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Québec, le 7 août 2018 –

Communiqués de presse

7 août 2018

Vacances Sinorama inc. n’a plus de permis d’agent de voyages du Québec
La présidente déléguée de l’Office de la protection du consommateur annonce sa décision,

applicable aujourd’hui, de ne pas renouveler le permis de l’agence Vacances Sinorama inc.

Cette décision survient au terme d’une période de 10 jours, alors que l’Office avait avisé l’agence, le 24 juillet dernier, de
son intention de ne pas renouveler son permis. L’Office avait constaté que Vacances Sinorama inc. n’était pas en mesure
de respecter les dispositions de la Loi sur les agents de voyages relativement à la gestion des sommes versées par ses
clients. L’entreprise a eu l’occasion de présenter ses observations devant la présidente déléguée de l’Office. À la suite de
cette audition et de l’analyse des observations écrites transmises par Vacances Sinorama inc., la présidente déléguée a
pris la décision de ne pas renouveler le permis, puisque l’agence n’a pas pu la convaincre qu’elle était en mesure de se
conformer aux exigences de la Loi.

Le 24 juillet dernier, la présidente déléguée a nommé un administrateur provisoire, PricewaterhouseCoopers, dont le
mandat est de veiller à la protection des clients de l’agence. L’administrateur provisoire s’assurera que tous les voyages
prévus jusqu’au 9 septembre inclusivement auront lieu. Si, toutefois, les voyageurs ne souhaitent plus voyager, ils
pourront obtenir le remboursement du montant déboursé pour l’achat du voyage.

Tous les clients qui ont fait un achat auprès de Vacances Sinorama inc. et qui devaient voyager à compter du
10 septembre obtiendront un remboursement sur présentation des pièces justificatives. L’administrateur provisoire assura
le suivi de toutes les réclamations.

Les clients de Vacances Sinorama inc. sont invités à communiquer avec l’administrateur provisoire, représenté par Mme

Martine Mainville, au 1 844-562-4210 ou par courriel à info@reclamationsinorama.ca.

De plus, des renseignements sont disponibles et régulièrement mis à jour sur le site Web de l’Office, à l’adresse
www.opc.gouv.qc.ca/sinorama.

À noter que les coordonnées inscrites ci-haut ont été mises à jour le 7 septembre 2018 et diffèrent donc du
communiqué de presse original, publié le 7 août 2018.
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