
DÉDENSE DES INTÉRÊTS DE L’ACTA – TABLEAU DE BORD 
Un aperçu des résultats et impacts marquants suite aux initiatives de l’ACTA entre les mois d’avril et de juin 2019

Les enjeux prioritaires des membres de l’ACTA 
1. IATA : Notes de débit, Système de règlement de l’IATA de nouvelle génération, Initiative relative à la transparence des paiements, Critères financiers 
locaux (LFC), Conformité aux normes PCI et Révision du programme des agences de passagers
2. Organismes de réglementation provinciaux : ON / TICO, QC / OPC et BC / Consumer Protection BC
3. Fédéral : Transport Canada et l’Office des transports du Canada (CTA), Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) et l’Obligation 
relative au prix de base
4. Organismes de régulation d’assurance provinciaux : Alberta Insurance Council et Insurance Council of Saskatchewan
5. Enjeux liés aux fournisseurs en voyages : Offres amis et famille, FNC et Costco
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Collaboration avec l’IATA et les compagnies aériennes pour réduire le volume et améliorer le processus des notes de débit. Progrès en cours. 

Présentation des préoccupations de nos membres au gouvernement de l’Ontario, notamment le fardeau du financement du Fonds 
d’indemnisation. Sensibilisation croissante.

Consultations avec l’Office des transports du Canada (CTA) pour s’assurer que les exigences des agences de voyages soient prises en compte 
lors de la mise en œuvre du nouveau règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Suivi auprès du gouvernement de l’Alberta pour considérer les besoins, les préoccupations de nos membres, notamment les obstacles à la 
vente d’assurance voyage en Alberta.
Participation à une table ronde sur Costco, offrant de plus amples informations sur les stratégies que les agences de voyages peuvent adopter 
pour faire face aux magasins à grande surface.

Impact


