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ENGAGEMENT VOLONTAIRE 

PAR: VACANCES SINORAMA INC. 

ci-après: «l'agent de voyages» 

ENVERS : La présidente de l'Office de la protection du consommateur 

ci- après: «la présidente» 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE l'agent de voyages bénéficie d'un permis d'agent de voyages 
portant le numéro 702569 (ci-après: le permis), délivré par la présidente en vertu de 
l'article 4 de la Loi sur les agents de voyages (L. R.Q., c. A-10, ci-après: la LAY); 

ATTENDU QUE le permis de l'agent de voyages vient à échéance le 31 juillet2018; 

ATTENDU QUE l'agent de voyages a demandé à la présidente de reconduire son 
permis; 

ATTENDU QU'un rapport d'enquête du 16 mai 2018 rédigé par Yves Pagé du 
Service des enquêtes a permis de constater que l'agent de voyages aurait 
contrevenu aux dispositions de la LAY et du Règlement sur les agents de voyages 
(chapitre A-10 , r.1 , ci-après: la RAY); 

ATTENDU QU'une rencontre s'est tenue le 12 avril 2018 en présence du titulaire 
du permis pour le compte de l'agent de voyages, Monsieur Hong Qian, ainsi que 
Mme 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, Mme Nicole Rodier et Me Stéphanie Poulin; 

ATTENDU QU'au cours de cette renco·ntre il a été question de la gestion inadéquate 
des fonds en fidéicommis faite par l'agent de voyages, notamment l'utilisation des 
fonds en fidéicommis pour payer des fournisseurs pour des prestations non 
vendues; 

ATTENDU QUE lors de cette rencontre, l'agent de voyages a indiqué qu'il était prêt 
à collaborer avec l'Office pour apporter les changements nécessaires pour 
s'assurer du respect des dispositions de la LAY; 

ATTENDU QUE l'agent de voyages entend prendre rapidement toutes les mesures 
nécessaires permettant d'assurer que l'ensemble des activités d'agent de voyages 
soient, à tout moment, effectuées en conformité avec la Loi sur les agents de 
voyages et son règlement. 

ATTENDU QUE la présidente de l'Office entend s'assurer que les mesures déjà 
prises par l'agent de voyages ainsi que celles convenues avec les représentants de 
l'Office seront appliquées et maintenues en place par l'agent de voyages pendant 
toute la durée de son permis ou jusqu'au terme énoncé par la présidente, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE l'article 314 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit 
que la présidente peut accepter d'une personne un engagement volontaire ayant 
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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 ; 

ATTENDU QUE l'article 315 de la Loi prévoit que les modalités d'un tel engagement 
volontaire peuvent notamment prévoir le remboursement des frais d'enquête et des 
autres frais; 

ATTENDU QUE le présent engagement volontaire est souscrit sans renonciation 
relativement aux poursuites pénales qui pourraient être déposées contre l'agent de 
voyages, découlant de faits ou de vérifications antérieurs à la date du présent 
engagement volontaire; 

EN CONSÉQUENCE, la présidente accepte l'engagement volontaire formulé par 
l'agent de voyages aux termes de l'article 314 de la LPC et dont les clauses 
apparaissent ci-dessous 

ENGAGEMENT 

Disposition générale 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent engagement volontaire;

Dispositions particulières 

L'agent de voyages s'engage à 

2. Respecter toutes et chacunes des dispositions de la LAV et au Règlement
sur les agents de voyages (RLRQ., c. A-10, r. 1, ci-après: le RAV);

3. Ouvrir immédiatement un nouveau compte en fidéicommis 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;

4. Remplir, signer et remettre à la présidente le formulaire « Déclaration
d'ouverture d'un compte en fidéicommis d'un agent de voyages » ;

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 Présidente. De plus, les retraits seront sujet
à une vérification de la présidente, de son mandataire ou de son
représentant ;

7. Pour chaque client de l'agent de voyages n'ayant pas voyagé en date du
1ermai 2018, maintenir une comptabilité conforme aux principes
généralement reconnus en matière de fiducie. et plus particulièrement aux
articles 17 et 24 du RAV. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'agent
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de voyages doit notamment, pour chaque client, tenir à jour des livres, 
registres et comptes relatifs à ses activités où sont mentionnés, les fonds 
reçus par lui en fiducie, tous les déboursés faits par lui a même son compte 
en fidéicommis, conformément à l'article 23, et le solde non dépensé des 
fonds détenus par lui en fiducie, au total et séparément pour chaque client; 

8. Remettre à la présidente au plus tard:
a. Le 15 juillet, un bilan des fonds en fidéicommis au 31 mai 2018

préparé par une firme comptable, engagée par Sinorama et 
préalablement approuvée par la Présidente, relativement aux clients
n'ayant pas voyagé au 30 avril 2018. Ce bilan, qui sera vérifié par le
représentant ou le mandataire de la présidente, devra être à la 
satisfaction de cette dernière ;

b. Le 30 juin, la liste de tous les clients dont le départ est postérieur au
30 avril 2018, la date de départ de ces clients, le montant perçu au
bénéfice de ces clients au 30 avril 2018 et le montant à recevoir pour
chacun d'eux.

9. Remettre à la présidente le 1er octobre 2018:
a. un bilan des fonds en fidéicommis au 30 août 2018 préparé par une

firme comptable, engagée par Sinorama et préalablement approuvée
par la Présidente. Ce bilan, qui sera vérifié par le représentant ou le 
mandataire de la présidente, devra être à la satisfaction de cette
dernière ;

b. tous les livres, registres et comptes relatifs à son ou ses comptes en
fidéicommis afin de démontrer que les normes de tenue de livres
énoncées particulièrement aux articles 17 et 24 du RAV ont été
respectées pour les clients visés au paragraphe 7;

10. Conformément à l'article 315 de la LPC, rembourser à la présidente sur
production de pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 25 000 $, les frais
engagés pour

a. analyser les états financiers et les documents comptables remis par
l'agent de voyages à la demande de la présidente, de son mandataire
ou de son représentant, dont le bilan vérifié du compte en fidéicommis;

b. superviser le retrait des sommes du compte en fidéicommis
conformément au paragraphe 6 de cet engagement ;

c. valider le respect de l'engagement volontaire dont notamment pour
s'assurer que la comptabilité de l'agent de voyages est conforme aux
principes généralement reconnus en matière de fiducie et plus
particulièrement aux dispositions de l'article 17 et 24 du RAV;

Dispositions finales 

11. Aucune disposition du présent engagement volontaire ne peut être
interprétée comme limitant de quelque façon que ce soit les pouvoirs
conférés à la présidente en vertu de la Loi dont notamment le pouvoir de la
présidente de suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de
l'agent de voyages;

12. L'agent de voyages reconnaît que le fait de contrevenir à une disposition du
présent engagement volontaire constitue une infraction prévue au
paragraphe d) de l'article 277 de la LPC;

13. L'agent de voyages reconnaît que la présidente peut publier ou diffuser le
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contenu du présent engagement volontaire, sous réserve des 
renseignements personnels ou confidentiels qu'il contient en vertu de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (R.L.R.Q., chapitre A-2.1); 

14. L'engagement de retirer les sommes du compte en fidéicommis
conformément au paragraphe 6 de l'engagement volontaire cessera lorsque
les mesures correctrices énoncées dans cet engagement volontaire auront
été prises à la satisfaction de la présidente.

EN FOI DE QUOI, ONT SIGNÉ: 

Quant à l'offre faite par l'agent de voyages 

à Montréal, province de Québec, le -0 juin 2018 

par ..... 
Hong Qian, présid 

Quant à l'acceptation de l'offre 

à Montréal, province de Québec, le !.6 juin 2018

Ginette n1eau 
l'Office de la protection du consommateur 




