
 
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

 
Dossier n° : 2055992 
Permis n° : 702569 
 
DATE : 7 août 2018 
 
 
 
DÉCISION DE ME DANIELLE PELLETIER, présidente déléguée, dûment autorisée 
 
 
Dans le dossier de : 
 

 

VACANCES SINORAMA INC. 
998, BOUL. ST-LAURENT 
BUREAU 518 
MONTRÉAL (QC) H2Z 9Y9 
 
  Agent de voyages 
 
HONG QIAN  
 
  Titulaire du permis d’agent de voyages 

 
 

DÉCISION 
 

 

Vacances Sinorama inc. (ci-après VSI) est une agence de voyages qui, depuis 2005, 
offre, vend et organise différents services touristiques dont des forfaits à destination pour 
l’Asie.  

Monsieur Hong Qian (couramment nommé Simon Qian) est titulaire d’un permis d’agent 
de voyages numéro 702569 émis pour le compte de VSI délivré par la présidente de 
l’Office de la protection du consommateur (Office) en vertu de l’article 4 de la Loi sur les 
agents de voyages (RLRQ, c.A-10, ci-après : la LAV) dont la date d’anniversaire est le 
31 juillet 2018;   

L’article 5 du Règlement sur les agents de voyages (RLRQ, c. A-10, r.1 ci-après : le RAV) 
précise que le permis délivré par la présidente l’est sans terme.  
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De plus, le titulaire de permis qui procède au renouvellement doit remplir les exigences 
de la LAV et du RAV.  À défaut, une décision défavorable pourra être rendue par la 
présidente ou sa déléguée. 

Conformément à l’article 320 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-
40.1) (ci-après : LPC), la présidente de l’Office a confié à la soussignée ses pouvoirs 
conférés relativement à l’émission, au renouvellement, à la suspension et à l’annulation 
d’un permis et à la nomination d’un administrateur provisoire dans tous les cas prévus à 
l’une ou l’autre des lois dont l’Office a la responsabilité de surveiller l’application. 

L’article 43 de la LAV précise que l’Office surveille l’application de la LAV.  

 

 
LES FAITS 
 
Le 11 mai 2018, la Direction des permis et de l’indemnisation (DPI) de l’Office a reçu une 
demande de renouvellement de permis pour le compte de VSI.  

Quelques mois avant cette demande de renouvellement, des discussions et rencontres 
avaient débuté entre le titulaire de permis et des représentants de l’Office puisqu’il avait 
été constaté, par le Service des enquêtes de l’Office, des manquements à plusieurs 
dispositions de la LAV et du RAV notamment en ce qui concerne la gestion du compte 
en fidéicommis détenu par VSI. 

Entre le mois de décembre 2017 et le mois de mai 2018, le dossier de VSI révèle que 
plus de 7 communications écrites ou rencontres eurent lieu entre principalement le 
Service des enquêtes de l’Office et le titulaire de permis.  Les événements les plus 
marquants sont relatés ci-après : 

1. Le 20 décembre 2017, madame Nicole Rodier, enquêteuse à l’Office,  a transmis 
à monsieur Qian une demande péremptoire lui demandant la communication de 
certains renseignements avant le 22 janvier 2018, dont : 

1. Copie des comptes en fidéicommis du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017; 

2. Copie de registre, livre ou compte au 15 décembre 2017 démontrant les 
fonds reçus en fidéicommis, les déboursés faits à même ces comptes et le 
solde non dépensé par client. 

Ces documents ont été reçus le 29 janvier 2018. 

 

2. Le 1er mars 2018, lors d’une rencontre tenue au bureau de VSI, monsieur Yves 
Pagé, directeur des enquêtes à l’Office et madame Rodier demandent au titulaire 
de permis d’obtenir pour le 31 mars 2018 une copie des états financiers pour la 
période se terminant au 31 décembre 2017. 

3. Le 3 avril 2018, les états financiers au 31 décembre 2017 sont transmis à l’Office. 
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4. Le 12 avril 2018, une rencontre eut lieu au bureau de l’Office entre les 
représentants de VSI (messieurs Qian et Paul Dunn ainsi que Mme Sarah Wang) 
et les représentants de l’Office (M. Pagé, Mme Rodier et Me Stéphanie Poulin) ainsi 
que messieurs Benoît Legault et François Auclair, experts comptables d’Ernst & 
Young engagés par l’Office. 

Cette rencontre planifiée dans le cadre de l’enquête menée par l’Office avait pour 
but d’obtenir des renseignements sur le mode de fonctionnement de VSI ainsi que 
sur les états financiers de l’entreprise. 

5. Le 16 mai 2018, monsieur Pagé transmet une nouvelle demande péremptoire au 
titulaire de permis, lui demandant de fournir avant le 15 juin 2018, le bilan des fonds 
en fidéicommis au 31 avril 2018 ainsi que la liste de tous les clients dont le départ 
est postérieur au 30 avril 2018. 

6. Le 24 mai 2018, lors d’une rencontre à l’Office, Me Poulin a informé le titulaire de 
permis et ses représentants présents des manquements constatés, des 
dispositions applicables en matière de comptabilité et de gestion du compte en 
fidéicommis, des correctifs à apporter dans la gestion de VSI, plus particulièrement 
en ce qui concerne le compte en fidéicommis. 

7. Entre le 17 mai et le 12 juin 2018, un total de six rencontres ou conférences 
téléphoniques eurent lieu entre les représentants de l’Office et le titulaire de permis, 
son avocat, Me Éric Lefebvre ou ses comptables afin de préparer l’engagement 
volontaire.  Outre le contenu de cet engagement volontaire, ces rencontres ont 
notamment eu pour but de mettre en place le processus de validation du respect 
de l’engagement volontaire par VSI. 

8. Le 13 juin 2018, a été signé un engagement volontaire entre le titulaire de permis 
et la présidente de l’Office, madame Ginette Galarneau. Le 18 juin, le titulaire de 
permis a signé un document relatif à l’engagement volontaire intitulé « modalités 
d’application ».   

9. Le 18 juin 2018, a lieu chez VSI une réunion entre les représentants de VSI 
(messieurs Qian et Claude Landry et Mme Wang), des représentants de la firme 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton engagé par VSI (messieurs Mathieu 
Lendick et un adjoint), les représentants de l’Office (Mme Nicole Rodier et M. Yves 
Pagé) et les représentants d’E&Y (Messieurs Benoit Legault et Francois Auclair).  
L’objet de cette rencontre était notamment de faire une première vérification de la 
procédure de validation des dépôts et des retraits des sommes en fidéicommis et 
de discuter des difficultés rencontrées par RCGT dans le cadre de leur travail; 

 
10. Le 5 juillet 2018  Me Stéphanie Poulin transmet un courriel à Me Éric Lefebvre, 

procureur de VSI, afin de lui signaler que sa cliente contrevient à l’article 8b) de 
l’engagement volontaire. En effet, cette dernière n’a pas transmis les documents 
requis, en date du 30 juin, soit la liste de tous les clients dont le départ est postérieur 
au 30 avril 2018; 
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11. Le 9 juillet 2018, Mme Wang transmet à Me Poulin la liste de clients requise; 

12. Le 15 juillet 2018, VSI fait défaut de se conformer à l’article 8a) de l’engagement 
volontaire en ne transmettant pas à l’Office, un bilan des fonds en fidéicommis au 
31 mai 2018 préparé par une firme comptable, engagée par VSI et préalablement 
approuvée par la présidente, relativement aux clients n’ayant pas voyagé au 30 
avril 2018.  Toutefois, leur procureur demande à rencontrer les représentants de 
l’Office. 

13. Le 17 juillet, lors de cette rencontre à laquelle participaient les représentants de VSI 
(Messieurs Qian et Landry et Mme Wang,) et de Raymond Chabot Grant Thornton 
(Messieurs Michel Thibault et Lendick), des représentants de la firme comptable 
Ernst & Young ainsi que Mme Rodier et Me Stéphanie Poulin, l’Office a appris que 
VSI a omis de se conformer à l’engagement volontaire. Les détails de ces 
omissions sont repris dans le préavis d’intention de ne pas renouveler le permis de 
VSI et transmis le 24 juillet 2018 lequel est inséré plus loin. 

 
Cette réunion a également servi à ce que monsieur Landry présente verbalement 
un nouveau plan d’affaires pour VSI. 

14. Le 23 juillet 2018, le titulaire de permis transmet un plan d’action à la présidente de 
l’Office, Mme G. Galarneau, dans lequel il lui demande une tolérance quant aux 
fonds perçus des clients depuis le 13 juillet 2018. Il confirme que les fonds perçus 
des clients depuis le 13 juillet 2018 ne seront pas déposés dans un compte en 
fidéicommis. De plus, il ajoute que les fonds « seront entièrement utilisés pour le 
paiement des dépenses essentielles à la poursuite des activités de VSI devant 
s’effectuer au fur et à mesure de leur échéance, principalement des dépenses liées 
aux clients voyageurs (…) mais aussi des dépenses d’opération et d’administration 
qui seront incluses aux prévisions financières du plan d’action proposé ». 

15. Le 24 juillet 2018, M. Benoit Legault de E&Y a transmis un document intitulé 
l’« Analyse des dépôts effectués ». Ce document a d’ailleurs été expliqué au  
titulaire de permis lors de la rencontre du 2 août.  

 
16. Suite aux manquements des exigences de la LAV et du RAV en regard 

principalement de la gestion du compte en fidéicommis depuis plusieurs mois et au 
défaut de respecter l’engagement volontaire signé le 13 juin 2018 ainsi que l’aveu 
fait dans la lettre de VSI datée du 23 juillet 2018, la soussignée transmet à VSI un 
préavis d’intention de ne pas renouveler le permis d’agent de voyages ainsi que la 
décision de nommer un administrateur provisoire.  Ce préavis se lit comme suit : 
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« De main à main 
 
 
Québec, le 24 juillet 2018 
 
 
 
Vacances Sinorama Inc. 
a/s Hong Qian (nommé Simon Qian)   
998 boulevard St-Laurent, bureau 518 
Montréal (Québec)  H2Z 9Y9 
 
 
 
Objet : Préavis d’intention de refuser la demande de renouvellement de permis 
            Numéro de permis : 702569  
 
 
 
Monsieur, 
 
Vous êtes le titulaire de permis numéro 702569 émis pour le compte de Vacances 
Sinorama Inc. délivré par la présidente de l’Office de la protection du consommateur en 
vertu de l’article 4 de la Loi sur les agents de voyage (RLRQ., c.A-10, ci-après : la LAV) 
dont le renouvellement est prévu au 31 juillet 2018. 
 
Le 11 mai 2018, la Direction des permis et de l’indemnisation (DPI) de l’Office de la 
protection du consommateur (Office) a reçu votre demande de renouvellement de permis 
pour le compte de Vacances Sinorama Inc.  
 
Pour les motifs, exposés ci-après, la soussignée vous informe que la présidente de 
l’Office a l’intention, conformément à l’article 12.1 c) et d) de la LAV, de refuser de 
renouveler le permis numéro 702569. 
 
Rappelons que l’article 12.1 c) précise que la présidente peut notamment refuser de 
renouveler un permis si l’agent de voyages ne respecte pas une obligation imposée par 
la LAV et par le règlement sur les agents de voyages (c. A-10, r.1 ci-après : le RAV). 
 
L’article 12 d) de la LAV indique que la présidente peut aussi refuser de renouveler un 
permis à un titulaire de permis qui ne se conforme pas à un engagement volontaire 
souscrit en vertu de l’article 314 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. 
P.40.1, ci-après : LPC). 
 
Les événements des derniers mois convainquent la présidente de l’Office que Vacances 
Sinorama Inc. ne respecte pas certaines exigences de la LAV et du RAV. 
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Motifs justifiants ce refus  
 
Au cours des derniers mois, les informations portées à l’attention de la présidente de 
l’Office lui ont permis de constater que le titulaire de permis gérait de façon inappropriée 
et utilisait des fonds en fidéicommis pour payer des fournisseurs pour des prestations 
non vendues. 
 
D’ailleurs, le 16 mai 2018, un rapport d’enquête rédigé par monsieur Yves Pagé, directeur 
du Service des enquêtes, a permis de constater que l’agent de voyages aurait contrevenu 
aux dispositions de la LAV et du RAV. 

 
Le 12 avril dernier, une rencontre s’est tenue en présence du titulaire du permis, monsieur 
Hong Qian ainsi que madame Sarah Wang et M. Paul Dunne. Étaient également présents 
des représentants de la firme comptable Ernst & Young ainsi que des membres du 
personnel de l’Office : monsieur Yves Pagé, madame Nicole Rodier et Me Stéphanie 
Poulin, afin de discuter des anomalies constatées et des pistes de solution à envisager 
pour s’assurer du respect de la LAV et du RAV. 
 
Lors de cette rencontre, monsieur Qian en tant que titulaire de permis a indiqué qu’il était 
prêt à collaborer avec l’Office afin d’apporter les changements nécessaires pour s’assurer 
du respect des dispositions de la LAV et du RAV.   
 
Il a alors été convenu entre les parties que, conformément à l’article 314 de la LPC, 
l’agent de voyages devait souscrire à un engagement volontaire ayant pour objet de régir 
les relations entre un commerçant et les consommateurs ou d’assurer le respect d’une 
loi ou d’un règlement dont l’Office doit surveiller l’application. 
 
Un engagement volontaire ainsi que des modalités d’application ont donc été signés 
respectivement les 13 et 18 juin 2018. Copie de ces documents sont joints à ce préavis. 
 
Outre le fait que cet engagement volontaire spécifie que Vacances Sinorama Inc. doit 
respecter toutes les dispositions de la LAV et du RAV et qu’il doit immédiatement ouvrir 
un nouveau compte en fidéicommis dans une banque à charte du Canada, les 
paragraphes 5 et 6 de cet engagement précisent que Vacances Sinorama Inc. doit : 
 
5. Déposer dans ce nouveau compte en fidéicommis tous les fonds perçus des clients 
depuis le 1er mai 2018 et déposer sans délai dans ce compte tous les fonds qu’il perçoit 
dans l’exercice de ses affaires, de tout client ou pour le compte de tout client, domicilié 
au Québec ou hors Québec, pour des services rendus ou à rendre;  
 
6. Conserver dans ce nouveau compte tous les fonds perçus à partir du 1er mai 2018 et 
à ne les retirer qu’en conformité avec les articles 23 à 26 et 40 du RAV sur l’autorisation 
d’une firme comptable engagée par Sinorama et préalablement approuvée par la 
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Présidente. De plus, les retraits seront sujets à une vérification de la présidente, de son 
mandataire ou de son représentant. 
 
Les modalités d’application spécifient notamment que Vacances Sinorama Inc. versera 
ou transférera quotidiennement dans le nouveau compte en fidéicommis toutes les 
sommes perçues pour ou au bénéfice des clients ayant transigé avec Sinorama à 
compter de la date de la signature de l’engagement volontaire. Aussi le retrait de sommes 
de ce compte en fidéicommis ne pouvait être effectué qu’en conformité avec les 
dispositions de la LAV et du RAV et sur l’autorisation de la firme comptable engagée par 
l’agent de voyages et approuvée par la présidente, soit Raymond Chabot Grant Thornton. 
 
Or, lors d’une rencontre tenue le 17 juillet dernier à laquelle participaient les représentants 
de Sinorama (Messieurs Hong Quian, Claude Landry et Madame Sarah Wang,) et de 
Raymond Chabot Grant Thornton (Messieurs Michel Thibault et Monsieur Mathieu 
Lendick), des représentants de la firme comptable Ernst & Young ainsi que Madame 
Nicole Rodier et Me Stéphanie Poulin, l’Office a appris que Vacances Sinorama Inc a 
omis depuis le 1er juin 2018 de : 
 

• Transférer sans délai dans le nouveau compte en fidéicommis certains dépôts 
reçus des clients, contrairement à ce que prévoit l’article 5 de l’engagement 
volontaire; 

• Transférer 100 % des sommes reçues dans le nouveau compte en fidéicommis, 
contrairement à ce que prévoit l’article 5 de l’engagement volontaire. En effet, 
l’agent de voyages, à plusieurs occasions, déduit certaines dépenses avant de les 
transférer les sommes dans le nouveau compte en fidéicommis; 

• Transférer, au plus tard le 15 juillet 2018, dans le nouveau compte en fidéicommis 
les sommes perçues de ses clients entre le 1er mai et la date de signature de 
l’engagement volontaire, contrairement à ce que prévoit l’article 5 de cet 
engagement et l’article 2.3 des modalités d’application.  

 
Finalement, le 23 juillet dernier, Vacances Sinorama Inc. a transmis, à la présidente de 
l’Office, une lettre dans laquelle elle propose, à titre de plan de redressement, d'utiliser 
les sommes qu'elle perçoit de ses clients afin, entre autres, de payer des dépenses 
d’opérations et d’administration plutôt que de les déposer dans un compte en 
fidéicommis. 
 
Intention de la présidente 
 
En vertu de la Loi sur les agents de voyage, l’Office a pour principale responsabilité de 
protéger les clients des agents de voyages et de s’assurer que les détenteurs de permis 
respectent les exigences de la LAV et du RAV, notamment en exigeant que les 
transactions dans les comptes en fidéicommis soient effectuées conformément à la LAV 
et RAV. 
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L’Office doit s’assurer que les mesures de protection mises en place dans la LAV et le 
RAV soient respectées rigoureusement par les agents de voyages dont notamment le 
respect d’un engagement volontaire. 
 
Puisque la présidente est d’avis que Vacances Sinorama Inc. a contrevenu aux 
exigences de la LAV et RAV ainsi qu’aux paragraphes 5 et 6 de l’engament volontaire 
signé le 13 juin 2018, la présidente a l’intention, conformément aux articles 12.1 c) et 12 
d) de la LAV de refuser le renouvellement du permis émis pour le compte de Vacances 
Sinorama inc. portant le numéro 702569. 
 
Avant de refuser de renouveler un permis la présidente doit donner à l’agent de voyages 
l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents 
additionnels pour compléter son dossier. 
 
À cette fin, vous pouvez, dans les 10 jours suivants la réception de cet avis d’intention, 
soit : 

- faire parvenir par écrit vos observations, ainsi que tout document additionnel 
permettant de compléter votre dossier au Service des permis, Office de la 
protection du consommateur, 400, boul. Jean-Lesage, bureau 450, Québec, 
(Québec)  G1K 8W4; 

- demander de présenter en personne vos observations et faire valoir les motifs pour 
lesquels vous estimez que le permis ne devrait pas être refusé ou ne devrait pas 
être suspendu ou annulé. 

 
Si vous produisez des documents additionnels ou si vous présentez vos observations par 
écrit avant la fin du délai mentionné plus haut, ceux-ci seront soumis à la présidente ou 
à sa représentante autorisée pour décision. 
 
Si vous souhaitez présenter vos observations en personne, vous devez communiquer 
avec l’analyste responsable de votre dossier, Me Stéphanie Poulin, avant la fin du délai 
mentionné plus haut, afin de convenir du lieu, de la date et de l’heure d’une rencontre. 
Veuillez noter que la présidente ou sa représentante dûment autorisée pourra procéder 
sans autre avis ou délai, si vous ne vous présentez pas aux temps et lieu fixés pour la 
rencontre, à moins que votre défaut ne soit justifié. 
 
Par ailleurs, si à l’expiration du délai qui vous est accordé, vous n’avez pas produit les 
documents requis, ni présenté vos observations, ni demandé une rencontre, une décision 
de la présidente ou de sa représentante dûment autorisée d’annuler le permis sera 
rendue, et ce, en fonction des informations contenues dans le dossier tel que 
présentement constitué. 
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Pour toutes questions relatives à votre demande, veuillez communiquer avec 
Me Stéphanie Poulin par téléphone au 514-253-6556, poste 3415, par télécopieur au 
(514) 864-2400 ou par courriel stephanie.poulin@opc.gouv.qc.ca.  
 
 
 
 
 
Me Danielle Pelletier 
Présidente déléguée, dûment autorisée » 

 

 

17. Le procureur de monsieur Qian a informé Me Poulin que son client désirait 
rencontrer la soussignée afin notamment de lui présenter le plan de redressement 
qu’il envisageait relativement aux affaires de son entreprise. 

18. Le jeudi 2 août dernier, une rencontre administrative a donc eu lieu au bureau de 
l’Office à Montréal entre la soussignée et le titulaire de permis. Participaient aussi 
à cette réunion, des représentants de l’Office, de chez Ernst & Young, de chez 
Raymond Chabot Grant Thornton ainsi que ceux de PricewaterhouseCoopers 
nommés à titre d’administrateur provisoire.   

19. Me Poulin a fait le résumé du dossier. Elle a expliqué les manquements que VSI a 
commis à la LAV et au RAV ainsi que les manquements observés à l’engagement 
volontaire. 

20. Par la suite, le titulaire de permis et sa conjointe ont eu l’occasion de présenter 
leurs observations et commentaires.   Dans les faits, ils ont présenté à la 
soussignée un document expliquant notamment le modèle d’affaires de VSI, la 
progression de l’agence ainsi que tous les accomplissements professionnels qu’a 
faits VSI depuis 2005. Cependant, en aucun temps ils ont convaincu la soussignée 
que les motifs exposés au soutien du non-renouvellement du permis n’étaient pas 
fondés.  

21. Au contraire, dans l’un des documents remis, nous pouvons y lire les admissions 
suivantes: 

   
« Dans le cadre de notre demande de renouvellement de permis d’agent de 
voyages, nous proposons à l’Office de la protection du consommateur (OPC) un 
nouveau plan d’action ci-après décrit ayant pour objectifs la réduction du déficit 
des comptes en fidéicommis afin de se conformer à la Loi sur les agents de 
voyages ainsi que la restructuration de nos opérations » (document remis par 
Hong Qian, Sinorama, 2 août 2018, p. 1) (nos soulignements) 

  
 
 

mailto:stephanie.poulin@opc.gouv.qc.ca
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      « Partie II Nos erreurs et négligences 
1.       À travers cet événement, nous avons une profonde compréhension des 

dispositions de l’OPC, et nous comprenons notre violation. Nous avons travaillé 
de notre façon, cela a causé des problèmes à l’office et a mené des risques à nos 
clients. Nous regrettons et nous excusons pour ces problèmes ainsi que pour les 
inconvénients imposés à nos clients; » (document remis par Hong Qian, 
Sinorama, 2 août 2018, p. 2) (nos soulignements) 

 

22. Pour conclure cette rencontre, la soussignée a informé le titulaire de permis que sa 
décision couvrirait deux aspects soit le renouvellement de permis d’agent de 
voyages et le mandat confié à l’administrateur provisoire. En effet, une des 
conclusions de sa décision rendue le 24 juillet 2018, de nommer en urgence un 
administrateur provisoire, la soussignée indiquait que tous les pouvoirs qu’elle lui 
conférait durerait jusqu’à la décision finale relativement au renouvellement de 
permis de VSI, l’idée étant que le mandat confié à l’administrateur serait réglé lors 
de la décision finale.  

23. Enfin, elle avisa le détenteur qu’il pouvait lui transmettre à son adresse email, 
jusqu’au vendredi 3 août à minuit, toutes autres observations ou commentaires.  
Dans les faits, la soussignée n’a rien reçu de monsieur Qian dans les délais requis. 

Toutefois, dimanche le 5 août 2018 en soirée, monsieur Qian a transmis par courriel 
à la soussignée des informations complémentaires à la rencontre administrative du 
2 août 2018.  Aucune de ces informations sont de nature à faire changer la décision 
de la soussignée qui sera détaillée ci-après.  

 

ORIGINE DE LA LAV 

Depuis sa création en 1971, l’Office a pour mission de, notamment, protéger les 
consommateurs et surveiller à l’application des lois et des règlements sous sa 
responsabilité. 

L’article 292 de la LPC détaille les mandats que le gouvernement du Québec confie 
à l’Office. Outre la LPC et la LAV, l’Office est également responsable de surveiller 
l’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (RLRQ c.R-2.2) 
et la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture 
(RLRQ c. A-23.001). 

Suite à des abus de fraudes et faillites retentissantes d’agents de voyages, c’est en 
1974 que fut déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi sur les agents de 
voyages lequel visait à assainir la pratique commerciale des agents de voyages 
afin de mieux protéger les consommateurs québécois. 

Le point majeur de la LAV est de protéger l’argent des clients de l’agent de voyages.  
Cette protection s’avère d’autant plus nécessaire que le client d’une agence de 
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voyages doit régulièrement débourser, plusieurs semaines à l’avance, le paiement 
des prestations demandées.  Trois mécanismes de protection sont prévus :  

• En vertu de l’article 22 du RAV, l’agent de voyages doit déposer sans délai 
l’argent du client dans son compte en fidéicommis ouvert au Québec et il 
ne peut que le retirer  qu’à certaines conditions (articles 23 à 27.1 du RAV).  

• Il doit aussi fournir un cautionnement individuel établi en fonction de son 
chiffre d’affaires annuel (article 29 du RAV). 

• Un fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages a été institué 
afin de garantir, en cas d’insuffisance du cautionnement individuel de 
l’agent de voyages et dans la mesure où le client se qualifie, une 
indemnisation ou le remboursement à ce client (articles 37 à 45 du RAV). 

 

LE DROIT APPLICABLE EN MATIÈRE DE VOYAGE 

 
 LOI SUR LES AGENTS DE VOYAGES 

Article 11 LAV : 

11. Le président délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, 
l’association, la société ou la personne pour le bénéfice de laquelle il 
sollicite le permis, remplissent les conditions prescrites par la présente loi 
et par les règlements. 

Le président demeure propriétaire du permis ainsi délivré et peut en 
reprendre possession lorsque celui-ci est suspendu, annulé ou non 
renouvelé. 

Le président peut, à l’égard d’une demande, faire faire toute enquête qu’il 
estime nécessaire. 

Articles 12 à 13 LAV : 

12. Le président peut suspendre, annuler, refuser de délivrer ou de 
renouveler un permis si celui qui le demande ou est titulaire du permis ou 
si l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de 
laquelle le permis est sollicité ou détenu: 

a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; 

b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis; 

c)  a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour 
l’obtention d’un permis; 

javascript:displayOtherLang(%22se:11%22);
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d)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de 
l’article 314 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) 
ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 
315.1 de cette loi. 

12.1. Le président peut aussi suspendre, annuler, refuser de délivrer ou 
refuser de renouveler un permis dans les cas suivants: 

a)  l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de 
laquelle le permis est sollicité ou détenu ne lui démontre pas que sa 
situation financière lui permet d’assumer les obligations qui découlent des 
opérations d’agent de voyages; 

b)  il a des motifs raisonnables de croire que l’association, la société ou la 
personne pour le compte ou le bénéfice de laquelle le permis est sollicité 
ou détenu ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et 
compétent des opérations d’agent de voyages; 

c)  l’association, la société ou la personne pour le compte ou le bénéfice de 
laquelle le permis est détenu ne respecte pas une obligation imposée par 
la présente loi ou les règlements. 

13. Le président doit, avant d’annuler, de suspendre ou de refuser de 
délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit, à celui qui demande 
le permis ou au titulaire du permis et à l’association, société ou personne 
pour le bénéfice de laquelle le permis est sollicité ou détenu, le préavis 
prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et 
leur accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs 
observations. Il doit aussi leur notifier par écrit sa décision en la motivant. 

Article 13.2 LAV : 

13.2. Toute personne visée à l’article 13 et à l’article 11.8 du Règlement sur 
les agents de voyages (chapitre A-10, r. 1) peut, dans les 30 jours de sa 
notification, contester la décision du président devant le Tribunal 
administratif du Québec. 

Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son 
appréciation de l’intérêt public à celle que le président en avait faite en vertu 
du paragraphe b de l’article 12.1 pour prendre sa décision. 

Articles 32 et 33 LAV : 

32. Un agent de voyages doit tenir dans chacun de ses établissements les 
livres, registres et comptes prescrits par règlement; le président peut exiger 
de lui un rapport de ses activités aux époques et en la manière que le 
président détermine. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-40.1?&digest=
javascript:displayOtherLang(%22se:12_1%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:13%22);
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/J-3?&digest=
javascript:displayOtherLang(%22se:13_2%22);
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cr/A-10,%20r.%201?&digest=
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33. Les fonds qu’un agent de voyages perçoit pour le compte d’autrui sont 
transférés en fiducie. L’agent de voyages agit alors comme fiduciaire; il doit 
déposer ces fonds dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec, les 
y maintenir et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le 
dépôt et le retrait de ces fonds. 

Les fonds qui sont perçus par un agent de voyages et qui doivent être 
déposés en fidéicommis sont réputés détenus en fiducie par l’agent de 
voyages et un montant égal au total des fonds ainsi réputés détenus en 
fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas 
partie des biens de l’agent de voyages ou de ses dirigeants, que ce montant 
ait été ou non conservé distinctement et séparé des propres fonds de 
l’agent de voyages ou de ses dirigeants ou de la masse de leurs biens. 

Article 37 LAV : 

37. Commet une infraction, toute personne qui: 

a)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de 
renouvellement de permis; 

b)  fournit au président ou à un inspecteur des renseignements inexacts; 

c)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne 
qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent 
à faire; 

d)  contrevient à l’un des articles 4, 6 à 8, 14.5, 15, 31 à 33, 35 ou à une 
disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction. 

Articles 39 et 40 LAV : 

39. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à l’un des articles 4 
ou 33 est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, en cas de 
récidive, d’une amende de 4 000 $ à 200 000 $. 

40. Toute personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une 
infraction visée à l’article 39 est passible d’une amende de 1 000 $ à 
40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $. 

Article 43 LAV : 

43. L’Office de la protection du consommateur surveille l’application de la 
présente loi. 
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RÈGLEMENT SUR LES AGENTS DE VOYAGES 

Articles 7 et 8 RAV : 

7. Une demande de reconduction de permis doit être accompagnée: 

a)  d’une attestation que les renseignements requis par le premier alinéa de 
l’article 6 sont à jour; 

b)  des droits exigibles prévus à l’article 4; 

c)  le cas échéant, d’un nouveau cautionnement conformément à la 
section XI; 

d)  des états financiers du dernier exercice financier, incluant ceux du 
compte en fidéicommis et comportant un bilan démontrant un fonds de 
roulement minimal, déterminé en fonction du chiffre d’affaires mentionné 
aux états financiers du dernier exercice financier; ce fonds de roulement 
minimal est fixé comme suit: 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES                                       FONDS DE ROULEMENT 
MINIMAL 

 
 

Jusqu’à 1 M $                                                       5 000 $          

 
 

Jusqu’à 3 M $                                                       7 500 $ 

 
 

Jusqu’à 5 M $                                                      10 000 $ 

 
 

Jusqu’à 10 M $                                                     15 000 $ 

 
 

Jusqu’à 25 M $                                                     25 000 $ 

 
 

javascript:displayOtherLang(%22se:7%22);
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Jusqu’à 50 M $                                                     50 000 $ 

 
 

Jusqu’à 75 M $                                                     75 000 $ 

 
 

Jusqu’à 100 M $                                                   100 000 $ 

 
 

Plus de 100 M $                                                   150 000 $ 

 
 

8. Aux fins des paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 6 et du 
paragraphe d de l’article 7: 

a)  les comptes clients ou les comptes à payer entre un agent de voyages 
et une personne, association ou société à laquelle il est lié ou sur laquelle 
il exerce un contrôle sont exclus du calcul du fonds de roulement; 

b)  les états financiers produits par un agent de voyages qui fournit des 
services à des personnes domiciliées hors du Québec par l’entremise d’une 
entreprise de voyages située hors du Québec doivent indiquer le montant 
des sommes perçues de ces personnes; 

c)  les états financiers doivent indiquer distinctement le montant des ventes 
de services touristiques sujettes à la contribution au Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages et le montant des ventes de services 
touristiques effectuées par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages; 

d)  les états financiers doivent comporter un certificat du vérificateur ou un 
rapport de mission d’examen; 

e)  les états financiers et ce qui doit les accompagner doivent avoir été 
préparés par un comptable membre d’un ordre professionnel de 
comptables reconnu au Canada. 

Article 17 RAV : 

17. Tenue de livres: L’agent de voyages doit tenir à jour des livres, registres 
et comptes relatifs à ses activités où sont mentionnés entre autres: 

a)  tous les fonds reçus par lui en fiducie; 

javascript:displayOtherLang(%22se:8%22);
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b)  tous les déboursés faits par lui à même son compte en fidéicommis; 

c)  le solde non dépensé des fonds détenus par lui en fiducie, au total et 
séparément pour chaque client. 

Article 22 RAV : 

22. Tout agent de voyages doit, sans délai, déposer entièrement dans un 
compte en fidéicommis ouvert au Québec à son nom ou porter au crédit de 
ce compte tous les fonds qu’il perçoit dans l’exercice de ses affaires, d’un 
client ou pour le compte d’un client, pour des services rendus ou à rendre 
à ce client. Il doit garder ces fonds dans ce compte jusqu’à ce qu’il ait droit 
de les retirer en vertu de l’article 23 ou jusqu’à ce qu’il les transmette 
conformément à l’article 40. 

Cependant un agent de voyages qui n’a pas de contrat avec un émetteur 
de cartes de crédit peut transmettre directement à un autre agent de 
voyages pour lequel il agit à titre d’intermédiaire ou au fournisseur de 
services un paiement reçu d’un client par carte de crédit. 

Le compte en fidéicommis doit être un compte désigné «compte en 
fidéicommis» et ouvert dans une banque à charte du Canada ou dans une 
autre institution autorisée par les lois du Canada ou du Québec à recevoir 
des dépôts. 

Article 23 RAV : 

23. L’agent de voyages ne doit retirer du compte en fidéicommis, pour ou 
au nom d’un client ou en rapport avec un client, que des fonds déposés et 
détenus dans ce compte pour ce client. 

Il ne peut retirer ces fonds du compte en fidéicommis que lorsqu’ils sont 
requis pour l’une des fins suivantes: 

a)  pour les services à rendre à ce client; 

b)  pour les déboursés à faire pour le compte de ce client; 

c)  pour se rembourser des déboursés et frais de services encourus au nom 
de ce client; 

d)  pour rembourser ce client des sommes qui lui sont dues; 

e)  pour percevoir le revenu brut qui lui est dû en rapport avec ce client, 
mais seulement après que le coût des services a été payé à la personne 
pour le compte de laquelle les fonds ont été reçus de ce client. 

Les fonds retirés ne doivent être utilisés que pour la fin prévue au 
paragraphe qui en autorise le retrait. 

javascript:displayOtherLang(%22se:22%22);
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Article 26 : 

26. Le compte en fidéicommis d’un agent de voyages ne doit jamais être à 
découvert ou être déficitaire. 

Articles 46 et 47 : 

46. Commet une infraction à l’article 33 de la Loi et est passible de l’amende 
prévue à l’article 39 de la Loi, toute personne qui contrevient à l’article 22, 
22.01, 23, 24, 25, 26 ou 27. 

47. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 40 
de la Loi, toute personne qui contrevient à l’article 11.6, 12, 13, 13.1, 13.2, 
14, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.1, 27.1, 34, 35 ou 40. 

 

24. Notons également que les obligations prévues dans la LAV et le RAV en matière 
de la protection des sommes reçues par un client ne sont pas exclusives.  Des 
dispositions similaires se retrouvent dans la LPC (articles 254 à 258), la Loi sur le 
recouvrement de certaines créances (articles 26 à 29) et la Loi sur les 
arrangements funéraires et de sépulture (articles 19, 25 et 31). 

25. Finalement, le pouvoir que peut exercer la soussignée en matière de 
renouvellement de permis doit être exercé en respectant la règle d’égalité de 
traitement.  Cette égalité est d’ailleurs reconnue à l’article 15 dans la Charte 
canadienne des droits et libertés qui indique notamment que la loi ne fait exception 
de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection 
et au même bénéfice de la loi. 

26. La soussignée doit se laisser guider par ce principe fondamental et doit rendre une 
décision uniforme, non arbitraire et assurant l’égalité de traitement des uns par 
rapport aux autres.  

27. En conséquence, tous les agents de voyages doivent recevoir le même traitement 
en matière du respect des dispositions de la LAV et du RAV dont les exigences qui 
concernent le renouvellement de permis d’agent de voyages. 

 

MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DÉCISION DE NE PAS RENOUVELER LE 
PERMIS  ÉMIS POUR LE COMPTE DE VACANCES SINORAMA INC. 

 
28. L’article 12.1 c) précise que la présidente peut notamment refuser de renouveler 

un permis si l’agent de voyages ne respecte pas une obligation imposée par la LAV 
et par le Règlement sur les agents de voyages (c. A-10, r.1 ci-après : le RAV). 

29. Les informations portées à l’attention de la présidente déléguée de l’Office, et 
confirmé par le détenteur et ses représentants, lui ont permis de constater que VSI 
a utilisé des fonds en fidéicommis de façon inappropriée. Notamment, le 17 juillet 
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2018, VSI a remis un projet de bilan du compte en fidéicommis, préparé par ses 
comptables de Raymond Chabot Grant Thornton, indiquant que son compte en 
fidéicommis comportait un déficit de près de 33 millions $. Selon les représentants 
de VSI, ce déficit a été causé par le fait que VSI  dit avoir payé à l’avance des 
fournisseurs de services touristiques (8,89 M$ pour elle-même et 2,3 M$ pour ses 
compagnie affiliées) sans que ces services touristiques aient été préalablement 
vendus à des clients. Ce faisant l’entreprise a contrevenu à l’article 25 RAV. Au 
surplus, les représentants de VSI ont indiqué qu’elle a utilisé les sommes provenant 
de son compte en fidéicommis (21,6 M$) afin de payer les services touristiques des 
clients de compagnies affiliées qui avaient, au 30 juin 2018, déjà complété leurs 
voyages. Or, les représentants de Monsieur Qian n’étaient pas en mesure de dire 
si les entreprises affiliées paieraient les dits services touristiques, la date ou même 
le montant des paiements qu’il pourrait recevoir et ce bien que Monsieur Qian ou 
son épouse Martine (Jing Wenjia), détiennent le contrôle des entreprises affiliées 
endettées envers VSI. Au surplus, lors de la rencontre du 2 août, M. Qian n’était 
pas en mesure d’informer la soussignée si les entreprises affiliées paieraient  les 
dits services touristiques. 

30. L’article 12 d) de la LAV indique que la présidente peut aussi refuser de renouveler 
un permis à un titulaire de permis qui ne se conforme pas à un engagement 
volontaire souscrit en vertu de l’article 314 de la Loi sur la protection du 
consommateur (RLRQ c. P.40.1, ci-après : LPC). 

31. L’engagement volontaire signé par Monsieur Qian avec la présidente de l’Office de 
la protection du consommateur (Office) prévoit ce qui suit :  

« 5. Déposer dans ce nouveau compte en fidéicommis tous les fonds 
perçus des clients depuis le 1er  mai 2018 et déposer sans délai dans ce 
compte tous les fonds qu’il perçoit dans l’exercice de ses affaires, de tout 
client ou pour le compte de tout client, domicilié au Québec ou hors Québec, 
pour des services rendus ou à rendre; »  

32. Or, le représentant d’Ernst & Young (E&Y) a témoigné que VSI, dans la période 
ayant fait l’objet des vérifications par E&Y : 

• n’a pas transféré sans délais dans le nouveau compte en 
fidéicommis certains dépôts reçus des clients, contrairement à ce que 
prévoit l’article 5 de l’engagement volontaire. Par exemple, c’est le cas les 
18 juin, 25 juin, 2, 5 et 8 juillet 2018; 

• n’a pas transféré 100 % des sommes reçues dans le nouveau 
compte en fidéicommis, sauf lors des dépôts effectués le 27 juin 2018; 

33. De plus, VSI a omis de transférer au plus tard le 15 juillet 2018, dans le nouveau 
compte en fidéicommis la somme de 3,4M$ correspondant à l’évaluation effectuée 
par RCGT des sommes que VSI a perçues de ses clients entre le 1er et le 31 mai 
2018, contrairement à ce que prévoit l’article 5 de l’engagement volontaire et 
l’article 2.3 des modalités d’application; 
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34. Au surplus, le 23 juillet 2018, Monsieur Qian a proposé à la présidente de l’Office, 
à titre de plan de redressement, de ne pas déposer dans le compte en fidéicommis 
les fonds perçus depuis le 13 juillet 2018 et de les utiliser pour :  

« le paiement de dépenses essentielles à la poursuite des activités de 
Sinorama devant s’effectuer au fur et à mesure de leur échéance, 
principalement des dépenses liées au clients voyageurs (billet d’avion, 
hôtel, autobus, etc.) mais aussi des dépenses d’opérations et 
d’administration qui seront incluses aux prévisions financières du plan 
d’action proposé ». 

35. Enfin, outre tous les faits mentionnés ci-hauts, les renseignements transmis par le 
titulaire de permis et ses représentants lors de la rencontre tenue le 2 août dernier, 
confirment que l’entreprise ne dispose pas du fonds de roulement nécessaire au 
bon fonctionnement de l’entreprise afin de pouvoir financer ses opérations d’agent 
de voyages ainsi que ses frais d’exploitation. 

 

 
CONCLUSIONS 
 
Considérant que l’Office a pour principale responsabilité de protéger les clients des 
agents de voyages et de s’assurer que les détenteurs de permis respectent les exigences 
de la LAV et du RAV, notamment en exigeant que les transactions dans les comptes en 
fidéicommis soient effectuées conformément à la LAV et au RAV 
 
Considérant que l’Office doit s’assurer que les mesures de protection mises en place 
dans la LAV et le RAV soient respectées rigoureusement et avec égalité par les agents 
de voyages dont notamment le respect d’un engagement volontaire; 
 
Considérant que la façon dont sont menées les transactions et opérations financières de 
VSI met largement en péril les droits des voyageurs;  
 
Considérant que la  soussignée est d’avis que VSI a contrevenu aux exigences de la LAV 
et au RAV ainsi qu’à l’engagement volontaire signé entre elle et la présidente de l’Office; 
 
Considérant l’administrateur provisoire nommé en urgence le 24 juillet dernier, 
conformément à l’article 14.1 de la LAV; 
 
Considérant le fait que VSI n’a fait valoir aucune observation ou commentaire 
relativement à cette nomination;  
 
Conformément aux articles 12.1 c) et 12 d) de la LAV, la soussignée refuse, en date de 
ce jour, de renouveler le permis émis pour le compte de Vacances Sinorama inc. portant 
le numéro 702569; 
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Conformément à l’article 14 LAV, la soussignée nomme PricewaterhouseCoopers 
administrateur provisoire de Vacances Sinorama inc., et lui octroie tous les pouvoirs que 
lui confère la LAV; 
 
Conformément à l’article 11 LAV, la soussignée ordonne au détenteur de permis de 
remettre son permis à l’OPC;  
 
Tel que requis par l’article 13.2 de la LAV, la soussignée joint à cette décision l’avis de 
recours devant le Tribunal administratif du Québec. 
 
 
 
 
Danielle Pelletier 
Présidente déléguée dûment autorisée 
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AVIS DE RECOURS 

  
  
Une personne dont la présidente a rejeté la demande de permis ou la demande de 
renouvellement de permis ou dont la présidente a suspendu, annulé le permis, peuvent 
contester la décision de la présidente devant le Tribunal administratif du Québec dans 
les 30 jours de la réception de cette décision. (Article 13.2 de la Loi sur les agents de 
voyages, (RLRQ, c. A-10) 
  
Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à cette personne:  
 
- Elle peut produire une contestation directement au Tribunal administratif du Québec. 
Elle peut communiquer à l’un des numéros indiqués ci-après pour demander le 
formulaire ou écrire à l’une des adresses suivantes pour expliquer les motifs de son 
désaccord:  
 
                   MONTRÉAL                                                       QUÉBEC 
 
Tribunal administratif du Québec,                    Tribunal administratif du Québec, 
                Secrétariat                                                        Secrétariat 
500, boul. René-Lévesque Ouest                          575, rue Jacques-Parizeau 
                21e étage                                                     Québec (Québec) 
          Montréal (Québec)                                                   G1R 5R4 
                 H2Z 1W7                                                Tél : (418) 643-3418 
       Tél : (514) 873-7154       

  
Numéro sans frais (ailleurs au Québec) 1-800-567-0278 

  
- Elle peut aussi déposer sa contestation écrite, ou compléter le formulaire prévu à cette 
fin, dans tout greffe de la Cour du Québec. 

  
 
 


