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Processus de changement d’horaire et de perturbation 
des vols du GDS 
 
Mis à jour le 27 septembre 2021 

Dans le présent guide, vous trouverez des détails sur notre politique relative aux changements d’horaire 
dans notre système GDS, y compris les changements d’horaire se produisant plus de 72 heures avant le 
départ du vol et les perturbations/changements de vol ayant lieu moins de 72 heures avant le départ de 
celui-ci. Nous vous prions de suivre les processus ci-dessous en cas d’un tel changement d’horaire ou d’une 
telle perturbation de vol, car cela vous permettra d’éviter l’envoi de notes de débit à votre agence.  

 

 

Table des matières 
APERÇU DES CHANGEMENTS D’HORAIRE ..................................................................................................... 2 

LIGNES DIRECTRICES À SUIVRE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE ................................................................................ 2 
TRAITER UN CHANGEMENT D’HORAIRE .......................................................................................................................... 2 

Changement d’horaire accepté ............................................................................................................................... 2 
Changement d’horaire non accepté (nouveau vol requis) .................................................................................... 3 
Vol initial toujours disponible .................................................................................................................................. 4 

REMBOURSEMENTS EN RAISON D’UN CHANGEMENT D’HORAIRE ...................................................................................... 5 
Modalités et conditions relatives aux tarifs remboursables ................................................................................. 5 

APERÇU DES INTERRUPTIONS DE VOLS MOINS DE 72 HEURES AVANT LE DÉPART ................................... 7 

Changement accepté ................................................................................................................................................ 7 
Changement non accepté (nouveau vol requis) .................................................................................................... 7 

REMBOURSEMENTS EN RAISON DE PERTURBATIONS DE VOLS MOINS DE 72 HEURES AVANT LE DÉPART ................................. 8 
Modalités et conditions relatives aux tarifs remboursables ................................................................................. 8 

 

 

 

  



 

2 
 

 

Aperçu des changements d’horaire 
 
Les changements d’horaire sont des changements effectués par WestJet plus de 72 heures avant le départ 
du vol. Il peut arriver que les compagnies aériennes aient besoin de modifier leur calendrier de vols pour 
de nombreuses raisons. Voici quelques-unes de ces raisons : 
 

• changement d’itinéraire; 
• changements apportés aux numéros ou aux horaires de vol; 
• fin de l’exploitation de certains vols; 
• demande saisonnière. 

 
Quand il y a changement d’horaire, votre agence de voyages recevra un avis pour chaque PNR concerné. 
Le PNR sera mis à jour et, dans la plupart des cas, le billet sera validé de nouveau et aucun échange ne sera 
nécessaire.  
 
Dans les cas où il s’avère nécessaire d’émettre de nouveau des billets, cela devra être fait avant 
l’enregistrement pour le vol. 
Si le billet et le PNR ne correspondent pas l’un à l’autre, votre client ne parviendra pas à 
s’enregistrer. 
 

Lignes directrices à suivre en cas de changement d’horaire 
 
Traiter un changement d’horaire 

Quand il y a changement d’horaire ou une perturbation de vol, WestJet envoie un avis de changement 
d’horaire (Advice of Schedule Change, ASC) au GDS dans lequel il fournit les détails du changement. Si votre 
client accepte le changement d’horaire, votre agence doit faire le rapprochement du PNR en retirant 
(annulant) les vieux segments (UN) ou les segments modifiés (TK) et en acceptant les nouveaux détails de 
vol. Par exemple :  

OLD FLT: 123 YEGYYC UN status  
NEW FLT: 456 YEGYYC TK status  
 

Retirez le segment UN et acceptez (HK) le vol TK. 
 
IMPORTANT : Dans le cas où WestJet annule une portion du voyage de votre client (UN) et qu’aucun vol 
de remplacement n’est offert (TK), tous les vols restants en amont et en aval doivent être retirés du PNR. 
S’ils ne sont pas retirés et qu’il en résulte une défaillance du voyageur, aucun remboursement ne sera 
accordé et les fonds seront considérés comme perdus. 
 
Changement d’horaire accepté 

• Si le changement d’horaire est acceptable et que le billet électronique a été revalidé, aucune autre 
mesure n’est nécessaire de votre part. 
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• Si le changement d’horaire est acceptable, mais que le billet électronique n’a pas été revalidé, vous 
allez devoir émettre de nouveau le billet.  

o Le billet doit être émis de nouveau par l’entremise d’un échange équivalent; le client devra 
également recevoir les renseignements sur le nouveau vol. 

o Dans le champ d’endossement du billet doit être inscrit le code d’exemption « SKED 
CHNG » ou un autre code semblable (p. ex., SKED CHNG, SKDCHG, SKCHG). 

 
 

Changement d’horaire non accepté (nouveau vol requis) 
 
Lorsqu’il y a un changement d’horaire et que le changement de vol correspond à l’un de nos scénarios 
admissibles, vous pouvez émettre de nouveau le billet du nouveau vol décollant dans les 24 heures avant 
ou après l’heure du vol initial.  
 
S’il y a un changement d’horaire et que le changement de vol ne respecte pas ce critère, tout 
changement effectué sera considéré comme volontaire et les règles tarifaires applicables devront être 
respectées. 
 

• Un changement d’horaire de plus de 90 minutes par rapport à l’heure de départ ou d’arrivée 
initiale ou 

• Un changement d’itinéraire où un ou plusieurs arrêts ont été ajoutés ou 
• un voyage où au moins un segment de vol a été annulé par WestJet (UN, UC ou NO), en raison de 

la COVID-19, sans vol de remplacement (TK). 
 
Lorsque vous traitez les changements, annulez les anciens vols et réservez les nouveaux vols directement 
dans votre GDS. Ne communiquez pas avec WestJet pour effectuer une nouvelle réservation et ne 
demandez pas à votre client de contacter WestJet pour effectuer une nouvelle réservation. 
  
Si aucun vol n’est disponible ou qu’aucun vol n’est prévu dans un délai de 24 heures, le prochain vol 
disponible (plus tôt ou plus tard) peut être sélectionné.  

• Faites les nouvelles réservations dans la même classe de service de la même cabine.  

o Tarifs Base (E), Écono (L, K, T, X, S, N, Q, H) et ÉconoFlex (M, B, Y) – réservez la classe de 
service du niveau supérieur allant jusqu’à Y si la classe de service initiale n’est plus 
disponible. 

o Tarifs Privilège (R, O) et PrivilègeFlex (W) – réservez la classe de service du niveau supérieur 
allant jusqu’à W si la classe de service initiale n’est plus disponible. 

o Tarifs Affaires (D, C) et AffairesFlex (J), réservez la classe de service du niveau supérieur 
allant jusqu’à J si la classe de service initiale n’est plus disponible.  

o S’il n’y a aucun siège disponible dans la même cabine, vous devrez choisir un vol différent.  

• Le billet doit être émis de nouveau par l’entremise d’un échange équivalent; le client devra 
également recevoir les renseignements sur le nouveau vol.  

• Dans le champ d’endossement du billet électronique doit être inscrit le code d’exemption « SKED 
CHNG » ou autre code semblable (p. ex., SKED CHNG, SKDCHG, SKCHG).  
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REMARQUE : Si un changement du vol de départ touche votre client et que vous déplacez le vol au jour 
civil suivant ou au prochain vol à l’horaire ayant lieu un autre jour que le vol initial, vous pouvez déplacer 
le vol de retour du même délai. Il en va de même si un changement de date touche le vol de départ. 
 
Exemple : les vols de départ et de retour initiaux devaient avoir lieu les 1er et 7 septembre, mais à la suite 
d’un changement d’horaire, le vol de départ a été déplacé au 2 septembre.Vous êtes donc autorisé à 
déplacer le vol de retour au 8 septembre. 
 
REMARQUE : Dans certains cas, nous autorisons les changements vers l’aéroport d’une ville à proximité 
sur le plan géographique (p. ex., YVR/YXX). Ceux-ci varient selon l’emplacement. Si vous cherchez à 
déplacer un vol à un aéroport se trouvant à proximité sur le plan géographique, veuillez appeler notre 
équipe d’assistance voyage au 1-877-664-3205 pour discuter de vos options. 
 
Vol initial toujours disponible 

• Il arrive parfois qu’un changement d’horaire fasse passer un client à un nouveau vol ou à un vol 
différent alors même que le vol initial est encore disponible. Dans cette situation, vous avez la 
possibilité d’accepter le nouveau vol ou de rétablir le vol initial dans le GDS. 

• Rétablir le vol initial 

• Faites les nouvelles réservations dans la même classe de service de la même cabine.  

o Tarifs Base (E), Écono (L, K, T, X, S, N, Q, H) et ÉconoFlex (M, B, Y) – réservez la classe de 
service du niveau supérieur allant jusqu’à Y si la classe de service initiale n’est plus 
disponible. 

o Tarifs Privilège (R, O) et PrivilègeFlex (W) – réservez la classe de service du niveau supérieur 
allant jusqu’à W si la classe de service initiale n’est plus disponible. 

o Tarifs Affaires (D, C) et AffairesFlex (J), réservez la classe de service du niveau supérieur 
allant jusqu’à J si la classe de service initiale n’est plus disponible.  

o S’il n’y a aucun siège disponible dans la même cabine, vous devrez choisir un vol différent.  

o Si la classe de service initiale n’est plus disponible, choisissez la classe du niveau supérieur 
dans la même cabine. 

o S’il n’y a aucun siège disponible dans la même cabine, vous devrez choisir un vol différent. 

o Si la réservation de votre client était au tarif Base, la nouvelle réservation devra concerner 
la même classe de service. Il est interdit dans cette circonstance de sélectionner une classe 
différente. 

• S’il est obligatoire de procéder à une nouvelle émission de billet, traitez l’émission par l’entremise 
d’un échange équivalent.  

• Dans le champ d’endossement du billet doit être inscrit le code d’exemption « SKED CHNG » ou 
autre code semblable (p. ex., SKED CHNG, SKDCHG, SKCHG). 
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Remboursements en raison d’un changement d’horaire 
 
Vous et votre client avez l’option de retenir la valeur entière du billet jusqu’à 24 mois pour un prochain 
vol ou d’obtenir un remboursement au mode de paiement initial. Si votre client préfère un 
remboursement au mode de paiement initial, veuillez dans ce cas suivre le processus décrit ci-dessous. 
 
 

Modalités et conditions relatives aux tarifs remboursables 

Si les tarifs sont remboursables, les remboursements pour changement d’horaire par WestJet admissible 
peuvent être traités par votre agence dans le GDS selon le processus normal. Si l’un ou plusieurs des cas 
suivants ont eu lieu, un remboursement complet peut être effectué et les frais de pénalité applicables sont 
annulés. 
 

• Un changement d’horaire de plus de 90 minutes par rapport à l’heure de départ ou d’arrivée 
initiale ou 

• Un changement d’itinéraire où un ou plusieurs arrêts ont été ajoutés ou 
• un voyage où au moins un segment de vol a été annulé par WestJet (UN, UC ou NO), en raison de 

la COVID-19, sans vol de remplacement (TK). 

 

 
Modalités et conditions relatives aux tarifs non remboursables 

Votre agence de voyages peut rembourser un billet non remboursable quand WestJet a apporté un 
changement d’horaire et quand au moins l’une des situations suivantes arrive : 

 
• Un changement d’horaire de plus de 90 minutes par rapport à l’heure de départ ou d’arrivée 

initiale ou 
• Un changement d’itinéraire où un ou plusieurs arrêts ont été ajoutés ou 
• un voyage où au moins un segment de vol a été annulé par WestJet (UN, UC ou NO), en raison de 

la COVID-19, sans vol de remplacement (TK). 
 

Processus dans le GDS dans le cas des billets émis le 1er septembre 2021 et après  
 

• Retirer/annuler tous les segments de vol de votre réservation 
• Effectuez le remboursement dans votre GDS ou IAR en entrant le code d’exemption 

« Q21SKDRF22 » dans le champ du code d’exemption de remboursement de votre GDS/IAR. Si 
votre GDS ne dispose pas d’un champ de code d’exemption de remboursement, entrez le code 
dans le champ OSI de PNR avant de rembourser le billet.  

• Les modalités et conditions doivent être respectées, sinon le remboursement fera l’objet 
d’une note de débit d’agence (ADM) pour la valeur totale du billet ainsi que de frais 
ADMINISTRATIFS pouvant aller jusqu’à 200 dans la devise locale par billet.  

 
 

https://www.westjettravelagents.com/fr/pdf/view/orig_304878/
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IMPORTANT : Dans le cas où WestJet annule une portion du voyage de votre client (UN) et qu’aucun vol 
de remplacement n’est offert (TK), tous les vols restants en amont et en aval doivent être retirés du PNR. 
S’ils ne sont pas retirés et qu’il en résulte une défaillance du voyageur, aucun remboursement ne sera 
accordé et les fonds seront considérés comme perdus.  
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Aperçu des interruptions de vols moins de 72 heures avant le départ 
 
Les perturbations de vol sont des changements effectués par WestJet moins de 72 heures avant le vol de 
départ. Il peut arriver que les compagnies aériennes aient besoin de modifier leur calendrier de vols peu 
de temps avant le départ pour de nombreuses raisons qui ont les conséquences suivantes : 
 

• retards; 
• déroutements; 
• changement d’itinéraire. 

 
Quand il y a une perturbation de vol, votre agence de voyages recevra un avis pour chaque PNR concerné. 
Le PNR sera mis à jour et, dans la plupart des cas, le billet sera validé de nouveau et aucun échange ne sera 
nécessaire.  
 
Dans les cas où une nouvelle émission non volontaire de billets s’avère nécessaire, cela devra être 
fait avant l’enregistrement pour le vol et/ou laissé à WestJet, qui émettra alors de nouveau les billets 
liés au segment de vol concerné. 
 
Changement accepté 

• Si le changement d’horaire est acceptable et que le billet électronique a été revalidé, aucune autre 
mesure n’est nécessaire de votre part. 

• Si le changement d’horaire est acceptable, mais que le billet électronique n’a pas été revalidé, vous 
allez devoir émettre de nouveau le billet.  

o Dans la plupart des cas, WestJet émettra de nouveau les billets touchés. 

o Si WestJet n’émet pas de nouveau les billets, vous pouvez le faire vous-même. 

o Le code d’exemption « FD72HRINVOL » doit être inscrit dans le champ d’endossement 
du billet.  

 
 

Changement non accepté (nouveau vol requis) 
 
Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer le changement et que votre client communique avec WestJet, 
nous traiterons le changement demandé pour tout vol décollant dans les 72 heures. 
 
Si vous êtes en mesure d’effectuer le changement au nom de votre client, vous pouvez émettre de nouveau 
le billet pour le nouveau vol dont le départ a lieu dans les 24 heures avant ou après l’heure du vol initial.  
 
Lorsque vous traitez les changements, annulez les anciens vols et réservez les nouveaux vols directement 
dans votre GDS.  
  
Si aucun vol n’est disponible ou qu’aucun vol n’est prévu dans un délai de 24 heures, le prochain vol 
disponible (plus tôt ou plus tard) peut être sélectionné.  

• Faites les nouvelles réservations dans la même classe de service de la même cabine.  
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o Tarifs Base (E), Écono (L, K, T, X, S, N, Q, H) et ÉconoFlex (M, B, Y) – réservez la classe de 
service du niveau supérieur allant jusqu’à Y si la classe de service initiale n’est plus 
disponible. 

o Tarifs Privilège (R, O) et PrivilègeFlex (W) – réservez la classe de service du niveau supérieur 
allant jusqu’à W si la classe de service initiale n’est plus disponible. 

o Tarifs Affaires (D, C) et AffairesFlex (J), réservez la classe de service du niveau supérieur 
allant jusqu’à J si la classe de service initiale n’est plus disponible.  

o S’il n’y a aucun siège disponible dans la même cabine, vous devrez choisir un vol différent.  

• Le billet doit être émis de nouveau par l’entremise d’un échange équivalent; le client devra 
également recevoir les renseignements sur le nouveau vol.  

• Le code d’exemption « FD72HRINVOL » doit être inscrit dans le champ d’endossement du billet 
électronique.  

 
REMARQUE : Si un changement du vol de départ touche votre client et que vous déplacez le vol au jour 
civil suivant ou au prochain vol à l’horaire ayant lieu un autre jour que le vol initial, vous pouvez déplacer 
le vol de retour du même délai. Il en va de même si un changement de date touche le vol de départ. 
 
Exemple : les vols de départ et de retour initiaux devaient avoir lieu les 1er et 7 septembre, mais à la suite 
d’un changement d’horaire, le vol de départ a été déplacé au 2 septembre.Vous êtes donc autorisé à 
déplacer le vol de retour au 8 septembre. 
 

Remboursements en raison de perturbations de vols moins de 72 heures avant le 
départ 
 
Les invités ayant subi une perturbation de vol (TK/UN) moins de 72 heures avant le départ prévu peuvent 
obtenir un remboursement au mode de paiement initial.  
 
Vous et votre client avez l’option de retenir la valeur entière du billet jusqu’à 24 mois pour un prochain vol 
ou d’avoir un remboursement au mode de paiement initial. Si votre client préfère un remboursement au 
mode de paiement initial, veuillez dans ce cas suivre le processus décrit ci-dessous. 
 

Modalités et conditions relatives aux tarifs remboursables 

Si les tarifs sont remboursables, les remboursements pour perturbations de vols par WestJet admissibles 
peuvent être traités par votre agence dans le GDS selon le processus normal. Si l’un ou plusieurs des cas 
suivants ont eu lieu, un remboursement complet peut être effectué et les frais de pénalité applicables sont 
annulés. 

 
• La réservation doit comprendre au moins un segment de vol modifié (TK) ou annulé (UN) par 

WestJet.  
• La modification (TK) ou l’annulation (UN) a été reçue par WestJet moins de 72 heures avant le 

départ initialement prévu. 
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Modalités et conditions relatives aux tarifs non remboursables 

Votre agence de voyages peut rembourser un billet non remboursable quand il y a eu une perturbation de 
vol par WestJet admissible et quand au moins l’une des situations suivantes arrive : 

 
• La réservation doit comprendre au moins un segment de vol modifié (TK) ou annulé (UN) par 

WestJet.  
• La modification (TK) ou l’annulation (UN) a été reçue par WestJet moins de 72 heures avant le 

départ initialement prévu. 
 
 
 
Processus dans le GDS dans le cas des billets émis le 1er septembre 2021 et après 
 

• Retirer/annuler tous les segments de vol de votre réservation 
• Effectuez le remboursement dans votre GDS ou IAR en entrant le code d’exemption 

« 21FD72RF22 » dans le champ du code d’exemption de remboursement de votre GDS/IAR. Si votre 
GDS ne dispose pas d’un champ de code d’exemption de remboursement, saisissez-le dans le 
champ OSI du PNR avant de rembourser le billet.  

• Les modalités et conditions doivent être respectées, sinon le remboursement fera l’objet 
d’une note de débit d’agence (ADM) pour la valeur totale du billet ainsi que de frais 
ADMINISTRATIFS pouvant aller jusqu’à 200 dans la devise locale par billet.  

 
 

IMPORTANT : Dans le cas où WestJet annule une portion du voyage de votre client (UN) et qu’aucun vol 
de remplacement n’est offert (TK), tous les vols restants en amont et en aval doivent être retirés du PNR. 
S’ils ne sont pas retirés et qu’il en résulte une défaillance du voyageur, aucun remboursement ne sera 
accordé et les fonds seront considérés comme perdus. 
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