 52,3 % chez 

Harmony. 
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La différence entre le prix « aller simple » annoncé et le montant que le consommateur 

doit payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente) varie de 150,5 % 

et 187,4 %. 

 
Tableau 4 : Jetsgo 

 

Départ Destination 
- Ville 

Tarif 
annoncé 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller 
seulement) 

% 
d’augmentation 

(aller 
seulement) 

Tarif annoncé + 
les frais (aller-

retour) 

% 
d’augmentation 

(aller-retour) 

       
Montréal Vancouver 1,00 $ 44,61 $ 4361,0 % 442,22 $ 44 122 % 
Toronto Halifax 1,00 $ 38,61 $ 3761,0 % 306,22 $ 30 522 % 
 

Les deux publicités de Jetsgo que nous avons répertoriés pendant l’enquête 

concernaient leur campagne intitulée « La vente 1 $(…) Vols gratuits! Détails sur 

jetsgo.net ».  Dans ces annonces, Jetsgo indiquait que le billet à 1$ constituait le prix pour 

un aller à la condition qu’un consommateur achète un aller-retour.  Évidemment, comme 

les « surcharges » s’ajoutent sur chaque tronçon de trajet, le prix payé par le 

consommateur est beaucoup plus cher.  

Nous avons calculé que la différence entre le prix pour le tronçon « aller » annoncé à 

« 1 $ » et le prix réel de ce tronçon est extrêmement grande.  En effet, la différence entre 

le prix de 1 $ et le prix réel de l’aller (excluant les taxes de vente) varie de 3 761 % et 4 

361 %. 

La différence entre le prix de 1 $ et le montant que le consommateur doit payer pour 

acheter le billet aller-retour (excluant les taxes de vente) varie de 30 522 % et 44 122 %. 
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Tableau 5 : Westjet 
 

Départ Destination 
– Ville 

Tarif 
annoncé 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller 
seulement) 

% 
d’augmentation 

(aller 
seulement) 

Tarif annoncé + 
les frais (aller-

retour) 

% 
d’augmentation 

(aller-retour) 

       
Toronto Winnipeg 69,00 $ 107,61 $ 56,0% 215,22 $ 211,9 % 
Vancouver Edmonton 59,00 $ 97,61 $ 65,4 % 195,22 $ 231,0 % 
Montréal Toronto 73,00 $ 111,61 $ 52,9 % 223,22 $ 205,8 % 
Montréal Vancouver 179,00 $ 222,61 $ 24,4 % 445,22 $ 148,7 % 
Toronto Vancouver 179,00 $ 222,61 $ 24,0 % 445,22 $ 148,7 % 
Vancouver St-John’s 299,00 $ 342,61 $ 14,6 % 688,22 $ 130,2 % 
       
Toronto New York 64,00 $ 122,23 $ 91,0 % 218,24 $ 241,0 % 
Montréal New York 74,00 $ 140,23 $ 89,5 % 254,24 $ 243,6 % 
Vancouver Los 

Angeles 
112,00 $ 170,23 $ 52,0 % 316,11 $ 182,2 % 

Toronto Fort 
Lauderdale 

129,00 $ 187,23 $ 45,1 % 348,24 $ 170,0 % 

Montréal Tampa 139,00 $ 205,23 $ 47,6 % 386,12 $ 177,8 % 
Vancouver New York 239,00 $ 305,23 $ 27,7 %   
 

 

Pour un aller simple, la différence entre le prix annoncé dans la publicité et le prix que 

le consommateur a à payer (excluant les taxes de vente) varie de 14,6 % à 91 % chez 

Westjet. 

La différence entre le prix « aller simple » annoncé et le montant que le consommateur 

doit payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente) varie de 130,2 à 

243,6 %. 
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Tableau 6 : Zoom 
 

Départ Destination 
- Ville 

Tarif 
annoncé 

Tarif annoncé 
+ les frais 

(aller 
seulement) 

% 
d’augmentation 

(aller 
seulement) 

Tarif annoncé + 
les frais (aller-

retour) 

% 
d’augmentation 

(aller-retour) 

       
Vancouver Londres 299,00 $ 349,00 $ 16,7 % 758,00 $ 153,5 % 

 

Pour un aller simple, la différence entre le prix annoncé dans la publicité et le prix que 

le consommateur a à payer (excluant les taxes de vente) varie de 16,7 % chez Zoom. 

La différence entre le prix « aller simple » annoncé et le montant que le consommateur 

doit payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente) varie de 153,5 %. 

 
 

Tableau 7 : Air France 
 

Départ Destination 
- Ville 

Tarif 
annoncé 
par billet 

aller retour

Tarif annoncé 
+ les frais  

% 
d’augmentation 

     
Montréal Paris 450,00 $ 571,45 $ 27,0 % 

 

Les publicités de Air France que nous avons répertoriées pendant l’enquête 

concernaient leur campagne intitulée « Envolez-vous à deux (…)Toute la France 450 $ 

par billet aller-retour. » Air France rend cette offre conditionnelle à l’achat de deux billets 

par deux passagers qui doivent voyager ensemble à l’aller et au retour.  Comme des frais 

s’ajoutent sur chaque tronçon de trajet, le prix payé par le consommateur est beaucoup 

plus élevé. 

Pour un aller-retour, la différence entre le prix d’un billet annoncé dans la publicité à 

450 $ et le prix que le consommateur a à payer (excluant les taxes de vente) varie de 27 

%.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 

Les principales constatations que nous pouvons tirer de l’analyse des résultats sont les 

suivantes :  

 
- Les publicités des transporteurs aériens visent un très vaste public c’est-à-dire tant 

un public intéressé par les destinations d’affaires que les consommateurs en 
général qui sont intéressés par les destinations vacances. 

 
- Les notes explicatives utilisées par les transporteurs aériens afin de les informer 

de l’existence de frais additionnels sont difficiles à lire et parfois, carrément 
illisibles. En effet, nous avons évalués que la majorité de ces notes sont rédigées 
en caractères sans empattement de 3 ou 4 points. La taille de ces notes constituent 
un obstacle à leur lecture par l’ensemble des consommateurs et à leur 
compréhension par ces derniers. 

 
- Même si elles sont lues, ces notes explicatives ne permettent pas d’enlever le 

caractère trompeur des publicités en cause. En effet, la lecture d’une énumération 
nominative des frais, ne permet pas aux consommateurs d’établir la valeur réelle 
du billet qu’ils veulent acheter. 

 
- Malgré l’existence de dispositions générales interdisant la publicité trompeuse au 

niveau fédéral, force est de constater que celles-ci ne sont pas suffisantes pour 
empêcher l’adoption de pratiques publicitaires trompeuses par les transporteurs 
aériens. Cela nous amène à nous demander si nous sommes en présence d’une 
interprétation indûment restrictive de la Loi ou si nous faisons face au laxisme du 
Bureau de la concurrence sur cette question. 

 
- Ce constat nous amène à conclure que, dans les faits, les règles encadrant les 

pratiques publicitaires diffèrent d’un secteur de l’industrie du voyage à l’autre. 
Ainsi, les grossistes et les agents de voyage, s’ils font affaire notamment au 
Québec et en Ontario, doivent divulguer le prix global des voyages, alors que les 
transporteurs aériens font comme bon leur semble. 

 
- Cela provoque une perturbation du marché, une absence de level playing field 

entre les différents acteurs du marché, sans compter que les consommateurs sont 
moins bien protégés. 

 

Option consommateurs, tout comme de nombreux intervenants de l’industrie du 

voyage, notamment les associations canadiennes et provinciales des agences de voyages, 
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les grossistes en voyage, les autorités gouvernementales provinciales, désire avoir des 

règles claires et uniformes et sans ambiguïté sur les publicités des transporteurs aériens. 

La non-réglementation des normes de publicité crée une confusion chez les 

consommateurs qui pourrait s’estomper si une législation dans le domaine était adoptée.   

En conséquence, Option consommateurs émet les recommandations suivantes : 

 
Recommandation 1  
 
Option consommateurs recommande au ministre du Transport d’imposer des 
obligations strictes aux transporteurs aériens et de s’assurer qu’ils les respectent. 
Nous suggérons notamment d’imposer la divulgation du coût intégral des billets; 
d’interdire la publication d’un tarif aller lorsque ce prix est conditionnel à l’achat 
d’un aller retour; d’interdire les annonces publicisant le prix d’un aller seulement 
quand la distance à parcourir est grande, à moins que le tarif aller-retour ne soit 
publié en utilisant des caractères de tailles plus grandes.  
 
Recommandation 2 
 
Option consommateurs demande aux transporteurs aériens d’indiquer dans leurs 
publicité le prix, incluant tous les frais. Les taxes de vente (tel que la T.P.S.et la 
T.V.Q) , par ailleurs, peuvent être en sus, comme c’est souvent le cas, à la condition 
que les transporteurs le précisent dans leur publicité. 
 
Recommandation 3 
 
Option consommateurs invite les consommateurs qui se sentent lésés par cette 
situation à porter plainte auprès du transporteur aérien qui leur ont vendu leur(s) 
billet(s), à l’Office des transports du Canada ainsi qu’auprès du Bureau de la 
concurrence.  
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ANNEXES 
 

I. COMMUNIQUÉ DE PRESSE ÉMIS PAR OC LE 8 DÉCEMBRE 
2003 

 
NE VOUS FIEZ PAS À LA PUB DES TRANSPORTEURS AÉRIENS 

 
Montréal, le 8 décembre 2003 - Lorsque l’on voit, dans une publicité, un service 
annoncé à un prix donné, on s’attend généralement à pouvoir obtenir ce service au prix 
indiqué. Dans le cas des annonces payées par les transporteurs aériens, ce n’est pas le cas. 
Ce qui peut causer toute une surprise. 
 
Chaque jour, dans les pages des quotidiens, les transporteurs aériens annoncent des billets 
d’avion à des prix concurrentiels. Durant les dernières semaines, nous avons vu des 
publicités annonçant, par exemple, des billets d’avion (en partance de Montréal) pour 
Vancouver à 174 $ (Westjet), pour Toronto à 89 $ (Jetsgo), et pour Halifax à 64 $ 
(Canjet).  
 
Ces prix sont fort alléchants, mais ils sont bien loin de la réalité.  
 
D’abord, dans tous les cas, il s’agit du prix d’un aller simple, ce que l’on achète rarement, 
surtout quand la distance à parcourir est grande.  
 
Ensuite, le prix annoncé est le prix à payer pour le billet d’avion seulement. À ce prix, il 
faut ajouter des frais – que les transporteurs appellent des “ surcharges ”. Ces frais sont 
destinés à payer les redevances de navigation, les frais d’amélioration aéroportuaires, et 
le droit de sécurité des passagers. 
 
Enfin, il faut aussi ajouter les taxes. 
 
Dans les annonces, il est mentionné que ces frais et les taxes seront ajoutés au prix 
annoncé. Mais cela est écrit en petits, voire en très petits caractères. Et la somme que 
représente ces frais, elle, n’est écrite nulle part. Et il s’agit souvent d’une somme très 
élevée.  
 
Par exemple, sur le billet à destination de Vancouver annoncé par Westjet à 174 $, il faut 
ajouter 61,54 $ de frais, ce qui représente 35,5 % du prix du billet; sur le billet à 
destination de Toronto annoncé par Jetsgo à 89 $, il faut ajouter 48,55 $ de frais, ce qui 
représente 54 % du prix du billet, et sur le billet à destination de Halifax, annoncé à 64 $ 
par Canjet, il faut ajouter 50,54 $, ce qui représente 79 % du prix du billet. À noter : les 
taxes de vente sont demandées en sus. 
 
Lorsque l’on achète des billets à destination des États-Unis, les choses sont encore pires. 
Car il faut aussi ajouter des frais demandés par les Américains. Dans le cadre de notre 
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recherche, nous avons trouvé une publicité où l’on annonçait des billets à 99 $ à 
destination de West Palm Beach. Une fois les frais ajoutés, le billet pour West Palm 
Beach coûtait non pas 99 $, mais plutôt 196,64 $ (TPS en sus), soit une augmentation de 
98,5 %. Une autre annonce proposait des billets pour Orlando à 99 $. Comme les frais 
étaient de 103,10 $, le billet coûtait finalement 202,10 $ (TPS en sus), ce qui représente 
une augmentation de 104 %. 
 
Aucune loi n’encadre spécifiquement la publicité faite par les transporteurs aériens. Mais 
la Loi sur la concurrence s’applique à toutes les publicités. Selon Option consommateurs 
et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), en vertu de l’article 74.1 de la Loi 
sur la concurrence, les annonces comme celles que nous venons de vous montrer sont, en 
fait, des publicités trompeuses. Car le prix indiqué ne correspond pas du tout au prix que 
le consommateur aura à payer. La présence des frais est indiquée en petits caractères, soit, 
mais on ne sait pas quelle somme ils représentent. De plus, ces caractères sont parfois 
quasi illisibles. 
 
NOS RECOMMANDATIONS 
 
• Option consommateurs et le Centre pour la défense de l’intérêt public demandent aux 

transporteurs d’indiquer dans leurs publicité le prix, incluant tous les frais. Les taxes, 
par ailleurs, peuvent être en sus, comme c’est souvent le cas.  

 
• Option consommateurs et le Centre pour la défense de l’intérêt public demandent au 

ministre du Transport, M. David Collenette, d’imposer des obligations strictes aux 
transporteurs aériens et de s’assurer qu’ils les respectent. 

 
• Option consommateurs et le Centre pour la défense de l’intérêt public invitent les 

consommateurs qui se sentent lésés par cette situation à porter plainte auprès du 
transporteur aérien qui leur ont vendu leur(s) billet(s), du Commissaire aux plaintes 
relatives au transport  aérien ainsi que du Bureau de la concurrence.  

 
((Pour porter plainte, les consommateurs peuvent se procurer des lettres types sur le site 
Web d’Option consommateurs, 
à l’adresse www.option-consommateurs.org/contestation_ta.html, y inscrire leurs nom et 
coordonnées, et les faire parvenir à contestation.ta@option-consommateurs.org. Option 
consommateurs s’occupera de les faire parvenir aux instances concernées . À noter : des 
versions anglaises de ces lettres se trouvent sur le site du Centre pour la défense de 
l’intérêt public, au www.piac.ca.) ces fonctions ont été désactivées le 24 février 2004) 
 
Veuillez prendre note que dans le rapport du Commissaire aux plaintes de janvier 2002 à 
juin 2002, des recommandations semblables ont été faites. Et que Transport 2000 appuie 
nos recommandations. 

-30- 
 
Me Stéphanie Poulin, responsable par interim   tél. : (514) 598-7288 
Service juridique, Option consommateurs.  
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II. COMMUNIQUÉ DE PRESSEÉMIS PAR OC LE 3 FÉVRIER 2004 

 
TARIFS ANNONCÉS PAR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS : IL RESTE 

BEAUCOUP D'EFFORTS À FAIRE 
 
Montréal, le 3 février 2004 — Depuis que, le 8 décembre 2003, Option consommateurs 
et le Centre pour la défense de l’intérêt public ont dénoncé le fait que les prix annoncés 
par les transporteurs aériens sont loin d’être ceux que les consommateurs ont réellement à 
payer, certains transporteurs ont modifié leurs pratiques, ce qui constitue un pas dans la 
bonne direction. Selon Option consommateurs, il reste cependant beaucoup d’efforts à 
faire, car les consommateurs qui achètent des billets d’avion d’un transporteur aérien ne 
paient toujours pas le prix annoncé. Mentionnons que, en décembre dernier, 96 % des 
répondants à un sondage du National Post disaient vouloir que tous les frais et les taxes 
soient inclus dans les prix annoncés par les transporteurs aériens. 
 
Jetsgo : une nette amélioration 
 
Depuis le 21 janvier dernier, Jetsgo inclus dans les prix qu’il annonce le supplément de 
NAV Canada et le supplément de carburant, ce qui permet de rapprocher 
considérablement le prix annoncé du prix payé. En guise d’exemple, en décembre 
dernier, Jetsgo offrait un billet pour Calgary à 139 $; dans les faits, ce billet coûtait 
197,55 $, ce qui constituait une augmentation de 42 %. Aujourd’hui, Jetsgo offre un billet 
pour Calgary à 179 $. Dans les faits, ce billet coûte 208,54 $; ce qui constitue une 
augmentation de 16,5 %.  
 
Par ailleurs, dans certaines de ses annonces, Jetsgo utilise des affirmations telles « Vrais 
bas prix » et « Bye Bye les suppléments »; comme Jetsgo n’inclut pas les droits de 
sécurité des passagers et les frais aéroportuaires dans ses prix, ces affirmations sont 
fausses. En petits caractères, on peut lire « taxes en sus »; en lisant cela, le consommateur 
s’attend à devoir payer, en plus du prix du billet, les taxes de ventes fédérale et 
provinciale seulement, ce qui n’est pas le cas. 
 
Westjet et Air Canada : une légère amélioration 
 
Pour sa part, Westjet (qui n’offre que des vols au Canada) et Air Canada (dans le cas de 
ses vols à l’intérieur du Canada)  incluent désormais le supplément de carburant dans le 
prix annoncé, ce qui constitue une légère amélioration.  
 
En guise d’exemple, dans le cas de Westjet, la différence entre le prix annoncé et le prix 
payé, bien que moindre qu’en décembre, est encore importante. En guise d’exemple, en 
décembre, Westjet offrait un billet pour Moncton à 119 $; dans les faits, ce billet coûtait 
169,54 $, soit une augmentation de 42,5 %. Aujourd’hui, Westjet offre un billet pour 
Moncton à 109 $; dans les faits, ce billet coûte 145,54 $, soit une augmentation de 33,5 
%.  
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Par ailleurs, les explications relatives aux frais que l’on trouve sur le site Web d’Air 
Canada ne sont pas conformes à la réalité. On y indique notamment que les frais de NAV 
Canada sont inclus dans le prix annoncé des billets lorsque le voyage a lieu entièrement 
au Canada, ce qui n’est pas le cas; seul le supplément de carburant est alors inclus dans le 
prix. 
 
Canjet : aucun changement 
 
Canjet est le seul transporteur aérien qui annonce actuellement dans les pages des 
quotidiens et qui n’a effectué aucun changement depuis le 8 décembre dernier. Chez cette 
entreprise, tous les frais sont en sus. La différence entre le prix annoncé et le prix payé est 
donc fort importante. Par exemple, pour un vol à destination de Halifax, elle était de 79 
%. 
 
En conclusion 
 
Selon Option consommateurs, les changements effectués par Jetsgo et, dans une moindre 
mesure, par Westjet et Air Canada, sont un pas dans la bonne direction. L’association de 
consommateurs déplore cependant que Canjet n’ait rien changé à sa publicité, et que 
quelque soit le transporteur aérien, le prix annoncé ne soit toujours pas le prix que le 
consommateurs a à payer (excluant les taxes de vente fédérale et provinciale).  
 
L’association déplore également le fait qu’on annonce le prix d’un aller simple, alors que 
la majorité des consommateurs achètent des aller-retour. D’ailleurs, dans certains cas, les 
tarifs annoncés par Air Canada pour un aller simple sont assujettis à l’achat d’un billet 
aller-retour. Récemment, Option consommateur dénonçait cette situation et portait plainte 
auprès de la Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien, Mme Liette Lacroix 
Kenniff.  
 
Option consommateurs invite les consommateurs à porter plainte auprès de leur 
transporteur de même qu’auprès du Bureau de la concurrence.  
 
Pour d’autres exemples et plus d’informations, consultez les tableaux.  
 

-30- 
 
 
Source: 
    
     Me Louise Rozon, 

directrice d'Option consommateurs 
    
     Me Stéphanie Poulin, responsable par interim 

Service juridique, Option consommateurs.  
tél. : (514) 598-7288  
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III. COMMUNIQUÉ DE PRESSE ÉMIS PAR OC LE 16 FÉVRIER 

2005 

 
PUBLICITÉ DES TRANSPORTEURS AÉRIENS: ENTRE LE PRIX ANNONCÉ 

ET LE PRIX PAYÉ, JUSQU'À 91% D'ÉCART ! 
 
Montréal, le 16 février 2005 — Option consommateurs a déjà dénoncé la situation à 
deux reprises: les tarifs annoncés dans les publicités des transporteurs aériens ne 
correspondent pas à la réalité. Et cela constitue de la fausse représentation. Après avoir 
jeté un coup d’œil aux publicités des transporteurs aériens publiées récemment dans 
certains quotidiens de Montréal, Toronto et Vancouver, nous constatons que la situation 
n’a pas changé. Et cela même si elle a déjà été dénoncée par nous, par le PIAC (Public 
Interest Advocacy Center) ainsi que par le Commissaire aux plaintes relatives aux 
transporteurs aériens.  
 
Des frais de toutes sortes 
 
Rappelons pourquoi les frais demandés sont plus élevés que les frais annoncés.  
 
D’abord, au prix annoncé, il faut ajouter des frais – appelés « surcharges ». Ces frais sont 
notamment destinés à payer les redevances de navigation, les frais d’amélioration 
aéroportuaires et le droit de sécurité des passagers (voir liste des frais). Et ils ont pour 
effet d’augmenter considérablement le prix d’un billet d’avion.  
 
Pour les fins de notre démonstration, nous avons parcouru quelques annonces de 
transporteurs aériens (voir tableaux) et calculé, pour un aller simple, sur un vol d’Air 
Canada, de Westjet ou de Canjet, en partance de Montréal, Toronto ou Vancouver, la 
différence avec le prix annoncé dans la publicité et le prix que le consommateur a à payer 
(excluant les taxes de vente). Cette différence varie :  
 

• de 24,4 % à 52,9 % chez Air Canada  
 

• de 14,6 % à 91 % chez Westjet  
 

• et de 32,4 % et 91 % chez Canjet.   
 
Ainsi, pour un vol d’Air Canada partant de Montréal vers Toronto, au tarif de 73 $, 
s’ajoutent des frais de 38,64 $, ce qui augmente le prix du billet de 52,9 %. De même, 
pour un vol de Westjet partant de Toronto vers Winnipeg, au tarif de 69 $, s’ajoutent des 
frais de 38,61 $, ce qui augmente le prix du billet de 56 %.  
 
Si le vol est à destination des États-Unis, d’autres frais s’appliquent. Ainsi, pour un vol de 
Westjet partant de Montréal vers New York, au tarif de 74 $ s’ajoutent des frais de 66,23 
$, ce qui augmente le prix du billet de 89,5 %. Et pour un vol de Canjet partant de 
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Toronto à destination de New York, au tarif de 64 $, s’ajoutent des frais 58,24 $, ce qui 
augmente le prix du billet de 91 %. 
 
… seulement pour un aller simple 
 
Autre problème : la plupart du temps, lorsqu’un transporteur aérien annonce des prix 
réduits, le prix qui apparaît dans son annonce est celui d’un aller simple, alors que le 
consommateur achète généralement un aller-retour, surtout quand la distance est 
importante. Notons que, dans certains cas, il s’agit même là d’une exigence du 
transporteur aérien. Évidemment, le prix que le consommateur a à payer s’en voit encore 
augmenté. 
 
Afin d'évaluer ce que cela peut représenter, nous avons mesuré, pour les vols de ces 
mêmes entreprises, la différence entre le prix annoncé et celui que le consommateur a à 
payer en achetant un billet aller-retour (excluant les taxes de vente). Il va sans dire que 
cette différence est encore plus importante. Elle varie : 
 

• de 147 % 254,5 % chez Air Canada  
 

• de 130 % à 243,6 % chez Westjet  
 

• et de 152,29 % à 241 % chez Canjet  
 
Ainsi, si on reprend quelques-uns des exemples de tout à l’heure, le voyageur attiré par la 
publicité d’Air Canada annonçant un vol de Montréal vers Toronto au tarif de 73 $ paiera 
223,22 $ pour un voyage aller-retour, soit 205,8 % de plus. De même, celui qui est attiré 
par la publicité de Westjet pour un vol partant de Toronto vers Winnipeg, au tarif de 69 $, 
paiera 215,22 $ pour un voyage aller-retour, soit une différence de 211,9 %. Enfin, le 
voyageur attiré par le vol de Canjet partant de Toronto à destination de New York, au 
tarif de 64 $, paiera 218,23 $ pour un voyage aller-retour, soit 241 % de plus.  
 
Vers une publicité améliorée 
 
Le Comité des mesures en matière de consommation (CMC), dont sont membres les 
ministres responsables de la protection des consommateurs dans chaque province et 
territoire ainsi que le ministre de l’Industrie, a entrepris un processus de consultation dans 
le but d’accroître la transparence dans la publicité des transporteurs aériens. Parmi les 
modèles étudiés par ce comité, il en est un qui prévoit que tous les frais (excluant les 
taxes de vente) doivent être inclus dans les prix annoncés et que la liste de ces frais peut 
apparaître sur l’annonce.  
 
Option consommateurs, qui a été consulté par le Comité, privilégie ce modèle. S’il était 
adopté, les publicités des transporteurs aériens deviendraient claires pour tous les 
consommateurs. Et les tarifs annoncés correspondraient enfin au prix payé (excluant les 
taxes de vente). Une telle publicité aurait aussi l’avantage d’être semblable à ce que 
prévoit la réglementation québécoise qui encadre les agents de voyage et les grossistes. 
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En conséquence, les tarifs des vols seraient toujours annoncés de la même manière, que 
l’annonce soit celle d’un agent de voyage, d’un grossiste ou d’un transporteur aérien.  
 
NOS RECOMMANDATIONS 
 
Option consommateurs demande aux transporteurs d’indiquer dans leur publicité le 
prix, incluant tous les frais. Les taxes de vente, par ailleurs, peuvent être en sus, comme 
c’est souvent le cas. 
 
Option consommateurs demande au ministre des Transports, M. Jean Lapierre, 
d’imposer des obligations strictes aux transporteurs aériens, de s'assurer qu'ils les 
respectent et de nommer un commissaire aux plaintes relatives au transport aérien. 
 
Option consommateurs invite les consommateurs qui se sentent lésés par cette situation 
à porter plainte auprès du transporteur aérien qui leur a vendu leur(s) billet(s) ainsi 
qu'auprès du Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien. 
 
Option consommateurs invite également les consommateurs à signer la pétition qui se 
trouve sur son site Web afin de demander aux transporteurs aériens d’indiquer dans leur 
publicité le prix ainsi que tous les frais.  
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     Pour information (514) 598-7288 : 
    

Me Louise Rozon, 
directrice d'Option consommateurs 

    
     Me Jannick Desforges, 

responsable du service juridique d'Option consommateurs 
    

Me Stéphanie Poulin,  
service juridique d'Option consommateurs.  
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IV. DISPOSITIONS PERTINENTES DU PROJET DE LOI C-26 

 
Titre : Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité 
ferroviaire, édictant la Loi sur Via Rail Canada  et modifiant d’autres lois en 
conséquence. 
Référence :  Projet de loi C-26, (1ère lecture), 2e session, 37e législature 
Projet de loi déposé en première lecture le 25 février 2003 
À noter : Le projet de loi C-26 est mort au feuilleton  lors de la fin de la session 
parlementaire en novembre 2003. 
 
Déclaration  
art. 5 « Il est déclaré qu’un système de transport rentable et bien adapté qui est sûr et 
sécuritaire et respecte l’environnement est essentiel à la satisfaction des besoins des 
usagers des services de transport comme au bien-être des Canadiens et que ces objectifs 
sont plus susceptibles de se réaliser dans des conditions propres à faire en sorte que : 
(…) 
d) le prix payé par les usagers pour les services de transport reflète mieux le coût 
total des services choisis; » 
 
Publicité  
art. 60.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute publicité qui est faite, par le licencié ou 
pour son compte, au sujet d’un service aérien au Canada ou dont le point de départ est 
situé au Canada et qui fait mention du prix doit indiquer le montant total de la somme à 
payer par l’acheteur pour le service. 
 
Frais et redevances 
(2) Il n’est pas nécessaire que le montant visé au paragraphe (1) comprenne : 
 
a) les frais ou redevances recueillis par le licencié pour le compte d’une administration 
aéroportuaire, s’ils sont mentionnés dans la publicité et que leur montant ou la 
fourchette dans laquelle ils se trouvent y est précisé; 
 
b) le droit exigible en vertu de l’article 11 de la Loi sur le droit pour la sécurité des 
passagers du transport aérien ou les frais et redevances recueillis par le licencié pour le 
compte d’un gouvernement, s’ils sont mentionnés dans la publicité et que leur montant 
ou la fourchette dans laquelle ils se trouvent y est précisé; 
 
c) les taxes fédérales ou provinciales à la charge de l’acheteur, autres que le droit 
exigible en vertu de l’article 11 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du 
transport aérien, si elles sont mentionnées dans la publicité. 
 
Prix d’un service aérien 
art. 60.2 Il est interdit au licencié d’annoncer ou de faire annoncer le prix d’un service 
aérien si personne ne peut obtenir ce service au prix annoncé. 
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Contrats  
art..60.3 Les licenciés doivent inclure, dans les contrats ou ententes qui visent la vente 
des services aériens au Canada ou dont le point de départ est situé au Canada et qui sont 
conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes 
associées à la prestation de services aériens au public, l’obligation pour ceux-ci d’agir en 
conformité avec les articles 60.1 et 60.2. 
 
Règlements 
art. 60.4 L’Office peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements en vue 
de régir la publicité qui porte sur le prix de services aériens au Canada ou dont le point de 
départ est situé au Canada. 
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V. DISPOSITIONS PERTINENTES DU PROJET DE LOI C-44 

 
Titre : Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité 
ferroviaire, édictant la Loi sur Via Rail Canada et modifiant d’autres lois en 
conséquence. 
Référence : Projet de loi C-44, (1ère lecture), 1ère  session, 38e législature 
Projet de loi présenté en première lecture le 24 mars 2005 
 
Déclaration 
art. 5. Il est déclaré qu’un système de transport compétitif, rentable et bien adapté qui est 
sûr et qui respecte l’environnement est essentiel à la satisfaction des besoins de ses 
usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance 
économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. 
 
Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si : 
a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre 
eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables 
 
b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques ne sont utilisées que si elles 
sont nécessaires pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou 
sociale que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de 
manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné 
ou en réduire les avantages inhérents; 
 
 
Règlement concernant la publicité des prix 
art. 86.1 (1) L’Office peut par règlement, sur recommandation du ministre, régir la 
publicité, 
dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada 
ou dont le point de départ est au Canada. 
 
Contenu des règlements 
(2) Les règlements peuvent notamment exiger que le prix des services aériens mentionné 
dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la 
fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui 
pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer 
aisément la somme à payer pour ces services. 
 
Précisions 
(3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les 
types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe. 
 
Textes d’application 
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art. 86.2 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou 
absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, 
personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés. 
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VI. COMMUNIQUÉ DE PRESSE ÉMIS PAR OC LE 31 MARS 2005 

 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT LES PUBLICITÉS DES 
TRANSPORTEURS AÉRIENS: OPTION CONSOMMATEURS VEUT UNE 
RÉGLEMENTATION 
 
Montréal, le 31 mars 2005 — Option consommateurs estime que les nouvelles 
dispositions législatives touchant les publicités des transporteurs aériens constituent un 
pas dans la bonne direction. Cependant, l’association demande au ministre des 
Transports, Jean Lapierre, d’aller plus loin en obligeant clairement les transporteurs 
aériens à afficher un prix unique comportant tous les frais. 
 
Rappelons que, le 24 mars dernier, le ministre des Transports a déposé à la Chambre des 
communes, des amendements à la Loi sur les transports au Canada qui donneraient à 
l’Office des transports du Canada (OTC) le pouvoir d’élaborer et d’appliquer des 
règlements obligeant les transporteurs aériens à inclure tous les frais dans le prix des  
billets d’avion, y compris les taxes. Le problème, c’est que l’OTC ne pourra exercer ce 
pouvoir que si le ministre le lui recommande ; Ottawa espère que les transporteurs aériens 
s’engageront volontairement à effectuer les modifications demandées.  
 
Option consommateurs a déjà dénoncé à trois reprises le fait que les tarifs annoncés dans 
les publicités des transporteurs aériens ne correspondaient pas à la réalité et que cela 
constituait de la fausse représentation (dans certains cas, il pouvait y avoir un écart de 91 
% entre le prix annoncé et le prix payé). Elle a aussi demandé à plusieurs reprises à 
l’industrie de corriger la situation.  
 
Craignant que les transporteurs aériens ne puissent s’autodiscipliner, l’association presse 
le ministre des Transports d’imposer des obligations strictes aux transporteurs aériens et 
de s’assurer qu’ils s’y soumettent. En agissant ainsi, le ministre respecterait la volonté des 
consommateurs. En effet, un sondage de la firme Environics, publié le 23 mars dernier, 
révèle que 93 % des Canadiens souhaitent que les publicités des transporteurs aériens 
indiquent tous les frais, incluant les taxes. 
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Pour plus de renseignements: 

    
     Me Louise Rozon, 

directrice d'Option consommateurs 
(514) 598-7288  

Rapport d’Option consommateurs                                                                                          XVIII 



La publicité sur les prix dans le domaine du voyage : les transporteurs aériens prennent-ils leurs 
clients pour des valises ? 
 

VII. COMMUNIQUÉ ÉMIS PAR LA COALITION POUR LA 
PROTECTION DES  VOYAGEURS LE 2 JUIN 2005 

 
LA NOUVELLE « COALITION POUR LA PROTECTION DES VOYAGEURS » 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE PROTÉGER LES 
PASSAGERS DE TRANSPORTEURS AÉRIENS. 

  
La Coalition dit qu’il faut renforcer le projet de loi C-44. 
 
(Toronto, 2 juin 2005)  On a annoncé aujourd’hui la formation d’une nouvelle coalition 
pancanadienne, réunissant différents organismes de protection des consommateurs et 
associations commerciales aux vues similaires, qui demande au gouvernement fédéral 
d’assurer une plus grande protection aux passagers des transporteurs aériens canadiens. 
Cette initiative s’inscrit dans la foulée de la déconfiture récente du transporteur à tarifs 
réduits Jetsgo, qui a laissé des milliers de passagers sur le carreau sans remboursement ni 
autre indemnité, et alors que le projet de loi C-44, présenté par le gouvernement en avril, 
s’achemine vers l’étape de la deuxième lecture. Le projet de loi, qui propose des 
modifications mineures à la Loi sur les transports au Canada, est nettement insuffisant 
pour assurer une véritable protection des consommateurs, selon la Coalition. 
 
La Coalition pour la protection des voyageurs regroupe le Travel Industry Council of 
Ontario (TICO), l’Association canadienne des agences de voyage (ACTA), le Centre 
pour la défense de l’intérêt public (PIAC) et l’organisme québécois Option 
consommateurs. Les membres de la Coalition, auxquels se joignent un nombre croissant 
d’organismes aux vues similaires, représentent un vaste éventail de groupes de 
consommateurs et de gens d’affaire de partout au pays, qui militent chacun pour un 
changement au niveau fédéral, soit la Canadian Association of Airline Passengers 
(CAAP), l’Association des consommateurs du Canada (Saskatchewan), Transport 2000, 
la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, le Conseil des consommateurs du 
Canada, l’Air Passenger Safety Group, la Manitoba Society of Seniors, l’Ontario Society 
of Senior Citizens Organizations et Dignité rurale du Canada. Les membres de la 
Coalition ont décidé d’unir leurs voix pour presser le gouvernement de renforcer les 
mesures timides de protection des passagers prévues aux termes du projet de loi C-44. 
 
« Alors que nous nous préparons pour la grande saison des voyages de vacances d’été, 
nous conservons encore le souvenir douloureux des passagers canadiens qui ont été 
laissés en plan lorsque Jetsgo a abruptement cessé ses activités au plus fort de la période 
des voyages de vacances du mois de mars », a dit Michael Janigan, directeur exécutif du 
PIAC. « Les dispositions du projet de loi C-44, dans son état actuel, ne feraient rien pour 
empêcher que les voyageurs ne soient à nouveau lésés si un autre transporteur aérien 
devait faire faillite. Si le projet de loi est adopté tel quel, les Canadiens seront tout aussi 
vulnérables à l’avenir qu’ils l’étaient lorsque Jetsgo s’est effondrée. » 
 
Les modifications que le gouvernement propose d’apporter à la Loi sur les transports au 
Canada aux termes du projet de loi C-44 confirment l’abolition du poste de Commissaire 
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aux plaintes relatives au transport aérien et invitent les transporteurs aériens à élaborer 
leurs propres règles relatives à la divulgation du coût total des services qu’ils proposent 
dans leurs publicités. Le projet de loi ne prévoit rien ni en matière de protection des 
consommateurs dans le contexte de la prévente de billets ni en matière de mesures de 
surveillance de la situation financière des transporteurs aériens. La Coalition estime que 
ces modifications sont nettement insuffisantes, et elle demande au gouvernement de 
réécrire le projet de loi de manière à y inclure les mesures propres à protéger les 
Canadiens. 
 
« Au moment même où il devient évident aux yeux de tous que nous devons nous doter 
de meilleures mesures de protection des consommateurs, le gouvernement propose des 
mesures qui vont plus loin en sens contraire », a dit M. Janigan. « On élimine le poste de 
Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien, et le projet de loi C-44 offre aux 
transporteurs aériens le luxe de se surveiller eux-mêmes dans des domaines comme la 
divulgation du coût intégral dans leurs publicités et les pratiques exemplaires en matière 
de gestion financière. Nous avons déjà vu maintes et maintes fois que les transporteurs 
aériens sont tout simplement insensibles. Combien de Jetsgo devrons-nous encore souffrir 
avant que le gouvernement comprenne son rôle? » 
 
La Coalition formule six revendications : 
 

• Une surveillance financière accrue et une plus grande divulgation au public; 
• Une protection dans le contexte de la prévente de billets; 
• La divulgation systématique du coût intégral dans les publicités; 
• Le rétablissement du poste de Commissaire aux plaintes relatives au transport 

aérien, investi de pouvoirs élargis; 
• La création d’un fonds fédéral d’indemnisation des victimes de la déconfiture de 

transporteurs aériens; 
• La mise sur pied, au sein de Transports Canada, d’un programme de collecte et de 

publication de renseignements relatifs à la qualité des services des transporteurs 
aériens visant à mieux informer les consommateurs au sujet des choix qui 
s’offrent à eux ainsi qu’à favoriser une juste concurrence entre transporteurs 
aériens 

 
« L’on ne saurait trop insister sur l’importance d’instaurer un climat de rigueur, 
d’ouverture et d’équité dans ce secteur d’activités, toujours dans l’intérêt général », a dit 
Me Jannick Desforges d’Option consommateurs. « Nous exhortons le ministre Lapierre et 
les députés fédéraux à prendre connaissance de nos observations sur ces questions et à y 
répondre de bonne foi. Le gouvernement ne devrait pas faire passer les transporteurs 
aériens en premier – ce sont les passagers qu’il devrait placer au premier rang. » 
 
« Dans quel autre secteur d’activités le client finance-t-il la compagnie sans aucune 
connaissance de la santé financière de cette compagnie? », a demandé le président et chef 
de la direction du TICO, Michael Pepper. « C’est précisément ce qui se produit dans le 
contexte des préventes de billets sans garantie. Nous comprenons que le gouvernement 
n’œuvre pas dans le domaine du transport aérien, mais il œuvre dans le domaine de la 
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protection des citoyens Canadiens, et à ce chapitre, il nous laisse tous tomber. Le 
gouvernement a le devoir d’exiger que les transporteurs aériens disposent des ressources 
nécessaires pour servir leurs passagers. Il s’agit là d’une exigence très élémentaire. » 
 
Selon Marc-André Charlebois, président et chef de la direction de l’ACTA, « [l]e 
gouvernement s’est montré réticent à intervenir dans ce domaine et semble agir en 
fonction des intérêts des transporteurs aériens, et non dans l’intérêt des consommateurs. 
Cela est inacceptable, et nous savons que les Canadiens ne toléreront pas que de futurs 
Jetsgo se lancent en affaires, complètement à l’abri de mesures adéquates de protection 
des consommateurs, alors qu’il existe des solutions simples qui auront des répercussions 
d’une portée considérable. » 
 
La Coalition pour la protection des voyageurs souhaite que son plan en six points soit 
traduit en mesures législatives, et elle compte faire valoir son point de vue auprès des 
députés fédéraux et du ministre des Transports avant que le projet de loi n’aille plus loin.  
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Renseignements : 
Me Stéphanie Poulin 
Option consommateurs 
(514) 598-7288 
 
Christiane Théberge,  
vice-présidente Affaires publiques 
Association of Canadian Travel Agencies (ACTA)  
(613) 237-3657, ext. 225 
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VIII. SITE TRANSACTIONNEL DE QUANTAS (COMPAGNIE 
AUTRALIENNE) 219

 
 
Illustration 1 : Page web listant les vols offerts et les prix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
219 Adresse URL : http://www.qantas.com.au; Les pages reproduites dans cette annexe ont été consultées le 
20072005. 
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Illustration 2 :  Page Web énonçant le prix total et fenêtre détaillant les frais 
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IX. SITE TRANSACTIONNEL DE AIR CANADA220  

 
Illustration 1 : Page web listant les vols offerts et les prix 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
220 Adresse URL : http://www.aircanada.com/fr/home.html. Les pages reproduites dans cette annexe ont été 
consultées le 20072005. 
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Illustration 2 :  Page Web énonçant le prix total et les frais 
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X. SITE TRANSACTIONNEL DE WESTJET221

 
Illustration 1 : Page web listant les vols offerts et les prix 
 
 

 

                                                 
221 Adresse URL : http://www.westjet.ca/. Les pages reproduites dans cette annexe ont été consultées le 
20072005. 
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XI. SITE TRANSACTIONNEL DE CANJET222

 
Illustration 1 : Page web listant les vols offerts et les prix 
 

 
 

                                                 
222 Adresse URL : http://www.canjet.ca/fr_home.aspx. Les pages reproduites dans cette annexe ont été 
consultées le 20072005. 
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XII. SITE TRANSACTIONNEL DE HARMONY AIRWAYS223

 
Illustration 1 : Page web listant le vol offert et le prix 
 

 
 
 

                                                 
223 Adresse URL : http://www.harmonyairways.com/index.shtml. Les pages reproduites dans cette annexe 
ont été consultées le 20072005. 
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Illustration 2 :  Page Web énonçant le prix total et fenêtre détaillant les frais 
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XIII. SITE TRANSACTIONNEL DE ZOOM AIRLINES224

 
Illustration 1 : Page web listant les vols offerts et les prix 
 

 
 

                                                 
224 Adresse URL : http://www.zoomairlines.com/. Les pages reproduites dans cette annexe ont été 
consultées le 20072005. 
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Illustration 2 :  Page Web énonçant le prix total et hyperlien faisant apparaître les frais 
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XIV. RENSEIGNEMENTS DONNÉS PAR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS CONCERNANT LES 
FRAIS S’AJOUTANT AU PRIX ANNONCÉ 

 
 
Transporteur  Référence de

la publication 
Description de la publicité /Texte explicatif Taille des caractères du 

texte explicatif 
Air Canada La Presse du 

11 fév. 2005, 
p. A1 

Annonce : Destinations internationales 
Londres/Paris/Francfort/Lima/Sao Paolo 
 
Sous l’encadré : « Les tarifs sont basés sur un aller 
simple et ne sont accessibles qu’à l’occasion de l’achat 
d’un billet aller-retour. (…)Les taxes, les assurances, les 
redevances de navigation de NAV Canada, le supplément 
des frais de carburant, les frais d’aménagement 
aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du 
transport aérien jusqu’à 20$, ne sont pas inclus (..) ». 
 

sans sérif 3 points avec 
un interlignage de 6 
points 

Air Canada La Presse du 8 
fév 2005, p. 
A8 

Annonce: destinations en Amérique du Nord (Canada et 
USA) 
 
Sous l’encadré : « (…)Destinations canadiennes : le 
supplément des frais de carburants est maintenant inclus 
dans tous nos tarifs. Les tarifs sont basés sur un aller 
simple.  (…) Les taxes, les assurances, les redevances de 
navigation de NAV Canada, les frais d’aménagement 
aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du 
transport aérien jusqu’à 6$, ne son pas inclus. 
Destinations américaines : le supplément des frais de 
carburant est maintenant inclus dans tous nos tarifs. Les 
tarifs sont basés sur un aller simple. (…) Les taxes, les 
redevances de navigation de NAV Canada, les frais 
d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité 

sans sérif 3 points avec 
un interlignage de 6 
points 
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Transporteur Référence de 
la publication 

Description de la publicité /Texte explicatif Taille des caractères du 
texte explicatif 

des passagers du transport aérien, jusqu’à 12$ e sont pas 
inclus. (…) » 
 

Air Canada Vancouver Sun 
du 5 fév 2005 
p.A17 / The 
Gazette du 3 
fev 2005 p. A9 

Annonce: destinations en Amérique du Nord (Canada et 
USA) 
 
Sous l’encadré: “Canadian destinations: The fuel 
surcharge is now included on all our fares. Fares 
indicated are one way. (..). Taxes, insurance, NAV 
CANADA surcharge, airport improvement fees and Air 
Travellers Security Charge of up to $6 are not included. 
US destinations: The fuel surcharge is now included on 
all our fares. Fares indicated are one way. (…)Taxes, 
NAV CANADA surcharge, airport improvement fees 
and Air Travellers Security Charge of up to $12 are not 
included” 
 

sans sérif 4 points avec 
un interlignage de 8 
points 

    
Air France La Presse du 

17 fév. 2005. 
p. A9 

Annonce : Envolez-vous à deux (…)Toute la France 
450$ par billet aller-retour. 
 
Bas de l’annonce :  
« (…) Taxes et surcharges en sus. (…) Les deux 
passagers doivent voyager ensemble à l’aller et au retour. 
(…) Tarif soumis à la disponibilité et peut changer sans 
préavis. » 
 

sans sérif 6 points avec 
un interlignage de 10 
points 
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Transporteur  Référence de

la publication 
Description de la publicité /Texte explicatif Taille des caractères du 

texte explicatif 
Canjet La Presse du 9 

fév. 2005, 
section Affaire 
p. 2 

Annonce : Halifax/St.John’s/West Palm Beach 
  
Sous l’encadré : « (…) Les tarifs n’incluent pas les taxes, 
le supplément Nav Canada, les assurances, les frais de 
sécurité ni les frais d’aéroport, le cas échéant. » 
 

sans sérif 3 points 
condensé  

Canjet The Gazette 2 
fév. 2005, p.B7 

Annonce : Halifax/St.John’s/West Palm Beach 
 
Sous l’encadré: “(…) Fares advertised do not include 
taxes, NAV Canada, insurance, security fee or airport 
fees where applicable and are subject to change without 
notice.” 
 

sans sérif 3 points 
condensé 

    
Harmony 
Airways 
 

Vancouver Sun 
du 5 fév. 2005 
p. A2 

Annonce: Palm springs/Las Vegas/Toronto 
 
Haut de la publicité “One-way fares from Vancouver 
starting from” 
 
Sous l’encadré: “(…) Unless otherwise specified, all 
government tax, Navcan fees, fuel surcharge, weekend 
surcharge & airport user fees are not included. (…)” 
 

sans sérif 4 points avec 
un interlignage de 7 
points 

    
Jetsgo La Presse du 

26 fév. 2005, 
p. A1 

Annonce : La vente 1$- destinations au Canada et USA 
 
Au bas de l’encadré : “ (…) Prix web pour l’aller sur 
achat d’un aller-retour. Taxes et supplément en sus. 
Selon la disponibilité. Détails sur jetsgo.net.» 
 

sans sérif 4 points 
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Transporteur  Référence de

la publication 
Description de la publicité /Texte explicatif Taille des caractères du 

texte explicatif 
Jetsgo La Presse du 

12 fév. 2005, 
p. A1 

Annonce : Floride 
 
Au bas de l’encadré : “(…) Prix web par trajet. Taxes et 
supplément en sus. Selon la disponibilité. Détails sur 
jetsgo.net.” 
 

sans sérif 4 points 

    
Westjet La Presse du 

26 fév. 2005 p. 
A22 

Annonce: Multiples destinations au Canada et USA 
 
Au bas de l’encadré : « (…) Taxes additionnelles, frais 
supplémentaires et surtaxes en sus, s’il y lieu. La 
surcharge de carburant est incluse dans les tarifs 
annoncées. (…). Tarif « aller » seulement (…) » 
 

sans sérif 4 points avec 
un interlignage de 6 
points 

Westjet The Gazette du 
13 fév. 2005 p. 
A9 

Annonce: Multiples destinations au Canada et USA 
 
Au bas de l’encadré : « (…) The fuel surcharge is 
included in advertised fares. Additional taxes, fees and 
surcharges are extra where applicable. (…) All fares 
shown are one-way.” 
 

sans sérif 4 points avec 
un interlignage de 6 
points 

Westjet La Presse du 8 
fév. 2005, 
section Affaire 
p. 1 

Annonce : une destination du Canada –Toronto 
 
« (…) Tarif « aller » seulement. Taxes et surcharges en 
sus. (…) » 

sans sérif 3 points avec 
un interlignage de 8 
points 

Westjet The Gazette du 
2 fév 2005 p. 
B1 

Annonce : une destination du Canada -Vancouver 
 
Bas de l’encadré : « (…) All fares are one way. Taxes 
and surcharges extra (…)” 

sans sérif 3 points avec 
un interlignage de 7 
points 
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Transporteur  Référence de

la publication 
Description de la publicité /Texte explicatif Taille des caractères du 

texte explicatif 
Zoom La Presse du 

19 fév. 2005 
section 
Vacances p. 14 

Annonce : Paris/Londres/Las Vegas 
 
À la verticale – côté droit de l’encadré : « Prix d’un aller 
simple sous réserve de la disponibilité. Taxes non 
incluses ». 
 

sans sérif 4 points avec 
un interlignage de 6 
points 

Zoom Vancouver Sun
du 5 fév. 2005 
p. I3 

 Annonce: Manchester/London/ Glasow 
 
À la verticale – côté droit de l’encadré : “Fares one way, 
exclude taxes and subject to availability. » 
 

sans sérif 4 points 
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