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DÉCISION 

 

Litige 

[1] Les requérants, Vacances Sinorama inc. et Hong Qian, demandent au 
Tribunal administratif du Québec de suspendre l’exécution des décisions rendues les 
24 juillet et 7 août 2018 par la présidente déléguée (ci-après intimée) de 
l’Office de la protection du consommateur (ci-après OPC) dans le dossier no. 2055992 
pour le permis no. 702569, afin que Vacances Sinorama inc. puisse opérer jusqu’à la 
décision du Tribunal sur le recours en contestation de ces décisions. 

[2] Le 24 juillet 2018, l’intimée rend la première décision suivante : 

« EN CONSÉQUENCE, la soussignée nomme monsieur Christian Bourque, 
représenté par madame Martine Mainville de PricewaterhouseCoopers, 
administrateur provisoire de VACANCES SINORAMA INC et lui octroie tous les 
pouvoirs que lui confère la LAV à ce titre jusqu'à la décision de la présidente 
déléguée relativement au renouvellement de permis de VACANCES SINORAMA 
INC; 

[…] » 

(Transcription conforme) 

[3] Le 7 août 2018, l’intimée rend la seconde décision suivante : 

« 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; 

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; 

[…] » 
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(Transcription conforme) 

[4] À l’audience, une requête en sauvegarde est également présentée verbalement 
par les requérants afin d’ordonner la confidentialité, la non-publication, la non-diffusion des 
pièces I-11 et I-29 concernant les renseignements nominatifs des clients ainsi que la mise 
sous scellés des documents en question. Le tout suivant l’article 131 de la 
Loi sur la justice administrative1 (ci-après LJA). Elle n’est pas contestée par les intimés. 

Les faits pertinents 

[5] Le Tribunal retient les faits suivants qui n’ont pas été contredits à l’audience; 

[6] Le requérant Hong Qian (couramment nommé Simon Qian) est titulaire d’un permis 
d’agent de voyages numéro 702569 émis pour le compte de la requérante 
Vacances Sinorama inc. délivré par la présidente de l’OPC en vertu de la section II de la 
Loi sur les agents de voyages2 (ci-après LAV) dont la date d’anniversaire est le 
31 juillet 2018; 

[7] Entre le mois de décembre 2017 et le mois de mai 2018, diverses rencontres et 
échanges de correspondance ont eu lieu entre le Service des enquêtes de l’OPC et le 
titulaire de permis principalement. 

[8] Le 20 décembre 2017, Nicole Rodier, enquêteuse à l’OPC, a transmis au requérant 
Hong 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. 

[9] Ces documents ont été reçus le 29 janvier 2018. 

[10] Le 1er mars 2018, lors d’une rencontre tenue au bureau de 
Vacances Sinorama inc., Yves Pagé, directeur des enquêtes à l’OPC et Nicole Rodier 
                                            
1 RLRQ, chapitre J-3. 
2 RLRQ, chapitre A-10. 
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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. 

[11] Le 3 avril 2018, les états financiers au 31 décembre 2017 sont transmis à l’OPC. 

[12] Le 12 avril 2018, une rencontre eut lieu au bureau de l’OPC entre les représentants 
de Vacances Sinorama inc. (le requérant Hong Qian, Paul Dunn et Sarah Wang) et les 
représentants de l’OPC (Yves Pagé, Nicole Rodier et Me Stéphanie Poulin) ainsi que 
Benoît Legault et François Auclair, experts comptables d’Ernst & Young engagés par 
l’OPC. 

[13] Cette rencontre planifiée dans le cadre de l’enquête menée par l’OPC avait pour 
but d’obtenir des renseignements sur le mode de fonctionnement de 
Vacances Sinorama inc. ainsi que sur les états financiers de l’entreprise. 

[14] Le 11 mai 2018, la Direction des permis et de l’indemnisation de l’OPC a reçu une 
demande de renouvellement de permis pour le compte de Vacances Sinorama inc. 

[15] Le 16 mai 2018, Yves Pagé transmet une nouvelle demande péremptoire au 
requérant Hong Quian, lui demandant de fournir avant le 15 juin 2018, le bilan des fonds en 
fidéicommis au 30 avril 2018 ainsi que la liste de tous les clients dont le départ est 
postérieur au 30 avril 2018. 

[16] Entre le 17 mai et le 12 juin 2018, un total de six rencontres ou conférences 
téléphoniques eurent lieu entre les représentants de l’OPC et le requérant Hong Quian, son 
avocat, Me Éric Lefebvre ou ses comptables afin de préparer un 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 
Vacances Sinorama inc. 

[17] En particulier, et lors d’une rencontre à l’OPC le 24 mai 2018, Me Stéphanie Poulin 
de l’OPC a informé le requérant Hong Quian 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 
Vacances Sinorama inc., plus précisément en ce qui concerne le compte en fidéicommis. 

[18] Le ou vers le 13 juin 2018, un engagement volontaire de la part des requérants est 
accepté par l’OPC afin de répondre à leurs directives et préoccupations. 
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[19] Le 18 juin 2018, a lieu chez Vacances Sinorama inc. une réunion entre les 
représentants de cette dernière (Hong Qian, Claude Landry et Sarah Wang), des 
représentants de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton engagée par 
Vacances Sinorama inc. (Mathieu Lendick et un adjoint), les représentants de l’OPC 
(Nicole Rodier et Yves Pagé) et les représentants d’Ernst & Young (Benoit Legault et 
François Auclair). 

[20] 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 Raymond Chabot Grant Thornton dans le cadre de 
leur travail. 

[21] Également le 18 juin 2018, le requérant Hong Quian a signé un document relatif à 
l’engagement volontaire intitulé « modalités d’application ». 

[22] Les modalités d’application de l’engagement volontaire sont élaborées avec la 
participation des comptables professionnels agréés des requérants et son représentant 
légal, ainsi qu’avec Ernst & Young, représentant l’OPC. 

[23] Le 5 juillet 2018, Me Stéphanie Poulin de l’OPC transmet un courriel à 
Me Éric Lefebvre, procureur de Vacances Sinorama inc., 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 2018, soit la liste de tous les clients dont 
le départ est postérieur au 30 avril 2018; 

[24] Le 9 juillet 2018, Sarah Wang de Vacances Sinorama inc. transmet à 
Me Stéphanie Poulin de l’OPC la liste de clients tel que requis. 

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

[26] Le 17 juillet 2018, lors de cette rencontre à laquelle participaient les représentants 
de Vacances Sinorama (Hong Qian, Claude Landry et Sarah Wang), de 
Raymond Chabot Grant Thomton (Michel Thibault et Mathieu Lendick), des représentants 
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de la firme comptable Ernst & Young ainsi que Nicole Rodier et Me Stéphanie Poulin, l’OPC 
a appris que Vacances Sinorama inc. a omis de se conformer à certaines dispositions de 
l’engagement volontaire. 

[27] Le 23 juillet 2018, les requérants font parvenir un Plan d’action proposé à l’OPC en 
y indiquant notamment : 

« 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 ») le 
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. 

[…] Le support de l’OPC pour la mise en place du plan d’action proposé est 
essentiel : 

[…] 

- Tolérance quant aux fonds perçus de clients depuis le 13 juillet 2018. En effet, les 
fonds perçus de clients depuis le 13 juillet 2018 ne seront pas déposés dans un 
compte en fidéicommis. Ceux-ci seront entièrement utilisés 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 aux 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. » 

(Transcription conforme) 

[28] Le 24 juillet 2018, l’intimée nomme PricewaterhouseCoopers comme 
administrateur provisoire de Vacances Sinorama inc. 

[29] À cette date, un préavis d’intention de refuser la demande de renouvellement de 
permis est acheminé aux requérants et on y indique notamment : 

« 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. 
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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. 

[…] 

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. » 

(Transcription conforme) 
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[30] Le 2 août 2018, une rencontre administrative a eu lieu au bureau de l’OPC à 
Montréal entre l’intimée et le requérant Hong Quian. Participaient aussi à cette réunion des 
représentants de l’OPC, de chez Ernst & Young, de chez Raymond Chabot Grant Thornton 
ainsi que ceux de la firme PricewaterhouseCoopers nommée à titre d’administrateur 
provisoire. 

[31] Lors de cette rencontre, Me Stéphanie Poulin de l’OPC explique les manquements 
que Vacances Sinorama inc. a commis eu égard à la LAV et le 
Règlement sur les agents de voyages3 (ci-après RAV) ainsi que les manquements 
observés à l’engagement volontaire. 

[32] Le requérant Hong Quian a eu l’occasion de présenter ses observations et 
commentaires à ce moment et des documents sont déposés par ce dernier. 

[33] Lors de cet entretien, la présidente déléguée indique au requérant Hong Quian qu’il 
peut lui transmettre par courriel d’ici le 3 août 2018 à minuit, toutes autres observations ou 
commentaires. 

[34] Le 5 août 2018 en soirée, Hong Qian a transmis par courriel à la présidente 
déléguée des informations complémentaires à la rencontre administrative du 2 août 2018. 

[35] Le 7 août 2018, l’intimée rend sa seconde décision. 

Le droit applicable 

[36] La requête en suspension d’exécution est déposée en vertu de l’article 107 LJA : 

« 107.  Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la 
décision contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou 
que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en 
ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et 
irréparable. 

Si la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision ou si le Tribunal 
rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence. » 

                                            
3 RLRQ, chapitre A-10, r.1. 
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[37] Selon cet article, une décision demeure exécutoire même si elle fait l’objet d’un 
recours en contestation devant le Tribunal. Par exception à cette règle générale, le Tribunal 
peut, s’il est saisi d’une demande à cet effet, ordonner de surseoir à l’exécution de cette 
décision. 

[38] Le caractère exceptionnel de la suspension d’exécution est un principe général 
fondé sur la présomption de validité de la décision contestée. Dans l’affaire Houle4, le juge 
William Tyndale de la Cour d’appel mentionne : 

« Une ordonnance de sursis n’est rendue que dans des circonstances exceptionnelles, 
surtout si le jugement dont appel, qui est présumé bien-fondé, ne révèle pas de faiblesse 
apparente et l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé. » 

[39] Dans l’affaire Épiciers Unis Métro-Richelieu inc.5, le juge Jean-Louis Beaudoin de 
la Cour d’appel précise que la présomption de validité de la décision contestée implique 
que la partie requérante a le fardeau important de prouver une situation qui justifie la 
suspension d’exécution : 

« Le fardeau de la preuve est entièrement sur les épaules des requérants puisqu’il 
y a présomption de validité du jugement de première instance. Ce fardeau est 
lourd à décharger. » 

[40] Il est établi que l’article 107 LJA se colle aux critères jurisprudentiels concernant la 
délivrance d’une injonction interlocutoire suivant les décisions passées du Tribunal6. 

[41] Les critères retenus s’inspirent de l’affaire Metropolitan Stores7 et s’articulent 
autour de l’apparence de droit, d’un préjudice sérieux et irréparable et de la prépondérance 
des inconvénients. 

[42] Ainsi, les requérants doivent démontrer que leurs recours ont une apparence de 
droit de réussir, qu’à défaut d’obtenir le sursis d’exécution de la décision ils en subiront un 
préjudice sérieux et irréparable et que la prépondérance des inconvénients est en leur 
faveur. Il ne doit pas s’agir d’un recours futile, vexatoire et dilatoire voué à l’échec, introduit 
dans le seul but de faire suspendre l’exécution de la décision et de gagner du temps. 

                                            
4 Houle c. Commission de police du Québec, [1985] R.D.J. 274 à la page 275. 
5 Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, J.E. 95-1289, C.A. 
 500-46-000045-957, 1995-06-12 à la page 6. 
6 Voir notamment 2018 QCTAQ 03465, 2017 QCTAQ 04368, 2016 QCTAQ 0770 et 2015 QCTAQ 12887. 
7 Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd. (C.S. Can., 1987-03-05), SOQUIJ AZ-87111016. 
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Apparence de droit 

[43] L’apparence de droit implique8 : 

« Le premier critère revêt la forme d'une évaluation préliminaire et provisoire du 
fond du litige, mais il y a plus d'une façon de décrire ce critère. La manière 
traditionnelle consiste à se demander si la partie qui demande l'injonction 
interlocutoire est en mesure d'établir une apparence de droit suffisante. Si elle ne 
le peut pas, l'injonction sera refusée : Chesapeake and Ohio Railway Co. v. Ball, 
[1953] O.R. 843, le juge en chef McRuer de la Haute Cour, aux pp. 854 et 855. Ce 
premier critère a été quelque peu assoupli par la Chambre des lords dans l'arrêt 
American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504, où elle a conclu 
que, pour y satisfaire, il suffisait de convaincre la cour de l'existence d'une 
question sérieuse à juger, par opposition à une réclamation futile ou vexatoire. 
Dans l'arrêt Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2, aux pp. 
9 et 10, rendu à l'unanimité, le juge Estey, parlant pour lui-même et pour cinq 
autres membres de la Cour, a mentionné cette différence, sans pourtant la 
commenter. » 

(Soulignement du Tribunal) 

Préjudice sérieux et irréparable 

[44] Le terme « irréparable » se comprend de la façon suivante9 : 

« Le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son 
étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire 
ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne 
peut être dédommagée par l'autre. Des exemples du premier type sont le cas où 
la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise 
(R.L. Crain Inc. c. Hendry, (1988) 1988 CanLII 5042 (SK QB), 48 D.L.R. (4th) 228 
(B.R. Sask.)); le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente 
ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale (American Cyanamid, 
précité); ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de 
ressources naturelles lorsqu'une activité contestée n'est pas interdite (MacMillan 
Bloedel Ltd. c. Mullin, 1985 CanLII 154 (BC CA), [1985] 3 W.W.R. 577 
(C.A.C.B.)). Le fait qu'une partie soit impécunieuse n'entraîne pas 
automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre partie qui ne sera pas en 

                                            
8  Idem aux pages 23 et 24. 
9  RJR - MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 1994-03-03), SOQUIJ AZ-94111025 
 aux pages 37 et 38. 
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mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être 
une considération pertinente (Hubbard c. Pitt, [1976] Q.B. 142 (C.A.)). » 

(Soulignements du Tribunal) 

Prépondérance des inconvénients 

[45] Le critère de la prépondérance des inconvénients consiste10 : 

« […]  à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon 
que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision 
sur le fond. » 

[46] On examine, notamment, la nature du redressement demandé et du préjudice 
invoqué par les parties, la nature de la loi contestée et l’intérêt public11 et lorsqu’un 
organisme public est en cause le Tribunal retient les concepts à l’effet que12 : 

« […]  le fardeau d'établir le préjudice irréparable à l'intérêt public est moins 
exigeant que pour un particulier en raison, en partie, de la nature même de 
l'organisme public et, en partie, de l'action qu'on veut faire interdire. On pourra 
presque toujours satisfaire au critère en établissant simplement que l'organisme a 
le devoir de favoriser ou de protéger l'intérêt public et en indiquant que c'est dans 
cette sphère de responsabilité que se situent le texte législatif, le règlement ou 
l'activité contestés. Si l'on a satisfait à ces exigences minimales, le tribunal 
devrait, dans la plupart des cas, supposer que l'interdiction de l'action causera un 
préjudice irréparable à l'intérêt public. 

En règle générale, un tribunal ne devrait pas tenter de déterminer si l'interdiction 
demandée entraînerait un préjudice réel. Le faire amènerait en réalité le tribunal à 
examiner si le gouvernement gouverne bien, puisque l'on se trouverait 
implicitement à laisser entendre que l'action gouvernementale n'a pas pour effet 
de favoriser l'intérêt public et que l'interdiction ne causerait donc aucun préjudice 
à l'intérêt public. […] 

L'examen de l'intérêt public peut également être touché par d'autres facteurs. 
Dans Metropolitan Stores, on a fait remarquer que les considérations d'intérêt 
public ont davantage de poids dans les cas de «suspension» que dans les cas 
d'«exemption». La raison en est que l'atteinte à l'intérêt public est beaucoup 
moins probable dans le cas où un groupe restreint et distinct de requérants est 

                                            
10 Supra note 7 à la page 25. 
11 Supra note 9 à la page 48. 
12 Supra note 9 aux pages 42 et 43. 



Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. Page : 13 

exempté de l'application de certaines dispositions d'une loi que dans le cas où 
l'application de la loi est suspendue dans sa totalité. » 

(Soulignement du Tribunal) 

[47] Malgré la présence d’un préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal tiendra compte 
de l’intérêt public dans l’évaluation de la prépondérance des inconvénients. L’intérêt public 
l’emportera généralement sur l’intérêt privé suivant les circonstances étudiées. 

Question en litige 

[48] Eu égard à la lecture de la requête réamendée, les questions en litige se formulent 
ainsi dans le présent dossier : 

1.  « Est-ce que l’exécution de la décision rendue le 24 juillet 2018 par la présidente 
déléguée de l’OPC dans le dossier no. 2055992 pour le permis no. 702569 doit être 
suspendue? » 

2.  « Est-ce que l’exécution de la décision rendue le 7 août 2018 par la présidente 
déléguée de l’OPC dans le dossier no. 2055992 pour le permis no. 702569 doit être 
suspendue? » 

Analyse et discussion 

[49] Le Tribunal rappelle que chaque cas est particulier et qu’il ne bénéficie pas de 
l’ensemble de la preuve dans le cadre de la présente requête bien que l’intimée a détaillé 
sa preuve lors de l’audience. 

1.  Est-ce que l’exécution de la décision rendue le 24 juillet 2018 par la présidente 
déléguée de l’OPC dans le dossier no. 2055992 pour le permis no. 702569 doit être 
suspendue? 

[50] Le Tribunal est compétent à se prononcer sur les décisions de l’intimée dans le 
cadre de l’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. 
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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. » 

[51] L’article 13 LAV mentionne : 

« 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. » 

[52] L’article 11.8 du RAV indique : 

« 11.8.  Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de reconduire, de 
suspendre ou d’annuler un certificat, notifier par écrit, à celui qui demande le 
certificat ou au titulaire du certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur 
la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours 
pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la 
motivant. » 

[53] L’intimée allègue que le Tribunal n’a pas compétence pour évaluer sa décision car 
celle-ci découle de l’article 14 LAV et non de l’article 13 LAV ou 11.8 RAV : 

« 14.  Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer 
temporairement ou terminer les affaires en cours: 

a)  d’un agent de voyages pour lequel le permis est annulé, suspendu ou non 
renouvelé; 

b)  d’un agent de voyages qui ne remplit plus les conditions prescrites par la 
présente loi ou par règlement pour l’obtention du permis; 

c)  d’un agent de voyages qui ne respecte pas les obligations prescrites par la 
présente loi ou par règlement; 

d)  d’un agent de voyages lorsqu’il estime que la situation l’exige pour ne pas 
mettre en péril les droits des clients de cet agent; 

e)  d’une personne qui agit comme agent de voyages sans permis. » 
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[54] À ce sujet, le Tribunal laisse le soin à la formation qui entendra le fond du litige de 
se prononcer à ce sujet considérant les conclusions de la présente décision et l’absence de 
représentations complètes dans le cadre de la procédure en cause. 

2.  Est-ce que l’exécution de la décision rendue le 7 août 2018 par la présidente déléguée 
de l’OPC dans le dossier no. 2055992 pour le permis no. 702569 doit être suspendue? 

[55] Afin de répondre à cette question, le Tribunal retient le cadre conceptuel énoncé 
précédemment quant au droit applicable. 

Apparence de droit 

[56] Le Tribunal note que les requérants ont décidé de ne pas faire entendre de 
témoins. Il doit donc s’en remettre uniquement aux requêtes déposées, les pièces et la 
plaidoirie des procureurs pour évaluer la thèse des requérants. 

[57] Les requérants reposent principalement leur argumentaire sur le fait que l’intimée a 
agi de mauvaise foi, n’a pas respecté les principes de justice naturelle, tant en apparence 
qu’en réalité, et, par le fait même, a contrevenu aux articles 2 et 4 LJA : 

« 2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l’égard d’un administré par 
l’Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont 
conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement. » 

« 4. L’Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s’assurer: 

1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et 
administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles 
simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, 
conformément aux normes d’éthique et de discipline qui régissent ses agents, et 
selon les exigences de la bonne foi; 

2° que l’administré a eu l’occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de 
la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier; 

3° que les décisions sont prises avec diligence, qu’elles sont communiquées à 
l’administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour 
communiquer avec elle lui sont fournis; 

4° que les directives à l’endroit des agents chargés de prendre la décision sont 
conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu’elles 
peuvent être consultées par l’administré. » 
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[58] Il n’est pas inutile de rappeler les principes découlant de la justice naturelle13 : 

« 2.  Définition – Selon le professeur Jean-Pierre Villagi, « (l)’équité procédurale, 
que certains qualifient de nouvelle justice naturelle, est un construit de règles 
élaborées par la jurisprudence de common law qui s’imposent, selon le contexte, 
avec plus ou moins d’intensité à l’administration gouvernementale »1. Ces règles 
développées par les tribunaux s’inspirent directement de deux grands principes 
de justice naturelle. Tout d’abord, la règle audi alteram partem qui vise à assurer 
à l’administré qu’il a pu se faire entendre avant qu’une décision soit rendue à son 
égard. Ensuite, la règle nemo judex in sua causa vise à garantir à l’administré que 
son dossier soit traité par un décideur impartial et indépendant2. » 

« 13.  Loi sur la justice administrative – Au Québec, l’article 2 de la Loi sur la 
justice administrative1 consacre l’application de l’obligation de l’équité procédurale 
à l’administration gouvernementale lorsque celle-ci exerce une fonction 
administrative2, c’est-à-dire lorsqu’elle est appelée à rendre une décision 
individuelle à l’égard d’un administré en application de normes législatives. Les 
articles 4 à 8 de cette loi prévoient certaines garanties procédurales en faveur des 
administrés dans de telles circonstances. » 

[59] Le Tribunal n’a eu aucune preuve tangible démontrant une mauvaise foi de la part 
de l’intimée dans le cadre de l’étude du dossier des requérants. 

[60] Exprimer un doute, une théorie à cet égard n’équivaut pas à en faire la 
démonstration. 

[61] Suivant la trame factuelle, le ou vers le 24 juillet 2018, les requérants ont pris 
connaissance du préavis d’intention de l’intimée de refuser la demande de renouvellement 
de permis. 

[62] Ledit préavis, d’environ 4 pages, est intelligible et présente un historique du dossier 
où il est fait mention de rencontres récentes entre les parties. Entre autres, on y indique : 

« […]  

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 

                                            
13 JuriClasseur Québec, collection Droit public, Droit administratif, à jour mars 2018, Fascicule 13 – Équité 
 procédurale, P. Blair, F. Maheux et S. Ponton aux pages 13/4 et 13/8. 
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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) 
G1K8W4; 

- 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. 

 […]  » 

 (Transcription conforme) 

[63] Il a été déposé à l’audience14 deux courriels de la procureure de l’OPC datée 
respectivement du 30 juillet et 31 juillet 2018. 

[64] Le Tribunal comprend de ces correspondances que le procureur des requérants a 
sollicité une rencontre avec les représentants de l’intimée et que la date retenue a été le 
2 août 2018. 

                                            
14 Pièce R-9. 
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[65] Le procureur des requérants argue que l’intimée avait prévu cette rencontre à cette 
date de façon délibérée en sachant que le procureur passé des requérants était en 
vacances. Il avance que les requérants étaient en droit d’avoir leur procureur présent et 
que ces derniers n’étaient pas en mesure de demander une remise considérant leur piètre 
connaissance du français et de l’anglais. 

[66] Le Tribunal note que rien dans la documentation déposée ne permet de croire que 
l’intimée, par ses agents ou autrement, a imposé de façon péremptoire la rencontre du 
2 août 2018. 

[67] Rien n’empêchait le procureur au dossier, ou un autre procureur de la firme 
d’avocats retenue par les requérants, de contacter l’OPC pour demander une remise de la 
rencontre si les requérants n’étaient pas prêts ou indisposés à échanger avec les 
représentants de l’intimée sans avocat. 

[68] Quant à la prétention que la connaissance approximative du français et de l’anglais 
des requérants les empêchait de demander un report de la rencontre, le Tribunal souligne 
que le requérant Hong Quian a témoigné, à la demande de l’intimée, en français en 
réponse aux questions posées en français. Au surplus, et dans la documentation soumise, 
on retrouve des courriels et lettres de ce même requérant qui bien qu’en présence de 
certaines erreurs de syntaxes ou de grammaires à l’occasion, sont parfaitement 
compréhensibles dans la langue de Molière. 

[69] Rien n’obligeait à la présence d’un procureur au bénéfice des requérants à la 
rencontre du 2 août 2018, mais si ceux-ci souhaitaient une telle présence ils devaient à tout 
le moins l’exprimer à l’intimée en temps opportun. 

[70] À ladite rencontre du 2 août 2018, le Tribunal comprend de la requête que la 
rencontre a permis aux requérants de présenter un plan qui puisse assurer la continuation 
de l’entreprise, mais que, notamment, l’intimée ne semblait pas ouverte aux propositions 
formulées. 

[71] Du côté de l’intimée, et eu égard au contenu du dossier administratif déposé15, 
cette rencontre a permis un résumé du dossier, donné des informations relatives à 
Vacances Sinorama inc. et ses compagnies affiliées, permis la présentation des 
observations et commentaires de Vacances Sinorama inc. par le titulaire de permis, permis 
une période de questions sur la présentation de Vacances Sinorama inc. et l’intimée a pu 
émettre ses commentaires. 

                                            
15 Dossier administratif, pièce I-19. 
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[72] Lors de cette rencontre, les requérants déposent un document16 présenté par 
Hong Qian où il est indiqué notamment17 : 

« 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 avant 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. » 

(Transcription conforme) 

[73] Dans ce même document, il est écrit : 

« 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;  
 
2. 2.  Nous n’avons pas attaché assez d’importance sur notre comptabilité. 
L’introduction en bourse nous avons rendu conscience à ce problème, et ainsi nous avons 
commencé à changer notre système comptabilité de Quickbooks à Sage 300. 
Nous nous sommes procuré le logiciel, et voulons améliorer notre système. Mais pour 
l’instant, ça prend du temps pour gérer nos livres; » 
 
[…] 

(Transcription conforme) 

[74] Le Tribunal note que les requérants avaient reçu un avis d’infraction18, le ou vers le 
16 février 2016, pour les mêmes manquements reprochés dans le présent dossier et qui 
explicitait l’importance de respecter la LAV et le RAV. 

[75] De l’étude du dossier, on peut conclure sommairement que : 

1.  L’intimée a donné le préavis d’intention de refuser la demande de renouvellement 
de permis le 24 juillet 2018; 

                                            
16 Pièce I-23. 
17 Il s’agit en partie des même propos de la correspondance du 23 juillet 2018 – v. pièce I-15. 
18 Pièce I-25. 
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2.  L’intimée a donné le délai de 10 jours pour permettre aux requérants de faire des 
représentations conformément à l’article 13 LAV; 

3.  Qu’une rencontre a été sollicitée par les requérants et que cette dernière a été 
tenue le 2 août 2018 pour leur permettre de présenter leurs observations; 

4.  Que l’intimée a permis aux requérants de déposer des représentations écrites 
supplémentaires le 5 août 2018 en soirée. 

[76] À ce stade-ci des procédures, le Tribunal considère que l’intimée a agi 
équitablement et que rien ne démontre qu’elle, ou qui que ce soit représentant l’OPC, a fait 
preuve de mauvaise foi ou de partialité dans le traitement du dossier des requérants. 

[77] Les principes d’équité procédurale et les dispositions de la LJA ont été respectés 
dans le cadre de la décision du 7 août 2018. 

[78] Le Tribunal échoue à cerner une apparence de droit à la lecture du dossier et des 
représentations à l’audience. 

Préjudice sérieux et irréparable 

[79] Le procureur de l’intimée a précisé qu’il ne souhaitait pas faire de représentations 
sur le volet du préjudice sérieux et irréparable. 

[80] Les requérants, à la lecture même des procédures, ont certainement démontré un 
préjudice sérieux et irréparable suivant les enseignements de la Cour suprême, car la perte 
de leur entreprise est imminente à la face même, notamment, des déficits constatés. 

Prépondérance des inconvénients 

[81] Le Tribunal constate que la LAV et la RAV englobent des dispositions visant à 
protéger les sommes d’argent des clients déposées auprès des agences de voyages. 

[82] Il s’agit de législations relevant de l’ordre public de protection19 et l’OPC est chargé 
de protéger le consommateur20 en, notamment, surveillant l’application de la LAV21. 

[83] Malgré les inconvénients subis par les requérants, ils ne surpassent pas ceux liés à 
l’intérêt public dans la présente affaire. 
                                            
19 Eu égard aux critères de Garcia Transport Ltée c. Compagnie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499. 
20 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, article 292. 
21 Article 43 LAV. 
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[84] Une apparence de droit n’a pas été relevée à cette étape des procédures et, en 
soi, ce constat serait suffisant pour rejeter la requête. En effet, en l'absence d’assises 
juridiques probantes, la crainte du préjudice le plus grave ne peut justifier de sursoir à la 
décision. Il n'est pas de remède sans au moins une apparence de droit. 

[85] La prépondérance des inconvénients est nettement en faveur de l’intérêt public à la 
lecture de l’ensemble du dossier et des témoignages et représentations à l’audience. 

[86] Le critère du préjudice sérieux et irréparable penche très certainement en faveur 
des requérants, mais il ne peut être considéré isolément. Le Tribunal doit tenir compte 
d’une interrelation entre les critères étudiés. 

[87] Eu égard à l’absence d’une apparence de droit et d’une prépondérance des 
inconvénients en faveur de l’intérêt public, le Tribunal ne peut souscrire aux prétentions de 
la requérante. 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal : 

REJETTE la requête; 

ACCUEILLE la requête en sauvegarde en vertu de l’article 131 LJA; et  

ORDONNE la confidentialité, la non-publication, la non-diffusion des documents des 
pièces I-11 et I-29 concernant les renseignements nominatifs des clients ainsi que la mise 
sous scellés desdites pièces. 

 
 STÉPHAN F. DULUDE, j.a.t.a.q. 
 
Mitchell, Gattuso 
Me Brian Mitchell 
Procureur des parties requérantes 
 
Allard, Simard, avocats 
Me Marc Migneault 
Procureur de la partie intimée 
 


