
















































Mitchell Gattuso
A V O C A T S  / L A W Y E R S

1010 Sherbrooke ouest, Bureau 2200 
Montréal, Québec H3A 2R7

B rian  M itch e ll
bmitchell@mitchellgattuso.com

Montréal, 15 août 2018 à Montréal

«  2018

Tribunal administratif 
1 .Québec

TRIBUNAL ADMINISTRAWTnrÇÜÉBEC
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
21e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Téléphone: (514) 284-2322 
Facsimilé: (514) 284-3483

EN MAINS PROPRES

OBJET: VACANCES SINORAMA INC.
Date d’audition -  Requête en vertu de l’art. 107 L J  A 
Notre dossier : 4785-001

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une requête introductive d’un recours en contestation de décisions de 
l’Office de la protection du consommateur ainsi qu’une requête en suspension d’exécution de 
décisions de l’Office de la protection du consommateur en vertu de l’article 107 de la Loi sur la 
justice administrative.

Vu l’urgence alléguée dans lesdites procédures, nous vous saurions gré de nous confirmer que la 
requête en suspension d’exécution pourra être entendue ce vendredi le' 17 août 2018.

Au besoin, nous vous invitons à communiquer avec le soussigné par courriel ou par téléphone au 
514-284-2322 poste 227.

Nous vous confirmons par ailleurs qu’une copie de la présente et des procédures sera acheminée à 
Me Marc Migneault, avocat de l’Office de la protection du consommateur, par le soussigné, dès 
l’ouverture du dossier au TAQ.

Dans l’attente de vos nouvelles, veuille^recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

MITCHEL
Par:

Me Brian R. Mitchell 
BM/

S.E.N.C.

mailto:bmitchell@mitchellgattuso.com


<> TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
du Québec

REQUÊTE INTRODUCTIVE 
D’UN RECOURS

IMPORTANT
Vous devez signer votre requête. Elle doit aussi contenir les renseignements demandés ci-dessous, 

être accompagnée de certains documents et, le cas échéant, du paiement des frais.

La forme masculine utilisée dans le présent formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Identification du requérant (SVP nous aviser de tout changement)

Personne m £ T Entreprise

f e | 5 | Q I A N HONG VACANCES SINORAMA INC.
Nom (en le ffiw  moiAécs) Prénom (en tefres moulées)

M. M™
Nom de Tenfreprise (en letées moulées)

Adresse 13675 AVE. DES CERISIERS _ i ______ I □  □ I q ia n Ih o n g I
Nunéro Rue Appartement Nom de nrttertocuteur (en lea-es moulées) Prénom (en tetées moulées)

|BROSSARD |QC | J4Z3S8 | Adresse 1998 BOUL. ST-LAURENT I I
MunkÿeHé Province Code postal Nimére Rue Bireau

Téléphone | 514 1909-3988 | | I I I MONTREAL

Oo_ H2Z9Y9 |
M .ré g . Résidence M .ré g . Bireau Poste M im ic**»» Province Code posta)

Télécopieur |
| 06 | 16 |

Téléphone | 514 909-3988 | | l _ |  .
| 514 1866-3388 | | 1971 M .rég . Bireau Poste M .rég . Résidence

M .rég . Année Mets Jour

Adresse | SIMONQI AN@HOTMAI L.COM I Télécopieur | 514 866-3388 |
électronique _____ M .rég .

2* requérant (s'O y a lieu). Veuillez annexer une feuille avec vos coordonnées. Adresse
électronique | SIMONQIAN@SINORAMAGROUP.COM

Avocat ou autre représentant (s 'il y a lieu)

7] Avocat | MITCHELL
Nom do la personne ou du bureau (en le ttes moulées)

□  Si autre représentant (voir verso)

Adresse 11010 SHERBROOKE STREET OUEST

BRIAN R.
Prénom (en le ttes moulées)

| B M ITC H E LL@ M ITC H E LLG A TTU S O .C O M  p
Adesse é tectonique

Numéro

I MONTREAL
Miricÿ»né

|Q C

2200 | Téléphone 15141284-2322 1227 | |
" ------- M .ré g . Bireau Pœle M .ré g .Bureau Ind. rég. Ehreau

H3A2R7 | Télécopteur| 5141284-3483
Province Code posât lnd.rég.

E l  Présentation du recours
ANNEXEZ UNE COPIE DE LA DÉCISION REÇUE DU MINISTÈRE OU DE L'ORGANISME PUBLIC QUE VOUS CONTESTEZ (OU DES DOCUMENTS SE 
RAPPORTANT À  L'ÉVÉNEMENT).
En matière de fiscalité municipale, annexez également une copie de votre demande de révision et, le cas échéant, de la réponse de l’évaluateur.

Indiquez le nom du ministère ou de l'organisme public dont vous contestez la décision ou qui est responsable de l'événement. 

OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Numéro de dossier à ce ministère 
ou à cet organisme (s’il y a lieu) 2055992

Date de la décision ou de l'événement
| 2018 I 07 I 24 I

+ 7010/0 8 /0 7 -
I Objet et motifs

Expliquez sommairement les motifs de votre recours et les conclusions recherchées (si l ’espace est insuffisant, annexez une feuille).

VOIR DOCUMENTATION CI-JOINTE

Signature du requérant (ou de son avocat ou son représentant) Espace réservé à l'administration
£ T /\ Seiicrétariat du 

ribunal administratif du Québec □ Greffe de la Division 
des petjfĉ  créanpeŝ

Municipalité Datedudépôt > ^ J r L a l / S |  
de la requête
OateduDaiement/’ J V fô  L / f \I /  J

Année Mois Jbur

Pour rectification par P administration, le cas échéant

Frais $ Numéro de reçu Date du paiement | I I I
Année Mots Jour

Mode de paiement des frais (s'il y a lieu) PARTIE DÉTACHABLE PAR L'ADMINISTRATION

AD  Argent comptant j  Au comptoir seulement 

B [ | Carte de débit

Carte de crédit Numéro
4516 0700 1012 7886

C[~1| Chèque 

P Q  Mandat-poste
} Au nom du Tribunal administratif 

du Québec

Date cf expiration ( 11 2018

Signature obligatoire dutitulaire de ia carte de crédit
BRIAN MITCHELL

Nom du titulaire (en lettres moulées)

TAQ (2018-01) CONSERVER UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS

mailto:SIMONQIAN@SINORAMAGROUP.COM
mailto:BMITCHELL@MITCHELLGATTUSO.COM


INFORMATIONS IMPORTANTES w

UN TRIBUNAL INDÉPENDANT
Le Tribunal administratif du Québec est le tribunal désigné pour entendre et décider du recours qu'exerce une personne contre 
la décision prise par certains ministères ou organismes publics dans les domaines social, immobilier, économique ainsi que 
dans ceux du territoire et de l'environnement.

LES DÉCISIONS POUVANT ÊTRE CONTESTÉES ET LES DÉLAIS
Plus d'une centaine de types de décisions peuvent être contestées devant le Tribunal administratif du Québec. Quand vous 
recevez une décision d’un ministère ou d’un organisme public, celle-ci vous indique s'il est possible d'exercer un recours auprès 
du Tribunal et vous précise généralement le délai dont vous disposez. Si cette information ne vous a pas été fournie, 
demandez-la rapidement au ministère ou à l’organisme en question ou adressez-vous au Secrétariat du Tribunal dont 
les coordonnées apparaissent au bas de la page.

En règle générale, les délais suivants s’appliquent :

•  vous disposez de 60 jours pour exercer vôtre recours à la Section des affaires sociales.

•  vous disposez de 30 jours si votre recours concerne une autre section (Section des affaires immobilières, Section des 
affaires économiques et Section du territoire et de l’environnement).

•  en matière d’indemnités et de prestations, si le ministère ou l’organisme public ne rend pas de décision à la suite de votre 
demande de révision dans les délais prévus, généralement de 90 jours, vous pouvez alors, après l'expiration de ce délai, 
exercer un recours au Tribunal.

Assurez-vous d’être bien informé sur la possibilité d’exercer un recours devant 
le Tribunal administratif du Québec et sur le délai à respecter.________

AVOCAT OU AUTRE REPRÉSENTANT (section 1)
Dans cette partie de la section 1, identifiez l'avocat qui vous représentera devant le Tribunal, si vous en avez un. Ce dernier 
peut signer le formulaire à votre place (section 4).

En matière d'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, une personne autre qu'un avocat peut vous 
représenter, à la condition qu’elle n’ait pas été radiée, déclarée inhabile ou suspendue d’un ordre professionnel. En matière 
d'immigration, une personne autre qu’un avocat peut, exceptionnellement, vous représenter du fait que vous n'êtes pas au 
Québec. Ce représentant peut signer le formulaire à votre place (section 4).

MODE DE PAIEMENT DES FRAIS (section 6)
Certains types de recours entraînent des frais qui doivent être payés au moment du dépôt de la requête. Pour connaître les 
cas où des frais sont exigés et le montant de ceux-ci, adressez-vous au Secrétariat du Tribunal ou consultez notre site 
Internet dans la section Déposer votre recours/Que doit contenir votre requête. Notez qu'il n'y a pas de frais pour les recours 
relevant de la Section des affaires sociales.

Le paiement en argent comptant ou par carte de débit est accepté lorsque vous vous présentez au Secrétariat du Tribunal ou 
à un greffe de la Division des petites créances d'un palais de justice. N'envoyez pas d'argent comptant par la poste.

COMMENT DÉPOSER UNE REQUÊTE

Vous devez :

•  faire une requête écrite au Tribunal administratif du Québec. Nous vous proposons d'utiliser le présent formulaire. Sinon, 
assurez-vous que votre requête écrite contient tous les renseignements requis. En matière de fiscalité municipale, une 
requête distincte doit être complétée pour chaque unité d'évaluation ou chaque lieu d'affaires. Conservez une copie de 
chaque document transmis ;

•  joindre à l'original le montant des frais, s'il y a lieu, ou fournir les renseignements demandés pour le paiement au moyen 
d'une carte de crédit. Seules les cartes MasterCard et Visa sont acceptées (section 6, case E) ;

•  joindre les documents indiqués à la section 2 ; et

•  déposer le tout au Secrétariat du Tribunal ou à un greffe de la Division des petites créances d'un palais de justice. Vous 
pouvez aussi transmettre le tout par la poste ou par télécopieur au Secrétariat du Tribunal, à l'une des adresses 
indiquées ci-dessous. Si vous transmettez votre formulaire par télécopieur et que des frais sont exigés, vous devrez les 
payer par carte de crédit en remplissant la case E de la section 6.

Si vous transmettez votre requête par la poste, tenez compte des délais postaux et assurez-vous que le Tribunal 
administratif du Québec l'aura reçue dans le délai à l'intérieur duquel vous pouvez exercer votre recours.

Si vous considérez que vous avez un handicap qui limite votre accès aux audiences et aux séances de conciliation 
du Tribunal, signalez-le rapidement en vous adressant à l’un des Secrétariats ci-dessous. 

_____________Dans la mesure du possible, nous mettrons en place les accommodements nécessaires._____________

QUÉBEC : Tribunal adm inistratif du Québec
Secrétariat
575, rue Jacques-Parizeau RC.10 
Québec (Québec) G1R 5R4 
Télécopieur : 418 643-5335

MONTRÉAL : Tribunal adm inistratif du Québec
Secrétariat
500, boul. René-Lévesque Ouest, 21e étage 
Montréal (Québec) H 2Z1W 7  
Télécopieur : 514 873-8288

___________Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30._____________
Pour tous renseignements :

INTERNET QUÉBEC MONTRÉAL AILLEURS AU QUÉBEC
www.taq.gouv.qc.ca_____________ 418 643-3418________________ 514 873-7154__________ 1 800 567-0278 (sans frais)

<’> Ces informations servent uniquement de guide. Pour plus de précisions, se référer aux textes des lois et réglements concernés.

http://www.taq.gouv.qc.ca


CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
N°: (Section des affaires économiques)

VACANCES SINORAMA INC.

et

HONG QIAN

et
Requérants

OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

Intimé

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’UN RECOURS EN CONTESTATION DE DÉCISIONS 
DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

(Art. 13.2 de la Loi sur les agents de voyages et art. 15 de la Loi sur la justice
administrative)

AUX JUGES ADMINISTRATIFS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, LES
REQUÉRANTS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

PARTIE I -  EXPOSÉ SOMMAIRE DES FAITS

1. La requérante Vacances Sinorama inc. est une corporation québécoise, constituée 
en 2004 en vertu de la Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ, c. C-38, Pièce R-1;

2. Elle est l’une des agences de voyages à la croissance la plus rapide en Amérique du 
Nord, renommée pour son service à la clientèle exceptionnel, la fiabilité de ses 
services et la satisfaction incomparable de ses clients;

3. En 2017, 15 000 Québécois ont voyagé en Asie à prix abordable et concurrentiel par 
l’entremise de la requérante, alors qu’elle a commencé en 2005 avec 200 passagers;

4. La requérante a, jusqu’au 7 août dernier, plus de 160 employés au Québec;

5. Le requérant Hong Qian, immigré au Québec en 2001, est titulaire du permis d’agent 
de voyages n° 702569 pour le compte de la requérante, en tout temps pertinent au 
présent litige;

6. Le 24 juillet 2018, l’Office de la protection du consommateur (ci-après « l’OPC ») rend 
une décision dans le dossier n° 2055992 pour le permis n° 702569, nommant 
M. Christian Bourque, représenté par Mme Martine Mainville de
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PricewaterhouseCoopers (ci-après « PwC »), administrateur provisoire de Vacances 
Sinorama inc. et lui accordant tous les pouvoirs conférés par la Loi sur les agents de 
voyages (« LAV ») jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la présidente déléguée 
sur le renouvellement du permis de Vacances Sinorama inc. (ci-après « Décision du 
24 juillet »), Pièce R-2;

7. Dans la Décision du 24 juillet, l’OPC accorde 10 jours à Vacances Sinorama inc. pour 
présenter ses observations sur la nécessité de cette nomination et de son maintien;

8. Le 7 août 2018, l’OPC rend une décision dans le dossier n° 2055992 pour le permis 
n° 702569 (« Décision du 7 août 2018 »), Pièce R-3;

9. Par cette décision (Pièce R-3), Me Danielle Pelletier, présidente déléguée:

« (...) refuse, en date de ce jour, de renouveler le permis émis pour le compte de 
Vacances Sinorama inc. portant le numéro 702569;

(...) nomme PricewaterhouseCoopers administrateur provisoire de Vacances 
Sinorama inc., et lui octroie tous les pouvoirs que lui confère la LAV;

(...) ordonne au détenteur de permis de remettre son permis à l’OPC; »

10. Les requérants demandent que leur contestation des Décisions du 24 juillet 2018 et 
du 7 août 2018 (« les Décisions ») ainsi que leur requête en suspension de l’exécution 
de celles-ci soient instruites et jugées d’urgence, le tout pour les motifs plus 
amplement décrits dans leur requête en suspension d’exécution et ci-après;

PARTIE II -  CONTEXTE JUSTIFIANT UNE INTERVENTION URGENTE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DU QUEBEC

11. Vacances Sinorama inc. est un joueur important dans l’industrie touristique 
montréalaise. Ses opérations ont un impact significatif sur le taux d’occupation des vols 
directs d’Air Canada vers la Chine et le Japon, la réputation de l’Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau et la vitalité économique de la région de Montréal, notamment en 
raison de ses partenariats avec des compagnies d’autocar et d’hôtellerie, ainsi qu’avec 
plusieurs autres fournisseurs au Québec;

12. Les actions draconiennes de l’OPC ayant résulté en un refus de renouveler le permis 
des requérants sont outrageusement disproportionnées vis-à-vis les fautes alléguées et 
la situation financière réelle de la requérante;

13. Les Décisions ont pour conséquence la fin des opérations de la requérante et exposent 
les requérants et des tiers à une cascade de dommages collatéraux de l’ordre d’au 
moins 15 millions de dollars, qu’ils ne sont pas en mesure de mitiger en raison des 
contraintes déraisonnables qui leur sont imposées;

14. Les Décisions sont manifestement entachées d’erreurs, abusives et fatales pour les 
requérants puisqu’entre autres, elles ont été rendues :
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(i) sans que l’OPC ait offert aux requérants une opportunité significative et réelle de 
se faire entendre;

(ii) sans considération ni égard aux règles et lois d’autres juridictions applicables 
dans les circonstances; et

(iii) sans que l’OPC n’ait examiné des pistes de solutions, même à court terme, afin 
d’éviter une cessation des opérations de la requérante et des pertes 
économiques significatives;

15.11 est important de noter que l’avocat des requérants à l’époque était en 
communication avec l’OPC, qui savait que celui-ci était en vacances et qu’il ne pouvait 
être présent à une réunion le 2 août 2018. Cette réunion s’est finalement avérée 
cruciale pour les requérants;

16. Nonobstant le fait que les préoccupations financières de l’OPC avaient été encadrées 
dans une entente approuvée par cette dernière, impliquant deux firmes 
comptables préalablement approuvées par l’OPC: Ernst & Young (« EY ») d’une part 
et Raymond Chabot Grant Thorton (« RCGT ») d’autre part, l’OPC a confié un rôle 
ambigu à une troisième firme comptable, PwC, à titre d’administrateur provisoire, et 
ce, à un moment critique;

17. Ces facteurs ont rendu la chute de la requérante inévitable, ont porté atteinte à sa 
réputation et ont provoqué sa paralysie, sans égard aux conséquences 
catastrophiques qui s’en suivraient nécessairement;

18. Le 7 août 2018, PwC commence à licencier les employés de Vacances Sinorama inc.;

19. En date du 11 août 2018, l’entreprise Tours Chanteclerc, dont le directeur général, 
M. Claude St-Pierre, est membre du Comité consultatif des agents de voyages de 
l’OPC, publie plusieurs annonces publicitaires dans La Presse + pour des voyages à 
destination de la Chine;

20. Sans intervention immédiate du Tribunal administratif du Québec, la requérante subira 
un préjudice sérieux et irréparable du fait qu’il n’y aura plus rien à sauver au sein de 
l’entreprise dans quelques jours;

PARTIE III - MOTIFS DU RECOURS

21. L’OPC a manqué à son obligation de rendre une décision aux termes d’un processus 
qui respecte les principes de l’équité procédurale et autres principes de justice 
naturelle en omettant de prendre les mesures appropriées pour s’assurer:

(i) que les procédures étaient conduites dans le respect des normes législatives et 
administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, notamment celles 
prévues aux chartes des droits et libertés, 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;
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(ii) que les requérants ont eu l’occasion de fournir les renseignements utiles à la prise 
de la décision et, le cas échéant, de compléter leur dossier;

(iii) que les décisions étaient prises avec diligence, qu’elles étaient communiquées 
aux requérants en termes clairs et concis et que les renseignements pour 
communiquer avec l’Office leur a été fournis;

(iv) que les directives à l’endroit des agents chargés de prendre la décision étaient 
conformes aux principes et obligations prévus à Loi sur la justice administrative et 
qu’elles pouvaient être consultées par les requérants;

22. De plus, l’OPC a erré en faits et en droit dans sa décision de refuser de renouveler, en 
date du 7 août 2018, le permis émis pour le compte de Vacances Sinorama inc. 
portant le numéro 702569;

23. En fait, les Décisions sont déraisonnables et disproportionnées compte tenu des faits; 

A. Manquement à l ’équité procédurale et autres principes de justice naturelle

24. Le ou vers le 13 juin 2018, un engagement volontaire de la part des requérants est 
accepté par l’OPC (« Engagement volontaire ») afin de répondre à leurs directives et 
préoccupations suite à une plainte;

25. Les modalités d’application de l’Engagement volontaire sont élaborées avec la 
participation des comptables professionnels agréés de la requérante et son 
représentant légal, ainsi qu’avec EY, représentant l’OPC;

26. Suivant les vérifications hebdomadaires d’EY, les requérants répondent notamment 
par l’entremise de RCGT, en fournissant les documents et informations demandés;

27. Chaque jour, RCGT allait confirmer à la requérante quel montant total devrait être 
transféré dans le compte en fidéicommis dans le contexte de l’Engagement volontaire. 
RCGT confirmait aussi les retraits dudit compte;

28. En date du 5 juillet 2018, l’OPC avise le représentant légal de la requérante qu’EY a 
constaté un manquement relatif à l’envoi de la liste de tous les clients dont le départ 
est postérieur au 30 avril 2018, demandant la vérification de certaines informations;

29. Le 9 juillet 2018, la requérante fournit la liste de passagers demandée. Quant aux 
questions concernant la comptabilité, EY est en communication avec RCGT qui 
répondait pour les requérants;

30. Également en date du 9 juillet 2018, EY communique directement avec RCGT afin de 
demander des renseignements supplémentaires qui sont, par la suite, fournis par les 
requérants;

31. Le ou vers le 17 juillet 2018, une rencontre a lieu avec l’OPC et RCGT lors de laquelle 
des projets de bilan sont présentés dans une tentative pour expliquer le modèle 
d’affaires de la requérante et suggérer une manière de restructurer les façons de faire
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actuelles quant aux dépôts reçus de clients à l’étranger ayant acheté leur voyage dans 
d’autres juridictions ayant leurs propres règles équivalentes à celles de l’OPC. L’OPC 
commet une erreur en considérant cette réunion et les projets de documents comme 
une admission d’une violation à la loi;

32. Le 19 juillet 2018, EY fait des « points de suivis » auprès de RCGT sur sept questions 
concernant la requérante;

33. Suite à des discussions entre RCGT et l’OPC quant à l’opportunité pour ce dernier 
d’ajuster la manière de procéder avec les dépôts aux comptes en fidéicommis compte 
tenu du modèle d’affaires unique de la requérante et des conflits de lois applicables, 
en date du 23 juillet 2018, le requérant transmet à Mme Ginette Galameau, présidente 
de l’OPC, une proposition de plan d’action visant la restructuration des opérations de 
la requérante afin de faciliter la surveillance par l’OPC de son fonctionnement;

34. Cette proposition de plan d’action n’était qu’un sommaire que le requérant indiquait 
vouloir présenter, de concert avec RCGT, de façon plus détaillée d’ici le 31 août 2018;

35. Nonobstant les indications de l’OPC à l’effet que celui-ci était ouvert à considérer un 
nouveau plan révisé, le matin du 24 juillet 2018, sans avoir rencontré les requérants 
suite à leur lettre du 23 juillet 2018, l’OPC rend sa Décision du 24 juillet nommant PwC 
comme administrateur provisoire, lui accordant tous les pouvoirs que lui confère la 
LAV;

36. Le même jour, PwC se rend aux bureaux de la requérante et prend contrôle de ses 
comptes bancaires;

37. Le lendemain, en réponse aux questions de la requérante quant aux instructions 
données par l’OPC à PwC, à comment PwC entend procéder et comment la 
requérante peut continuer à fonctionner dans l’intérim Mme Martine Mainville de PwC 
dit « Ça sert à quoi? Ça va fermer », suggérant qu’elle connaît déjà la réponse finale. 
Elle a même affirmé: « Pourquoi vous ne demandez pas la fermeture volontairement, 
comme ça je n’ai pas besoin de revenir demain »;

38. Une firme de sécurité privée est aussi présente aux bureaux de la requérante le 24 
juillet, laquelle ne laisse pas entrer de clients dans lesdits locaux et change toutes les 
serrures. Après la journée de travail, la sécurité demandé à voir les sacs de tout le 
monde, créant une ambiance très lourde;

39. Les requérants demeurent incertains quant au mandat confié à PwC puisque les 
réponses à donner aux questions posées par les requérants à l’administrateur 
provisoire étaient toujours sujettes à vérification auprès de l’OPC. Récemment, PwC 
s’est aussi référé à l’OPC pour des instructions pour le licenciement collectif et le 
paiement des indemnités applicables;

40. Au surplus, EY était encore présent au dossier, ayant continué à échanger avec 
RCGT et même assisté à la réunion du 2 août 2018;
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41. Par sa conduite, l’administrateur provisoire a porté confusion et a obstrué les progrès 
significatifs prévus au plan déjà en place et accepté par l’OPC;

42. Après avoir pris avoir transféré les sommes aux comptes de la requérante et pris en 
charge leur administration, l’administrateur provisoire a retransféré les sommes aux 
comptes de la requérante et leur a remis la responsabilité de remplir fonctions 
administratives, incluant la préparation des chèques;

43. En date du 30 juillet 2018, les requérants attendaient toujours de connaître la date de 
leur prochaine rencontre avec l’OPC lors de laquelle la suite des choses serait 
discutée, incluant un nouveau plan « post-administration provisoire »;

44. Ce plan, daté du 30 juillet 2018 et élaboré de concert avec plusieurs professionnels, 
incluant des experts comptables en restructuration et comptabilité, visait à confirmer 
la viabilité à long terme de l’entreprise;

45. À cette date, l’OPC confirme en fin de journée que cette rencontre ne pourra se tenir 
le 31 juillet 2018 et qu’elle attend des confirmations de disponibilités de toutes les 
personnes concernées;

46. Le 31 juillet 2018, le requérant et RCGT rencontrent les représentants de PwC et 
travaillent toujours à recueillir les renseignements demandés;

47. À cette date, l’OPC envoie un courriel à l’avocat des requérants, reconnaissant qu’il 
est en vacances et demandant si un autre avocat de son bureau serait présent lors 
de la rencontre prévue pour le 2 août 2018;

48. Le 2 août 2018, les requérants ont rencontré l’OPC afin de discuter d’un plan pour 
l’avenir, ne souhaitant pas repousser à plus tard aucune réunion qui puisse assurer 
la continuation des opérations de leur entreprise, nonobstant l’indisponibilité de leur 
avocat à la date de la rencontre;

49. À la lumière des remarques faites par l’OPC, il était clair que quelque tentative 
d’explication formulée par les requérants serait veine, encore une fois. À titre 
d’exemple, lors de la rencontre, l’OPC a refusé de poser son regard sur une pièce 
justificative démontrant que les sommes dont il était question n’avaient pas été tirées 
du compte en fidéicommis;

50. Les requérants se sont sentis contraints de soumettre un document de travail qui 
fasse mention des manquements reprochés pour obtenir l’écoute de l’OPC;

51. Durant cette même rencontre, l’OPC a déclaré à la requérante que si elle déposait, 
entre autres, dans un délai de 24h, la somme approximative de 3,4 millions de dollars 
dans son compte en fidéicommis, plus le montant des frais pour les services d’EY et 
PwC, dont les détails étaient inconnus des requérants, cela pourrait assurer le 
renouvellement de son permis;

52. Comme à chaque étape de ce dossier, peut importe quelle piste de solution était 
soumise, les cibles changeaient;

6



53. Lors et suite à cette rencontre, le requérant indique avoir besoin d’un peu plus de 
temps pour clarifier et/ou corriger certains points par rapport aux données préparées 
par RCGT concernant les comptes recevables et les sommes à être déposées;

54. En effet, en date du 5 août 2018, le requérant transmet un courriel à l’OPC où il réitère 
que certaines informations sont à compléter et demande un délai additionnel pour ce 
faire;

55. En date du 6 août 2018, l’OPC avise les requérants que l’information fournie le 5 août 
2018 serait ajoutée à leur dossier, de sorte que les requérants ont cru qu’un dialogue 
serait entamé avec l’OPC avant que toute autre décision ne soit rendue;

56. Le jour suivant, le 7 août 2018, la présidente de l’OPC rend sa décision refusant de 
renouveler le permis du requérant, sans aucune autre discussion, ni avoir attendu le 
retour de vacances de l’avocat des requérants pour ajouter de l’information utile au 
dossier et le compléter, ce que les requérants avaient été portés à croire;

B. Erreur manifeste

57. La gravité et disproportion des mesures imposées par les Décisions sont en elles- 
mêmes une erreur manifeste considérant, notamment, qu’à tout moment les 
requérants ont travaillé en étroite collaboration avec RCGT et EY pour la gestion de 
leur comptabilité incluant leur compte en fidéicommis, le tout conformément aux 
exigences de la loi et dans le but de remplir leurs obligations découlant de 
l’Engagement volontaire;

58. Dans sa Décision du 7 août 2018, la présidente déléguée de l’OPC tire des 
conclusions manifestement erronées en se basant sur des projets de documents 
préparés pour fins de discussions seulement;

59. La gravité de la mesure choisie par l’OPC dans sa Décision du 7 août 2018 sur la 
situation des requérants excède ce qui est nécessaire pour atteindre les résultats 
recherchés. En fait, la conséquence de la Décision du 7 août 2018 est d’assurer :

(i) la fermeture complète de la requérante;

(ii) la perte financière de plus 15 millions de dollars, sans inclure les dommages 
collatéraux;

(iii) la perte d’emplois de ses 160 employés;

(iv) des pertes financières pour les entreprises qui s’appuient sur la requérante 
pour une part importante de leurs affaires, incluant l’impact négatif sur les 
compagnies aériennes domestiques qui bénéficiaient du volume d’affaires 
généré par la requérante;

(v) le retrait permanent d’un concurrent important du marché;
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(v i) le retrait d ’une offre de voyages à bas prix pour les Québécois, en comparaison 
à ceux offerts par les compétiteurs;

(vii) une ouverture à l’appropriation injustifiée de parts de marché par des 
compétiteurs;

(viii) l’utilisation abusive des sommes appartenant à la requérante;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente requête;

INFIRMER ou ANNULER les décisions rendues le 24 juillet 2018 et 7 août 2018 
par l’Office de la protection du consommateur dans le dossier n° 2055992 pour le 
permis n° 702569;

ORDONNER à l’Office de la protection du consommateur de délivrer au requérant 
Hong Qian un permis d’agent de voyages pour le compte de Vacances Sinorama 
inc. selon les modalités lui permettant d’opérer;

ET ALTERNATIVEMENT, SANS PRÉJUDICE À CE QUI PRÉCÈDE :

MODIFIER les décisions rendues le 24 juillet 2018 et 7 août 2018 par l’Office de 
la protection du consommateur dans le dossier n° 2055992 pour le permis 
n° 702569 afin que la requérante Vacances Sinorama inc. puisse opérer.

LE TOUT avec frais de justice.

Montréal, le 15 août 2018

MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
Avocats des requérants 
VACANCES SINORAMA INC. & 
HONG QIAN
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Brian M itchell
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Le 22 août 2018
Tribunal administratif 

du Québec

COPIE PAR COURRIEL: tribunal.administratif@taq.qouv.qc.ca
ET ORIGINAL PAR MESSAGER

Tribunal administratif du Québec
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
2e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Aux soins du jupe chargé de l ’audition de la requête en vertu de l’article 107 de la 
Loi sur la justice administrative

Objet : Vacances Sinorama inc. et Hong Qian
et la Présidente de l’Office de la protection du consommateur (« OPC ») 
No. TAQ : SAE-M-277664-1808 
Notre dossier : 4785-001

Madame la juge, Monsieur le juge,

Veuillez trouver ci-joint :

- Requête introductive d’un recours en contestation de décisions de la présidente 
déléguée de l’Office de la protection du consommateur modifiée, laquelle a été 
notifiée à Me Migneault; et

- Requête en suspension d’exécution de décisions de la présidente déléguée de 
l’Office de la protection du consommateur modifiée (2e modification), laquelle a 
également été notifiée à Me Migneault.

Nous attirons votre attention sur le fait que le seul ajout à la requête introductive 
consiste à ajouter la présidente de l’OPC à titre d’intimée. Quant à la requête en 
suspension d’exécution, nous avons apporté le même changement par concordance et 
ajouté une conclusion alternative.
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Lors de l’audition, nous avons l’intention de soumettre les pièces ci-jointes (R-4 à R-6), 
et faire référence à certains documents déposés au Tribunal par l’OPC, par l’entremise 
de Me Migneault, en date du 21 août 2018.

N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné au besoin.

Veuillez agréer, Madame la juge, Monsieur le juge, l’expression de nos salutations 
distinguées.

cc: Me Marc Migneault

Mitchell Gattuso
A V O C A T S L A  W  Y  E R S



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N°: SAE-M-277664-1808

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC
(Section des affaires économiques)

VACANCES SINORAMA INC.

et

HONG QIAN

et
Requérants

OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

et

PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE LA 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Intimés

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’UN RECOURS EN CONTESTATION DE DÉCISIONS 
DE LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU

CONSOMMATEUR MODIFIÉE
(Art. 13.2 de la Loi sur les agents de voyages et art. 15 de la Loi sur la justice

administrative)

AUX JUGES ADMINISTRATIFS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, LES
REQUÉRANTS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

PARTIE I -  EXPOSÉ SOMMAIRE DES FAITS

1. La requérante Vacances Sinorama inc. est une corporation québécoise, constituée 
en 2004 en vertu de la Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ, c. C-38, Pièce R-1;

2. Elle est l’une des agences de voyages à la croissance la plus rapide en Amérique du 
Nord, renommée pour son service à la clientèle exceptionnel, la fiabilité de ses 
services et la satisfaction incomparable de ses clients;

3. En 2017, 15 000 Québécois ont voyagé en Asie à prix abordable et concurrentiel par 
l’entremise de la requérante, alors qu’elle a commencé en 2005 avec 200 passagers;

4. La requérante a, jusqu’au 7 août dernier, plus de 160 employés au Québec;
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5. Le requérant Hong Qian, immigré au Québec en 2001, est titulaire du permis d’agent 
de voyages n° 702569 pour le compte de la requérante, en tout temps pertinent au 
présent litige;

6. Le 24 juillet 2018, la présidente déléguée de l’Office de la protection du consommateur 
(ci-après « l’OPC ») rend une décision dans le dossier n° 2055992 pour le permis n° 
702569, nommant M. Christian Bourque, représenté par Mme Martine Mainville de 
PricewaterhouseCoopers (ci-après « PwC »), administrateur provisoire de Vacances 
Sinorama inc. et lui accordant tous les pouvoirs conférés par la Loi sur les agents de 
voyages (« LAV ») jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la présidente déléguée 
sur le renouvellement du permis de Vacances Sinorama inc. (ci-après « Décision du 
24 juillet »), Pièce R-2;

7. Dans la Décision du 24 juillet, l’OPC accorde 10 jours à Vacances Sinorama inc. pour 
présenter ses observations sur la nécessité de cette nomination et de son maintien;

8. Le 7 août 2018, l’OPC rend une décision dans le dossier n° 2055992 pour le permis 
n° 702569 (« Décision du 7 août 2018 »), Pièce R-3;

9. Par cette décision (Pièce R-3), Me Danielle Pelletier, présidente déléguée:

« (...) refuse, en date de ce jour, de renouveler le permis émis pour le compte de 
Vacances Sinorama inc. portant le numéro 702569;

(...) nomme PricewaterhouseCoopers administrateur provisoire de Vacances 
Sinorama inc., et lui octroie tous les pouvoirs que lui confère la LAV;

(...) ordonne au détenteur de permis de remettre son permis à l’OPC; »

10. Les requérants demandent que leur contestation des Décisions du 24 juillet 2018 et 
du 7 août 2018 (« les Décisions ») ainsi que leur requête en suspension de l’exécution 
de celles-ci soient instruites et jugées d’urgence, le tout pour les motifs plus 
amplement décrits dans leur requête en suspension d’exécution et ci-après;

PARTIE II -  CONTEXTE JUSTIFIANT UNE INTERVENTION URGENTE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUEBEC

11. Vacances Sinorama inc. est un joueur important dans l’industrie touristique 
montréalaise. Ses opérations ont un impact significatif sur le taux d’occupation des vols 
directs d’Air Canada vers la Chine et le Japon, la réputation de l’Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau et la vitalité économique de la région de Montréal, notamment en 
raison de ses partenariats avec des compagnies d’autocar et d ’hôtellerie, ainsi qu’avec 
plusieurs autres fournisseurs au Québec;

12. Les actions draconiennes de l’OPC ayant résulté en un refus de renouveler le permis 
des requérants sont outrageusement disproportionnées vis-à-vis les fautes alléguées et 
la situation financière réelle de la requérante;

13. Les Décisions ont pour conséquence la fin des opérations de la requérante et exposent
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les requérants et des tiers à une cascade de dommages collatéraux de l’ordre d’au 
moins 15 millions de dollars, qu’ils ne sont pas en mesure de mitiger en raison des 
contraintes déraisonnables qui leur sont imposées;

14. Les Décisions sont manifestement entachées d’erreurs, abusives et fatales pour les 
requérants puisqu’entre autres, elles ont été rendues :

(i) sans que l’OPC ait offert aux requérants une opportunité significative et réelle de 
se faire entendre;

(ii) sans considération ni égard aux règles et lois d’autres juridictions applicables 
dans les circonstances; et

(iii) sans que l’OPC n’ait examiné des pistes de solutions, même à court terme, afin 
d’éviter une cessation des opérations de la requérante et des pertes 
économiques significatives;

15.11 est important de noter que l’avocat des requérants à l’époque était en 
communication avec l’OPC, qui savait que celui-ci était en vacances et qu’il ne pouvait 
être présent à une réunion le 2 août 2018. Cette réunion s’est finalement avérée 
cruciale pour les requérants;

16. Nonobstant le fait que les préoccupations financières de l’OPC avaient été encadrées 
dans une entente approuvée par cette dernière, impliquant deux firmes 
comptables préalablement approuvées par l’OPC: Ernst & Young (« EY ») d’une part 
et Raymond Chabot Grant Thorton (« RCGT ») d’autre part, l'OPC a confié un rôle 
ambigu à une troisième firme comptable, PwC, à titre d’administrateur provisoire, et 
ce, à un moment critique;

17. Ces facteurs ont rendu la chute de la requérante inévitable, ont porté atteinte à sa 
réputation et ont provoqué sa paralysie, sans égard aux conséquences 
catastrophiques qui s’en suivraient nécessairement;

18. Le 7 août 2018, PwC commence à licencier les employés de Vacances Sinorama inc.;

19. En date du 11 août 2018, l’entreprise Tours Chanteclerc, dont le directeur général, 
M. Claude St-Pierre, est membre du Comité consultatif des agents de voyages de 
l’OPC, publie plusieurs annonces publicitaires dans La Presse + pour des voyages à 
destination de la Chine;

20. Sans intervention immédiate du Tribunal administratif du Québec, la requérante subira 
un préjudice sérieux et irréparable du fait qu’il n’y aura plus rien à sauver au sein de 
l’entreprise dans quelques jours;
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PARTIE NI - MOTIFS DU RECOURS

21. L’OPC a manqué à son obligation de rendre une décision aux termes d’un processus 
qui respecte les principes de l’équité procédurale et autres principes de justice 
naturelle en omettant de prendre les mesures appropriées pour s’assurer:

(i) que les procédures étaient conduites dans le respect des normes législatives et 
administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, notamment celles 
prévues aux chartes des droits et libertés, 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;

(ii) que les requérants ont eu l’occasion de fournir les renseignements utiles à la prise 
de la décision et, le cas échéant, de compléter leur dossier;

(iii) que les décisions étaient prises avec diligence, qu'elles étaient communiquées 
aux requérants en termes clairs et concis et que les renseignements pour 
communiquer avec l’Office leur a été fournis;

(iv) que les directives à l’endroit des agents chargés de prendre la décision étaient 
conformes aux principes et obligations prévus à Loi sur la justice administrative et 
qu’elles pouvaient être consultées par les requérants;

22. De plus, l’OPC a erré en faits et en droit dans sa décision de refuser de renouveler, en 
date du 7 août 2018, le permis émis pour le compte de Vacances Sinorama inc. 
portant le numéro 702569;

23. En fait, les Décisions sont déraisonnables et disproportionnées compte tenu des faits; 

A. Manquement à l’équité procédurale et autres principes de justice naturelle

24. Le ou vers le 13 juin 2018, un engagement volontaire de la part des requérants est 
accepté par l’OPC (« Engagement volontaire ») afin de répondre à leurs directives et 
préoccupations suite à une plainte;

25. Les modalités d’application de l’Engagement volontaire sont élaborées avec la 
participation des comptables professionnels agréés de la requérante et son 
représentant légal, ainsi qu’avec EY, représentant l’OPC;

26. Suivant les vérifications hebdomadaires d’EY, les requérants répondent notamment 
par l’entremise de RCGT, en fournissant les documents et informations demandés;

27. Chaque jour, RCGT allait confirmer à la requérante quel montant total devrait être 
transféré dans le compte en fidéicommis dans le contexte de l’Engagement volontaire. 
RCGT confirmait aussi les retraits dudit compte;
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28. En date du 5 juillet 2018, l’OPC avise le représentant légal de la requérante qu’EY a 
constaté un manquement relatif à l’envoi de la liste de tous les clients dont le départ 
est postérieur au 30 avril 2018, demandant la vérification de certaines informations;

29. Le 9 juillet 2018, la requérante fournit la liste de passagers demandée. Quant aux 
questions concernant la comptabilité, EY est en communication avec RCGT qui 
répondait pour les requérants;

30. Également en date du 9 juillet 2018, EY communique directement avec RCGT afin de 
demander des renseignements supplémentaires qui sont, par la suite, fournis par les 
requérants;

31. Le ou vers le 17 juillet 2018, une rencontre a lieu avec l’OPC et RCGT lors de laquelle 
des projets de bilan sont présentés dans une tentative pour expliquer le modèle 
d’affaires de la requérante et suggérer une manière de restructurer les façons de faire 
actuelles quant aux dépôts reçus de clients à l’étranger ayant acheté leur voyage dans 
d’autres juridictions ayant leurs propres règles équivalentes à celles de l’OPC. L’OPC 
commet une erreur en considérant cette réunion et les projets de documents comme 
une admission d’une violation à la loi;

32. Le 19 juillet 2018, EY fait des « points de suivis » auprès de RCGT sur sept questions 
concernant la requérante;

33. Suite à des discussions entre RCGT et l’OPC quant à l’opportunité pour ce dernier 
d’ajuster la manière de procéder avec les dépôts aux comptes en fidéicommis compte 
tenu du modèle d’affaires unique de la requérante et des conflits de lois applicables, 
en date du 23 juillet 2018, le requérant transmet à Mme Ginette Galarneau, présidente 
de l’OPC, une proposition de plan d’action visant la restructuration des opérations de 
la requérante afin de faciliter la surveillance par l’OPC de son fonctionnement;

34. Cette proposition de plan d’action n’était qu’un sommaire que le requérant indiquait 
vouloir présenter, de concert avec RCGT, de façon plus détaillée d’ici le 31 août 2018;

35. Nonobstant les indications de l’OPC à l’effet que celui-ci était ouvert à considérer un 
nouveau plan révisé, le matin du 24 juillet 2018, sans avoir rencontré les requérants 
suite à leur lettre du 23 juillet 2018, l’OPC rend sa Décision du 24 juillet nommant PwC 
comme administrateur provisoire, lui accordant tous les pouvoirs que lui confère la 
LAV;

36. Le même jour, PwC se rend aux bureaux de la requérante et prend contrôle de ses 
comptes bancaires;

37. Le lendemain, en réponse aux questions de la requérante quant aux instructions 
données par l’OPC à PwC, à comment PwC entend procéder et comment la 
requérante peut continuer à fonctionner dans l’intérim Mme Martine Mainville de PwC 
dit « Ça sert à quoi? Ça va fermer », suggérant qu’elle connaît déjà la réponse finale. 
Elle a même affirmé: « Pourquoi vous ne demandez pas la fermeture volontairement, 
comme ça je n’ai pas besoin de revenir demain »;
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38. Une firme de sécurité privée est aussi présente aux bureaux de la requérante le 24 
juillet, laquelle ne laisse pas entrer de clients dans lesdits locaux et change toutes les 
serrures. Après la journée de travail, la sécurité demandé à voir les sacs de tout le 
monde, créant une ambiance très lourde;

39. Les requérants demeurent incertains quant au mandat confié à PwC puisque les 
réponses à donner aux questions posées par les requérants à l’administrateur 
provisoire étaient toujours sujettes à vérification auprès de l’OPC. Récemment, PwC 
s’est aussi référé à l’OPC pour des instructions pour le licenciement collectif et le 
paiement des indemnités applicables;

40. Au surplus, EY était encore présent au dossier, ayant continué à échanger avec 
RCGT et même assisté à la réunion du 2 août 2018;

41. Par sa conduite, l’administrateur provisoire a porté confusion et a obstrué les progrès 
significatifs prévus au plan déjà en place et accepté par l’OPC;

42. Après avoir pris avoir transféré les sommes aux comptes de la requérante et pris en 
charge leur administration, l’administrateur provisoire a retransféré les sommes aux 
comptes de la requérante et leur a remis la responsabilité de remplir fonctions 
administratives, incluant la préparation des chèques;

43. En date du 30 juillet 2018, les requérants attendaient toujours de connaître la date de 
leur prochaine rencontre avec l’OPC lors de laquelle la suite des choses serait 
discutée, incluant un nouveau plan « post-administration provisoire »;

44. Ce plan, daté du 30 juillet 2018 et élaboré de concert avec plusieurs professionnels, 
incluant des experts comptables en restructuration et comptabilité, visait à confirmer 
la viabilité à long terme de l’entreprise;

45. À cette date, l’OPC confirme en fin de journée que cette rencontre ne pourra se tenir 
le 31 juillet 2018 et qu’elle attend des confirmations de disponibilités de toutes les 
personnes concernées;

46. Le 31 juillet 2018, le requérant et RCGT rencontrent les représentants de PwC et 
travaillent toujours à recueillir les renseignements demandés;

47. À cette date, l’OPC envoie un courriel à l’avocat des requérants, reconnaissant qu’il 
est en vacances et demandant si un autre avocat de son bureau serait présent lors 
de la rencontre prévue pour le 2 août 2018;

48. Le 2 août 2018, les requérants ont rencontré l’OPC afin de discuter d’un plan pour 
l’avenir, ne souhaitant pas repousser à plus tard aucune réunion qui puisse assurer 
la continuation des opérations de leur entreprise, nonobstant l’indisponibilité de leur 
avocat à la date de la rencontre;

49. À la lumière des remarques faites par l’OPC, il était clair que quelque tentative 
d’explication formulée par les requérants serait veine, encore une fois. À titre 
d’exemple, lors de la rencontre, l’OPC a refusé de poser son regard sur une pièce
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justificative démontrant que les sommes dont il était question n’avaient pas été tirées 
du compte en fidéicommis;

50. Les requérants se sont sentis contraints de soumettre un document de travail qui 
fasse mention des manquements reprochés pour obtenir l’écoute de l’OPC;

51. Durant cette même rencontre, l’OPC a déclaré à la requérante que si elle déposait, 
entre autres, dans un délai de 24h, la somme approximative de 3,4 millions de dollars 
dans son compte en fidéicommis, plus le montant des frais pour les services d’EY et 
PwC, dont les détails étaient inconnus des requérants, cela pourrait assurer le 
renouvellement de son permis;

52. Comme à chaque étape de ce dossier, peut importe quelle piste de solution était 
soumise, les cibles changeaient;

53. Lors et suite à cette rencontre, le requérant indique avoir besoin d’un peu plus de 
temps pour clarifier et/ou corriger certains points par rapport aux données préparées 
par RCGT concernant les comptes recevables et les sommes à être déposées;

54. En effet, en date du 5 août 2018, le requérant transmet un courriel à l’OPC où il réitère 
que certaines informations sont à compléter et demande un délai additionnel pour ce 
faire;

55. En date du 6 août 2018, l’OPC avise les requérants que l’information fournie le 5 août 
2018 serait ajoutée à leur dossier, de sorte que les requérants ont cru qu’un dialogue 
serait entamé avec l’OPC avant que toute autre décision ne soit rendue;

56. Le jour suivant, le 7 août 2018, la présidente déléguée de l’OPC rend sa décision 
refusant de renouveler le permis du requérant, sans aucune autre discussion, ni avoir 
attendu le retour de vacances de l’avocat des requérants pour ajouter de l’information 
utile au dossier et le compléter, ce que les requérants avaient été portés à croire;

B. Erreur manifeste

57. La gravité et disproportion des mesures imposées par les Décisions sont en elles- 
mêmes une erreur manifeste considérant, notamment, qu’à tout moment les 
requérants ont travaillé en étroite collaboration avec RCGT et EY pour la gestion de 
leur comptabilité incluant leur compte en fidéicommis, le tout conformément aux 
exigences de la loi et dans le but de remplir leurs obligations découlant de 
l’Engagement volontaire;

58. Dans sa Décision du 7 août 2018, la présidente déléguée de l’OPC tire des 
conclusions manifestement erronées en se basant sur des projets de documents 
préparés pour fins de discussions seulement;

59. La gravité de la mesure choisie par l’OPC dans sa Décision du 7 août 2018 sur la 
situation des requérants excède ce qui est nécessaire pour atteindre les résultats 
recherchés. En fait, la conséquence de la Décision du 7 août 2018 est d’assurer :
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(i) la fermeture complète de la requérante;

(ii) la perte financière de plus 15 millions de dollars, sans inclure les dommages 
collatéraux;

(iii) la perte d’emplois de ses 160 employés;

(iv) des pertes financières pour les entreprises qui s’appuient sur la requérante 
pour une part importante de leurs affaires, incluant l’impact négatif sur les 
compagnies aériennes domestiques qui bénéficiaient du volume d’affaires 
généré par la requérante;

(v) le retrait permanent d’un concurrent important du marché;

(vi) le retrait d’une offre de voyages à bas prix pour les Québécois, en comparaison 
à ceux offerts par les compétiteurs;

(vii) une ouverture à l’appropriation injustifiée de parts de marché par des 
compétiteurs;

(viii) l’utilisation abusive des sommes appartenant à la requérante;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente requête;

INFIRMER ou ANNULER les décisions rendues le 24 juillet 2018 et 7 août 2018 
par la présidente déléguée de l’Office de la protection du consommateur dans le 
dossier n° 2055992 pour le permis n° 702569;

ORDONNER à la présidente de l’Office de la protection du consommateur de 
délivrer au requérant Hong Qian un permis d’agent de voyages pour le compte de 
Vacances Sinorama inc. selon les modalités lui permettant d’opérer;

ET ALTERNATIVEMENT, SANS PRÉJUDICE À CE QUI PRÉCÈDE :

MODIFIER les décisions rendues le 24 juillet 2018 et 7 août 2018 par la présidente 
déléguée de l’Office de la protection du consommateur dans le dossier n° 2055992 
pour le permis n° 702569 afin que la requérante Vacances Sinorama inc. puisse 
opérer.

LE TOUT avec frais de justice.
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Montréal, le 22 août 2018

t 7 L >  C U J Ü -  k - n A k / i g p  S-1 -h  
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C. 
Avocats des requérants 
VACANCES SINORAMA INC. & 
HONG QIAN



Maurane Cloutier

From:
Sent:
To:
Ce:
Subject:

Attachments:

Tracking:

Maurane Cloutier
Wednesday, August 22, 2018 4:50 PM 
'marc.migneault@opc.gouv.qc.ca'
Brian Mitchell
Notification - Vacances Sinorama inc. et al. c. OPC (TAQ: SAE-M-277664-1808 / N/D: 
4785-001)
Requête en suspension d'exécution modifiée (2e modification) 22.08.2018.pdf; Requête 
introductive modifiée 22.08.2018.pdf

Récipient Delivery

'marc.migneault@opc.gouv.qc.ca'

Brian Mitchell Delivered: 8/22/2018 4:50 PM

Cher confrère,

À la demande de Me Mitchell, veuillez trouver ci-joint une Requête introductive d'un recours en contestation de décision 
de la présidente déléguée de l'Office de la protection du consommateur modifiée et une Requête en suspension 
d'exécution de décisions de la présidente déléguée de l'Office de la protection du consommateur modifiée (2e 
modification), laquelle sera déposée au dossier du Tribunal demain matin.

Nous attirons votre attention sur le fait que le seul ajout à la requête introductive consiste à ajouter la présidente de 
l'OPC à titre d'intimée. Quant à la requête en suspension d'exécution, nous avons apporté le même changement par 
concordance et ajouté une conclusion alternative.

Cordialement,

Mitchell ^  Gattuso
A V O C A T S  / t A W V E  R S 
AGfMTS OC MARQUES Dt COMMfPCE /TRAOEMARK AGCNTS

1010 Sherbrooke Ouest 
Suite 2200, Montréal (Qc)
H3A 2R7, Canada

Ce courriel contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou soumis au secret professionnel de l’avocat Si vous n’êtes pas le véritable destinataire, la diffusion ou l’usage de ce courriel, 
des renseignements qu’il contient ou des documents qui lui sont joints pourrait être illégal. H est donc strictement interdit de les diffuser ou de les utiliser. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, 
veuillez en aviser l’expéditeur immédiatement et veuillez le supprimer sans le lire, l’imprimer, le sauvegarder ou le diffuser. Merci de votre aimable collaboration.

This e-mail contains information that may be confidential or solicitor/client privileged. If you are not the intended récipient any disclosure or other use of this e-mail or the information contained 
herein or attached hereto may be unlawful and is strictiy prohibited. If you hâve received this e-mail in error, please notify the sender immediately and delete this e-mail without reading, printing, 
copying or forwarding it to anyone. Thank you for your kind coopération.

Maurane Cloutier
Avocate /Attorney
Tél.: (514) 284-2322 ext. 264
Télec.: (514) 284-3483
Courriel: mcloutier@mitchellgattuso.com
Site web: www.mitchellgattuso.com
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N°: SAE-M-277664-1808

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC
(Section des affaires économiques)

VACANCES SINORAMA INC.

et

HONG QIAN

et
Requérants

OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

et

PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE LA 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Intimés

REQUÊTE EN SUSPENSION D’EXÉCUTION DE DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE 
DÉLÉGUÉE DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MODIFIEE

(2e modification)
(Art. 107 de la Loi sur la justice administrative)

AUX JUGES ADMINISTRATIFS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, LES
REQUÉRANTS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

Sommaire des faits

1. Les requérants ont déposé, en date des présentes, une Requête introductive d’un 
recours en contestation de deux (2) décisions de l’Office de la protection du 
consommateur (« OPC ») rendues les 24 juillet et 7 août 2018 (les « Décisions ») 
dans le dossier portant le n° 2055992, ordonnant ultimement la remise de leur permis 
n° 702569 (« Contestation »), le tout tel que plus amplement détaillé dans ladite 
Contestation annexée aux présentes;

2. Les requérants réitèrent les faits tels que détaillés dans leur Contestation;

3. Tel que plus amplement décrit dans leur Contestation :
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a. La requérante Vacances Sinorama inc. est une corporation québécoise 
d’envergure internationale, constituée en 2004 en vertu de la Loi sur les 
compagnies partie 1A, RLRQ, c. C-38;

b. Elle est l’une des agences de voyages à la croissance la plus rapide en 
Amérique du Nord, renommée pour son service à la clientèle exceptionnel, la 
fiabilité de ses services et la satisfaction incomparable de ses clients;

c. En 2017, 15 000 Québécois ont voyagé en Asie à prix abordable et 
concurrentiel par l’entremise de la requérante, alors qu’elle a commencé en 
2005 avec 200 passagers;

d. La requérante est un joueur important dans l’industrie touristique montréalaise. 
Ses opérations ont un impact significatif sur le taux d’occupation des vols 
directs d’Air Canada vers la Chine et le Japon, la réputation de l’Aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau et la vitalité économique de la région de 
Montréal, notamment en raison de ses partenariats avec des compagnies 
d’autocar et d ’hôtellerie, ainsi qu’avec plusieurs autres fournisseurs au 
Québec;

e. La requérante a, jusqu’au 7 août dernier, plus de 160 employés au Québec;

f. Le requérant Hong Qian est titulaire du permis d’agent de voyages n° 702569 
pour le compte de la requérante, en tout temps pertinent au présent litige;

g. Le 24 juillet 2018, l’OPC rend une décision dans le dossier n° 2055992 pour le 
permis n° 702569, nommant un administrateur provisoire pour Vacances 
Sinorama inc. et lui accordant tous les pouvoirs conférés par la Loi sur les 
agents de voyages (« LAV ») jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la 
présidente déléguée sur le renouvellement du permis (ci-après « Décision du 
24 juillet »). À cette date, l’OPC surveille déjà les opérations de la requérante 
par l’entremise d’une firme comptable dont les services ont été retenus par 
l’OPC aux frais des requérants;

h. Dans la Décision du 24 juillet, l’OPC accorde 10 jours à Vacances Sinorama 
inc. pour présenter ses observations sur la nécessité de cette nomination et de 
son maintien. Dans l’intérim, par contre, et nonobstant la présence de la firme 
comptable ci-haut mentionnée, l’administrateur provisoire prend contrôle des 
opérations de la requérante et demeure opaque, tout en procédant à ce qui 
semble être une fermeture organisée de l’entreprise;

i. Nonobstant les discussions qui se poursuivent entre l’OPC et les requérants, 
ainsi que l’absence de l’avocat des requérants durant une rencontre en date 
du 2 août 2018 en raison de la non-disponibilité annoncée de celui-ci jusqu’au 
12 août 2018, le 7 août 2018, l’OPC rend une décision fatale, refusant de 
renouveler le permis des requérants et en ordonnant sa remise;
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4. Les actions draconiennes de l’OPC ayant résulté en un refus de renouveler le permis 
des requérants sont outrageusement disproportionnées vis-à-vis les fautes alléguées 
et la situation financière réelle de la requérante;

5. Les Décisions ont pour conséquence la fin des opérations de la requérante et exposent 
les requérants et des tiers à une cascade de dommages collatéraux de l’ordre d’au 
moins 15 millions de dollars, qu’ils ne sont pas en mesure de mitiger en raison des 
contraintes déraisonnables qui leur sont imposées;

Urgence et préjudice sérieux et irréparable

6. Sans intervention immédiate du Tribunal, l’exécution des Décisions risque de causer 
un préjudice sérieux et irréparable aux requérants du fait qu’il n’y aura plus rien à 
sauver au sein de l’entreprise de la requérante dans quelques jours;

7. En effet, sans intervention immédiate du Tribunal :

a. la fermeture complète de la requérante sera assurée dans les prochains jours, 
entraînant;

i. la mise à pied d’environ 160 employés de la requérante;

1. Le 7 août 2018, 34 employés ont été avisés de la décision prise 
par PwC de les licencier, mettant fin à leur emploi ce jour même. 
À la fin de la journée, ces employés ont été escortés par un agent 
de sécurité;

2. En date du 15 août, PwC avise la requérante que les vacances 
accumulées à payer et les indemnités applicables relativement 
auxdits employés sont « de la responsabilité de Vacances 
Sinorama Inc. et de ses dirigeants», et ce, alors qu’il contrôle les 
comptes de la requérante. PwC demande à la requérante de 
préparer les relevés d’emploi sans l’instruire quant à leur 
contenu;

3. Après de nombreuses demandes, la requérante doit attendre une 
confirmation d’approbation de PwC quant aux instructions à être 
données au service de paie concernant les salaires dus aux 
employés actuels et licenciés, et ce n’est qu’aujourd’hui qu’un 
montant représentant uniquement le salaire de base pour les 
services rendus a été libéré par PwC pour paiement. La 
procédure pour le paiement des salaires pour services rendus 
(lors de la prochaine période de paie) ainsi que pour les vacances 
et indemnités payables suite aux décisions de PwC demeure à 
cette date inconnue;

ii. la perte de confiance du public, de la clientèle, de l’image de marque, 
ainsi que leurs employés clés;
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iii. une perte financière de plus 15 millions de dollars pour la requérante;

iv. des pertes financières pour les entreprises qui s’appuient sur la 
requérante pour une part importante de leurs affaires, incluant l’impact 
négatif sur les compagnies aériennes domestiques qui bénéficiaient du 
volume d’affaires généré par la requérante;

v. le retrait permanent d’un concurrent important du marché;

vi. le retrait d’une offre de voyages à bas prix pour les Québécois, en 
comparaison à ceux offerts par les compétiteurs;

vii. une ouverture à l’appropriation injustifiée de parts de marché par des 
compétiteurs;

1. En date du 11 août 2018, l'entreprise Tours Chanteclerc, dont le 
directeur général, M. Claude St-Pierre, est membre du Comité 
consultatif des agents de voyages de l’OPC, publie plusieurs 
annonces publicitaires dans La Presse + pour des voyages à 
destination de la Chine;

2. En date du 16 août 2018, La Presse rapporte que l’OPC a 
approuvé le fait que deux compétiteurs prendront en charge les 
voyages organisés par le requérante, soit Tours Chanteclerc et 
Voyages Traditours;

3. En effet, La Presse rapporte que PwC a retenu les soumissions 
des Tours Chanteclerc et de Voyages Traditours, citant ainsi le 
représentant de PwC : « J’ai reçu les soumissions lundi soir et 
mardi, je les ai transmises à l’Office de la protection du 
consommateur pour approbation, et j ’ai eu l’approbation ce matin 
[mercredi] »;

4. Le fait qu’un compétiteur direct siégeant sur le Comité consultatif 
des agents de voyages de l’OPC ne se soit pas retiré d’une 
situation apparente de conflit d’intérêts constitue une entrave à la 
justice qui doit être adressée de façon urgente;

viii. l’utilisation abusive des sommes appartenant à la requérante;

b. les requérants subiront un préjudice sérieux et irrémédiable à leur réputation 
commerciale, notamment en raison du rayonnement médiatique du contenu 
des Décisions;

Apparence de droit

8. La Décision du 7 août 2018 est entachée d’erreurs manifestes, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans la Contestation;
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9. Alors qu’ils étaient sous étude, les requérants ont signé un engagement volontaire qui 
a été accepté par l’OPC (« Engagement volontaire ») afin de répondre à ses directives 
et préoccupations suite à une plainte, tout en poursuivant des discussions avec cette 
dernière quant à l’opportunité pour la requérante d’ajuster la manière de procéder 
avec les dépôts aux comptes en fidéicommis compte tenu de son modèle d’affaires 
unique et des conflits de lois applicables;

10. L’OPC a manifestement manqué à ses obligations d’équité procédurale, tel que plus 
amplement détaillé dans la Contestation;

11. Notamment, depuis la Décision du 24 juillet 2018, l’administrateur provisoire gère les 
affaires de la requérante de manière opaque et l’OPC ne donne aux requérants 
aucune opportunité significative et réelle de faire valoir ses observations sur la nature 
et la nécessité de sa nomination et son rôle;

Prépondérance des inconvénients

12. Il est respectueusement soumis que l’ordre public ne sera aucunement mis en danger 
si la suspension d’exécution des décisions est accordée;

13. À tout événement, les risques de préjudice irréparable aux requérants sont 
manifestement supérieurs à tout risque allégué pour le public;

14. La prépondérance des inconvénients milite en faveur des requérants considérant 
l’éventail de mesures de surveillance disponibles à l’OPC pour garantir toute 
protection jugée nécessaire par celui-ci sans arrêter définitivement les opérations de 
la requérante, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur le recours en 
contestation des Décisions;

15. Les requérants font part de leur volonté de cautionner ou faire cautionner une partie 
ou la totalité des obligations futures de la requérante en vertu de la loi jusqu’à la 
décision du Tribunal sur le recours en contestation de ces décisions;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente requête;

SUSPENDRE l’exécution des décisions rendues les 24 juillet 2018 et 7 août 2018 
par la présidente déléguée de l’Office de la protection du consommateur dans le 
dossier n° 2055992 pour le permis n° 702569, afin que la requérante Vacances 
Sinorama inc. puisse opérer jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours en 
contestation de ces décisions;

PRENDRE FAIT ET ACTE, à sa discrétion, de la volonté des requérants de 
cautionner ou faire cautionner une partie ou la totalité des obligations futures de la
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requérante en vertu de la loi jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours en 
contestation de ces décisions;

ALTERNATIVEMENT. ET SANS PRÉJUDICE À CE QUI PRÉCÈDE. 
CIRCONSCRIRE les pouvoirs de l’administrateur provisoire afin de permettre à la 
requérante Vacances Sinorama inc, d’opérer jusqu’à la décision du Tribunal sur le 
recours en contestation de ces décisions;

LE TOUT avec frais de justice.

Montréal, le 22 août 2018

MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
Avocats des requérants 
VACANCES SINORAMA INC. & 
HONG QIAN
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné, Hong Qian, domicilié et résidant au 3675, avenue des Cerisiers, ville de 
Brossard, province de Québec, J4Z 3S8, déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis l’un des requérants et président de la requérante Vacances Sinorama inc. 
dans la présente instance;

2. À ma connaissance, tous les faits allégués dans ma Requête en suspension 
d’exécution de décisions de la présidente déléguée de l ’Office de la protection du 
consommateur modifiée (2e modification) sont vrais et exacts.
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Maurane Cloutier

Maurane Cloutier
Wednesday, August 22, 2018 4:50 PM 
'marc.migneault@opc.gouv.qc.ca'
Brian Mitchell
Notification - Vacances Sinorama inc. et al. c. OPC (TAQ: SAE-M-277664-1808 / N/D: 
4785-001)
Requête en suspension d'exécution modifiée (2e modification) 22.08.2018.pdf; Requête 
introductive modifiée 22.08.2018.pdf

Delivery

Delivered: 8/22/2018 4:50 PM

Cher confrère,

À la demande de Me Mitchell, veuillez trouver ci-joint une Requête introductive d'un recours en contestation de décision 
de la présidente déléguée de l'Office de la protection du consommateur modifiée et une Requête en suspension 
d'exécution de décisions de la présidente déléguée de l'Office de la protection du consommateur modifiée (2e 
modification), laquelle sera déposée au dossier du Tribunal demain matin.

Nous attirons votre attention sur le fait que le seul ajout à la requête introductive consiste à ajouter la présidente de 
l'OPC à titre d'intimée. Quant à la requête en suspension d'exécution, nous avons apporté le même changement par 
concordance et ajouté une conclusion alternative.

Cordialement,

Tracking: Récipient

’marc.migneault@opc.gouv.qc.ca' 

Brian Mitchell

From:
Sent:
To:
Ce:
Subject:

Attachments:

Maurane Cloutier
Avocate / Attorney 
Tél.: (514) 284-2322 ext. 264 
Télec.: (514) 284-3483 
Courriel: mcloutier@mitchellgattuso.com 
Site web: www.mitchellgattuso.com
Ce courriel contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou soumis au secret professionnel de l'avocat Si vous n'êtes pas le véritable destinataire, la diffusion ou l'usage de ce courriel, 
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N°: SAE-M-277664-1808

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
(Section des affaires économiques)

VACANCES SINORAMA INC.

et

HONG QIAN
Requérants

et

OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

et

PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE LA 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Intimés

LISTE DES PIÈCES DES REQUÉRANTS MODIFIÉE

R-1:

R-2:

R-3:

R-4:

Extrait du Reaistre des entreprises du Québec pour Vacances Sinorama inc.; 

Décision de Me Pelletier, présidente déléguée de l’OPC, datée du 24 juillet 2018; 

Décision de Me Pelletier, présidente déléguée de l’OPC, datée du 7 août 2018. 

Extrait du Reaistre des entreprises du Québec pour Tours Chanteclerc inc..
Groupe Holdinq Québécois (G.H.Q.) inc. et 2969-4205 Québec inc., en liasse;

R-5: Paqe web intitulée « Comité consultatif des aqents de vovaqes » extraite du site
internet de l’Office de la protection du consommateur en date du 22 août 2018;

R-6: « Affaire Sinorama : les clients en sauront plus aujourd’hui ». La Presse. 16 août
2018 et publicités des Tours Chanteclerc inc., La Presse+, en liasse.

Montréal, le 22 août 2018

G a.-IU/-So S - B- W- C.  
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C. 
Avocats des requérants 
VACANCES SINORAMA INC. & 
HONG QIAN
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Rechercher une entreprise au registre

Etat de re n s e ig n e m e n ts  d 'u n e  p e rso n n e  m o ra le  au re g is tre  d e s  e n tre p r is e s

j Renseignements en date du 2018-08-22  14 :27 :57

1140333023

TOURS CHANTECLERC INC.

Adresse du domicile _

Adresse 152, NOTRE-DAME EST, 8E ÉTAGE
MONTRÉAL(QUÉBEC)
H2Y3P6

Adresse du domicile élu

Adresse Aucune adresse

État des in form ations

Identification de l'entreprise

Num éro d 'en treprise  du Québec (NEQ) 

Nom

Immatriculation

Date d 'im m atricu la tion  

S ta tu t

Date de mise à jo u r  du s ta tu t 

Date de fin  de l'existence

1994-04-28

Immatriculée

1994-04-28

Aucune date de fin d'existence n’est déclarée au 
registre.

Forme juridique

Forme ju rid ique  

Date de la constitu tion 

Régime con s titu tif

Régime courant

Société par actions ou compagnie 

1971-12-30 Constitution

QUÉBEC : Loi sur les compagnies partie 1 A, RLRQ, 
C. C-38
QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. 
S-31.1)

Dates des mises à jour _  _  _ _ _ _ _ _  _  _  ____________
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Date de mise à jo u r  de l'é ta t de renseignem ents

Date de la dernière déclaration de m ise à jo u r 
annuelle

Date de fin  de la période de production de la 
déclaration de mise à jo u r  annuelle de 2018

Date de fin  de la période de production de la 
déclaration de mise à jo u r  annuelle de 2017

2 0 1 7 - 11-02

2018- 03-29 2017

2019- 06-01 

2018-06-01

Faillite

L'entreprise n 'est pas en fa illite .

Fusion et scission

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée.

Continuation et autre transformation

f..................................... ................................................
| Aucune continuation ou autre  transform ation n'a été déclarée.

Liquidation ou dissolution

Aucune in tention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée

Activités économiques et nombre de salariés

1er secteur d'activité _____  ______ __  _  ________

Code d 'ac tiv ité  économ ique (CAE) 9961

Activ ité Agences de voyages et de vente de billets

Précisions (facu lta tives) Agence de voyage et de transport (détenir et exploiter
un service de taxis

2e secteur d'activité

Code d 'ac tiv ité  économ ique (CAE) 4581

A ctiv ité  Taxi

Précisions (facu lta tives) et d'autobus; entreposage, expédition et import-export
de marchandises)

Nombre de salariés

Nom bre de salariés au Québec 

De 50 à 99

Convention unanim e, actionnaires, adm in istrateurs, d irigeants et fondé de pouvoir 

Actionnaires

i Premier actionnaire
Le prem ier actionnaire est m ajorita ire .
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Nom GROUPE HOLDING QUÉBÉCOIS (G.H.Q.) INC.

Adresse 152, NOTRE-DAME EST, 8E ÉTAGE MONTRÉAL
(QUÉBEC)H2Y3P6

Convention unanime des actionnaires

Il n 'existe  pas de convention unanim e des actionnaires.

Liste des administrateurs

Nom

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse

GOETSCHI, HARRY A.

Vice-président

969 rue Bergeron Sainte-Thérèse (Québec) J7E4W5 
Canada

Nom

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse

ACKAD, JOSEPH

Secrétaire, Trésorier

17240, BOULEVARD BRUNSWICK KIRKLAND 
(QUÉBEC) H9J1K9

Nom de fam ille  ST-PIERRE

Prénom CLAUDE

Date du débu t de la charge 2012-06-30

Date de fin de la charge

Fonctions actuelles Président

Adresse 835 rue du Glacis Montréal (Québec) H2L5E6 Canada

Dirigeants non membres du conseil d'administration

Aucun d irigean t non m em bre du conseil d 'adm in is tra tion  n'a été déclaré.

Fondé de pouvoir

Aucun fondé de pouvo ir n'a été déclaré.

Administrateurs du bien d'autrui

Aucun adm in is tra teur du bien d 'au tru i n'a été déclaré.

Étab lissem ents

Numéro et nom de Adresse 
l'établissement

Activités économiques (CAE)
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Numéro et nom de 
l'établissement

Adresse Activités économiques (CAE)

0003 - TOURS 
CHANTECLERC INC.

8-152 rue Notre-Dam e E M ontréal (Québec) 
H2Y3P6 Canada

Agences de voyages e t de vente de 
billets (9961)

(Établissement principal)
0004 - Carte Postale Tours 200-1001 rte  de l'Église Québec (Québec) 

G1V3V7 Canada
Grossistes et com m erçants en 
voyage (9962)

Documents en traitement

| Aucun docum ent n 'est actue llem ent tra ité  par le Registraire des entreprises.

Index des documents

Documents conservés

Type de document Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2018-03-29

Déclaration de mise à jo u r courante 2017-11-02

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2017-06-01

Déclaration de mise à jo u r  courante 2016-07-07

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2016-05-31

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 2015-06-01

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2014-03-04

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2013-05-24

Déclaration de mise à jo u r  courante 2012-07-17

Déclaration annuelle 2011 2012-05-31

Déclaration de mise à jo u r de correction 2011-07-12

Déclaration de mise à jo u r  de correction 2011-07-11

État et déclaration de renseignem ents 2010 2011-01-28

État et déclaration de renseignem ents 2009 2010-08-25

Déclaration m odificative 2010-07-30

Déclaration m odificative 2009-12-07

Déclaration m odificative 2009-11-23

M odification correction /  Acte de régularisation 2009-11-05

État et déclaration de renseignem ents 2008 2009-05-06

Déclaration m odificative 2009-03-05

M odification correction /  Acte de régularisation 2008-08-01

M odification correction /  Acte de régularisation 2008-07-29

Déclaration m odificative 2008-07-22

État e t déclaration de renseignem ents 2007 2008-05-07

C ertifica t de m odification 2008-02-23

C ertifica t de m odification 2007-09-25

État et déclaration de renseignem ents 2006 2007-06-15

Déclaration m odificative 2007-03-10

Déclaration m odificative 2006-03-31

Déclaration annuelle 2005 2006-03-08

Déclaration m odificative 2005-04-08

Déclaration annuelle 2004 2005-02-23

Déclaration m odificative 2004-08-05

C ertifica t de m odification 2004-05-10

Déclaration annuelle 2003 2004-01-20

Déclaration annuelle 2002 2003-01-11

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=0f79d40...

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=0f79d40


8/22/2018 R ew îu  Québec - État de renseignements d'une personne moHre au registre des entreprises

Type de document Date de dépôt au registre
Déclaration annuelle 2001 2002-01-24

Déclaration m odificative 2001-04-24

Déclaration annuelle 2000 2001-02-07

Déclaration annuelle 1999 2000-02-15

M odification correction /  Acte de régularisation 1999-08-24

Déclaration annuelle 1998 1999-03-18

Déclaration m odificative 1998-10-22

Déclaration annuelle 1997 1998-05-13

Déclaration annuelle 1996 1997-02-14

Déclaration annuelle 1995 1996-08-22

Avis de défaut 1996-06-08

C ertifica t de m odification 1994-04-28

Déclaration in itia le 1994-04-28

Index des noms

Date de m ise à jo u r  de l'index des noms 2017-11-02

Nom

Nom Versions du nom dans 
une autre langue

Date de 
déclaration du 

nom

Date de déclaration du Situation 
retrait du nom

TOURS
CHANTECLERC
INC.

1971-12-30 En
vigueur

Autres noms utilisés au Québec

Autre nom Versions du nom dans 
une autre langue

Date de 
déclaration du 

nom

Date de déclaration 
du retrait du nom

Situation

Carte Postale 2017-11-02 En
vigueur

Carte Postale Tours 2017-11-02 En
vigueur

Cartepostale.ca 2017-11-02 En
vigueur

CONDOMINIUM 
INTERNATIONAL T.C.

2001-04-24 En
vigueur

EXPLORATOURS 1999-08-24 En
vigueur

Iles de rêve par Tours 
Chanteclerc

Island dream s by Tours 
Chanteclerc

2016-07-07 En
vigueur

MOTIVACTION, 
VOYAGES ET 
CONGRÈS

2006-03-31 En
vigueur

SOLBEC TOURS 2008-07-22 En
vigueur

SOLBEC TOURS INC. 2009-11-23 En
vigueur

Tours A ltitude 2011-01-28 En
vigueur

TOURS SOLBEC 2008-07-22 En
vigueur
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Autre nom Versions du nom dans 

une autre langue
Date de 

déclaration du 
nom

Date de déclaration 
du retrait du nom

Situation

TOURS SOLBEC INC. 2009-11-23 En
vigueur

ACCENT VOYAGES 
ENR

1994-08-08 1996-08-22 Anté rieur

EXPLORATOURS ENR 1994-08-08 1996-08-22 Anté rieur

SÉLIM TOURS 2007-03-10 2009-12-07 Antérieur

Q u é b e c  ex»
©  Gouvernement du Québec
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fit e g is tra ire  
<tes e n tre p r ise s

13  E l 
E3E3

Rechercher une entreprise au registre

État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises

R e nse ignem en ts  en da te  du 2 0 1 8 -0 8 -2 2  1 7 :5 0 :3 4

É ta t d e s  in fo rm a tio n s

Identification de l'entreprise

N u m éro  d 'e n tre p ris e  du Q uébec (NEQ) 1143434018

Nom GROUPE HOLDING QUEBECOIS (G.H.Q.) INC.

Adresse du dom icile

A dresse 152, NOTRE-DAME EST, 8E ÉTAGE 
M O NTRÉAL(Q UÉBEC)
H2Y3P6

Adresse du dom icile élu

A dresse A ucune adresse

Im m atriculation

D ate  d 'im m a tr ic u la tio n 1 9 9 5 -0 3 -0 9

S ta tu t Immatriculée

D ate  de m ise  à jo u r  du s ta tu t 1 9 9 5 -0 3 -0 9

D ate  de fin  de l'e x is te nce Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre.

Form e juridique

Form e ju r id iq u e Société par actions ou compagnie

D ate de la c o n s titu tio n 1992-04-29 Constitution

R égim e c o n s t itu tif CANADA: Loi canadienne sur les sociétés par actions, 
L.R.C. (1985), c. C-44

R égim e c o u ra n t CANADA: Loi canadienne sur les sociétés par actions, 
L.R.C. (1985), c. C-44

Dates des m ises à jour
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D ate de m ise  à jo u r  de l'é ta t  d e re n s e ig n e m e n ts  2 0 1 2 -1 1 -0 9

D ate de la d e rn iè re  d é c la ra tion  de m ise  à jo u r  2018-03-29 2017
an n u e lle

D ate de fin  de la pé riod e  de p ro d u c tio n  de la 2 0 1 9 -0 6 -0 1
d é c la ra tio n  de m ise  à jo u r  an n u e lle  de 2018

D ate  de fin  de  la pé riod e  de p ro d u c tio n  de la 2 0 1 8 -0 6 -0 1
d é c la ra tio n  de m ise  à jo u r  an n u e lle  de 2017

Faillite

A ucune  in fo rm a tio n  n 'a  é té  déc la rée  co n ce rn a n t l'e x is te n ce  d 'u n e  fa illite .

Fusion et scission

A ucune  fus io n  ou scission n'a é té  déclarée.

Continuation et autre transform ation

A ucune  co n tin u a tio n  ou a u tre  tra n s fo rm a tio n  n 'a é té  déclarée.

Liquidation ou dissolution

A ucune in te n tio n  de liq u id a tio n  ou de d isso lu tio n  n'a é té  déclarée.

Activités économ iques et nom bre de salariés

1er secteur d'activité

2e secteur d'activité _____________ __ _________ ___ ________ _ __________________

j A ucun re n se ig n e m e n t n 'a  é té  déc laré .

Nom bre de sa la r i é s __________ _ _____ ___  _ __________________ ___ _____

N o m b re  de sa la riés  au Q uébec 

Aucun

C o n v e n tio n  u n a n im e , a c t io n n a ire s , a d m in is tra te u rs , d ir ig e a n ts  e t fo n d é  d e  p o u v o ir  

A ctionnaires __ __ _______ ___ _ ___ __ _________ ______ ____________ ___

Prem ier actionnaire
| Le p re m ie r a c tio n n a ire  es t m a jo r ita ire .

| Nom  ACKAD, JOSEPH

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=0f79d40..

Code d 'a c tiv ité  éco n o m iq u e  (CAE) 

A c tiv ité

Précis ions ( fa c u lta tiv e s )

7215

Sociétés de portefeuille (holdings) 

SOCIÉTÉ DE GESTION

A dresse 17240, BOULEVARD BRUNSWICK KIRKLAND 
(QUÉBEC) H9J1K9
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Deuxièm e actionnaire
Nom

A dresse

2969-4205 Québec Inc.

835 rue du Glacis Montréal (Québec) H2L5E6 Canada

Troisièm e actionnaire
Nom

A dresse

2850001 CANADA INC.

969 rue Bergeron Sainte-Thérèse (Québec) J7E4W5 
Canada

Convention unanim e des actionnaires

Il n 'e x is te  pas de co n ve n tio n  un a n im e  des a c tio nn a ire s .

Liste des adm inistrateurs

Nom GOETSCHI, HARRYA.

D ate  du d é b u t de la cha rge  

D ate  de fin  de la cha rge  

F onctions actu e lle s

'

Vice-président

A dresse 969, RUE BERGERON SAINTE-THÉRÈSE 
(QUÉBEC) J7E4W5

Nom ACKAD, JOSEPH

D ate  du d é b u t de la cha rge  

D ate  de fin  de la cha rge  

Fonctions actue lles Secrétaire

A dresse 17240, BOULEVARD BRUNSWICK KIRKLAND 
(QUÉBEC) H9J1K9

Nom  de fa m ille St-Pierre

Prénom Claude

D ate  du d é b u t de la cha rge 2 0 1 1 -1 2 -0 5

D ate  de fin  de la cha rge

F onctions actu e lle s ■Président

Adresse 835 rue du Glacis Montréal (Québec) H2L5E6 Canada

Dirigeants non m em bres du conseil d'adm inistration

A ucun d ir ig e a n t non m e m b re  du conse il d 'a d m in is tra tio n  n'a é té  déclaré .

Fondé de pouvoir

| A ucun fo n d é  de p o u v o ir  n 'a  é té  déc laré .

Adm inistrateurs du bien d'autrui
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A ucun a d m in is tra te u r  du b ien d cratrui n 'a é té  déc laré .

Etablissem ents

Aucun é ta b lis s e m e n t n 'a  é té  déc laré .

Docum ents en traitem ent

A ucun d o c u m e n t n 'e s t a c tu e lle m e n t tra ité  p a r le R eg is tra ire  des e n tre p rise s .

Index des docum ents

Docum ents conservés

Type de docum ent Date de dépôt au registre
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2 0 1 8 -0 3 -2 9

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 2 0 1 7 -0 6 -0 1

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 2 0 1 6 -0 5 -3 1

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 20 14 2 0 1 5 -0 6 -0 1

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 2 0 1 4 -0 3 -0 4

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2 0 1 3 -0 5 -2 3

D é c la ra tion  de m ise  à jo u r  de co rre c tio n 2 0 1 2 -1 1 -0 9

D é c la ra tion  a n nu e lle  2011 2 0 1 2 -0 5 -3 1

É ta t e t dé c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  2010 2 0 1 1 -0 1 -2 7

D é c la ra tion  m o d ifica tive 2 0 1 0 -0 7 -3 0

É ta t e t dé c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  2009 2 0 1 0 -0 7 -0 3

É ta t e t dé c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  20 08 2 0 0 9 -0 6 -1 5

É ta t e t dé c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  2007 2 0 0 8 -0 8 -0 4

É ta t e t d é c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  20 06 2 0 0 7 -0 6 -1 8

D é c la ra tion  a n n u e lle  2005 2 0 0 6 -0 3 -0 9

D é c la ra tion  an n u e lle  2004 2 0 0 5 -0 2 -2 6

D é c la ra tion  an n u e lle  2003 2 0 0 4 -0 1 -1 7

D é c la ra tion  an n u e lle  20 02 2 0 0 3 -0 1 -1 1

D éc la ra tion  a n nu e lle  2001 2 0 0 2 -0 1 -2 8

D é c la ra tion  an n u e lle  2000 2 0 0 1 -0 2 -1 3

D é c la ra tion  an n u e lle  1999 2 0 0 0 -0 2 -0 1

D é c la ra tion  an n u e lle  1998 1 9 9 9 -0 3 -1 1

D é c la ra tion  an n u e lle  1997 1 9 9 7 -1 2 -0 2

D é c la ra tion  an n u e lle  1996 1 9 9 6 -1 1 -1 8

D é c la ra tion  an n u e lle  1995 1 9 9 6 -0 1 -2 6

D é c la ra tio n  d 'im m a tr ic u la tio n 1 9 9 5 -0 3 -0 9

Index des nom s

D ate de m ise  à jo u r  de l'in d e x  des nom s 1 9 9 2 -0 4 -2 9

Nom

Nom Versions du nom Date de Date de déclaration Situation
dans une autre déclaration du du retrait du nom

langue n o m __________ ________
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Nom v fl^ a n s  du nom  
dans une autre  

langue

Date de 
déclaration du 

nom

Date d^^éclaration 
du retrait du nom

Situation

GROUPE HOLDING 
QUEBECOIS (G .H .Q .) 
INC.

1 9 9 2 -0 4 -2 9 En
v ig u e u r

Autres nom s utilisés jau Québec

A ucun a u tre  nom  u tilisé  au Q uébec n 'a  é té  déclaré .

esta
C3 £<3

©  G ouvernem en t du Québec
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Registra/re 
cfes entreprises

Québec h o

Rechercher une entreprise au registre

État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises

R e nse ignem en ts  en d a te  du 2 0 1 8 -0 8 -2 2  1 7 :5 2 :0 7

É ta t d e s  in fo rm a tio n s

Identification de l'entreprise

N u m éro  d 'e n tre p ris e  du Q uébec (NEQ) 1142203208

Nom 2969-4205 QUÉBEC INC.

Adresse du dom icile

A dresse 835  rue  du G lacis
M on tréa l (Q uébec) H2L5E6
Canada

Adresse du dom icile élu

A dresse A ucune adresse

Im m atriculation

D ate  d 'im m a tr ic u la tio n 1 9 9 5 -0 1 -3 0

S ta tu t Immatriculée

D ate  de m ise  à jo u r  du  s ta tu t 1 9 9 5 -0 1 -3 0

D ate  de fin  de l'e x is te n ce Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au
registre.

Form e juridique

F orm e ju r id iq u e Société par actions ou compagnie

D ate  de la c o n s titu tio n 1993-01-28 Constitution

R égim e c o n s t itu tif QUÉBEC : Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ,
C. C-38

R égim e c o u ra n t QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C.
S-31.1)

Dates des m ises à jour
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D ate  de m ise  à jo u r  de l 'é ta t  d ^ rc n s e ig n e m e n ts

D a te  de la d e rn iè re  d é c la ra tio n  de m ise à jo u r  
a n nu e lle

D ate  de fin  de la pé riod e  de p ro d u c tio n  de la 
d é c la ra tio n  de m ise  à jo u r  an n u e lle  de 2018

D ate  de fin  de la pé riod e  de p ro d u c tio n  de la 
d é c la ra tio n  de m ise  à jo u r  a n nu e lle  de 2017

2 0 0 8 -0 8 -0 5

2018- 05-26 2017

2 0 1 9 -  0 7 -0 1  

2 0 1 8 -0 7 -0 1

Faillite

A ucune in fo rm a tio n  n'a é té  déc la rée  c o n ce rn a n t l'e x is te n ce  d 'u n e  fa illite .

Fusion et scission

A ucune fus io n  ou scission n 'a  é té  déclarée.

Continuation et autre transform ation

A ucune co n tin u a tio n  ou a u tre  tra n s fo rm a tio n  n'a é té  déclarée. |
____ ______ _ _ ____ i

Liquidation ou dissolution____ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

r....... .... ...... ... . ... .. ....... ” . —
| A ucune in te n tio n  de liq u id a tio n  ou de d isso lu tio n  n'a é té  déclarée.

Activités économ iques et nom bre de salariés

1er secteur d'activité^______ __ _ _ _ _ _ _  __ ____ _ _

Code d 'a c tiv ité  é co no m iqu e  (CAE) 7215

I A c tiv ité  Sociétés de portefeuille (holdings)

j Précis ions ( fa c u lta tiv e s ) COMPAGNIE DE "HOLDING"

|_______________ __________ ________ _________________________ ______

2e secteur d'activité ___ _____________ ___________________ ______ _______

j A ucun re n se ig n e m e n t n 'a é té  déc la ré . [

Nom bre de s a l a r i é s ________ __ ___ ____ ______ _ _  ____  _  ______  ____ ______ _____ _

N o m bre  de sa lariés au Q uébec 

Aucun

Convention  unanim e, actionnaires, adm in istrateurs, d irigeants et fondé de pouvoir

Actionnaires

Prem ier actionnaire
Le p re m ie r a c tio n n a ire  e s t m a jo r ita ire .

Nom  ST-PIERRE, CLAUDE

A dresse 835 rue du Glacis Montréal (Québec) H2L5E6 Canada
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Convention unanime des a u x i l ia ir e s  _  _

Il n 'e x is te  pas de co n ve n tio n  u n an im e  des a c tio n n a ire s . |
...................... .......................... ................... .... ... ...... ....... .....  ... i

Liste des adm inistrateurs

Nom  ST-PIERRE, CLAUDE

D ate  du d é b u t de la cha rge  

D ate  de fin  de la cha rge

F onctions a c tu e lle s  Président

Adresse 835 rue du Glacis Montréal (Québec) H2L5E6 Canada

Dirigeants non m em bres du conseil d'adm inistration

A ucun d ir ig e a n t non m e m b re  du conseil d ’a d m in is tra tio n  n 'a  é té  déclaré .

Fondé de pouvoir

A ucun fo n d é  de p o u v o ir  n 'a é té  déc laré .

Adm inistrateurs du bien d'autrui

I A ucun a d m in is tra te u r  du bien d 'a u tru i n 'a é té  déclaré .

Établissem ents

| Aucun é ta b lisse m e n t n 'a é té  déc laré .

Docum ents en traitem ent

f
| A ucun d o c u m e n t n 'e s t a c tu e lle m e n t tra ité  p a r le R eg is tra ire  des e n tre p rise s .

Index des docum ents

Docum ents consërvés

Type de docum ent _
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 20 17  

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 20 16  

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015  

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 20 14  

DÉCLARATION DE M ISE À JOUR ANNUELLE 2013  

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012  

D é c la ra tion  an nu e lle  2011 

D é c la ra tion  an n u e lle  2010  

É ta t e t d é c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  2009  

É ta t e t d é c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  2008  

É ta t e t d é c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  2007  

É ta t e t d é c la ra tio n  de re n se ig n e m e n ts  2006  

D é c la ra tion  an nu e lle  2005  

D é c la ra tion  a n nu e lle  20 04

Date de dépôt au registre
2 0 1 8 -0 5 -2 6

2 0 1 7 -0 6 -0 3

2 0 1 6 -0 5 -2 0

2 0 1 5 -0 3 -1 6

2014-06-16
2 0 1 3 -0 6 -2 0

2 0 1 2 -0 6 -1 1

2 0 1 1 -0 6 -2 7

2 0 1 0 -0 7 -0 3

2 0 0 9 -0 6 -1 5

2 0 0 8 -0 8 -0 5

2 0 0 7 -0 6 -2 7

2 0 0 6 -0 2 -0 3

2 0 0 4 -1 0 -0 8
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Type de docum ent m Date de ^ B ô t  au registre
D é c la ra tion  an nu e lle  2003 2 0 0 3 -1 1 -2 9

D é c la ra tion  an n u e lle  2002 2 0 0 2 -1 1 -2 2

D é c la ra tion  an n u e lle  2001 2 0 0 1 -1 1 -2 9

D é c la ra tion  an n u e lle  2000 2 0 0 0 -1 0 -1 3

D é c la ra tion  an n u e lle  1999 1 9 9 9 -1 2 -0 1

D é c la ra tion  an n u e lle  1998 1 9 9 8 -1 0 -1 0

D é c la ra tion  an n u e lle  1997 1 9 9 8 -0 2 -0 4

D é c la ra tion  an n u e lle  1996 1 9 9 6 -1 1 -2 8

D é c la ra tion  an nu e lle  1995 1 9 9 5 -1 1 -2 9

D é c la ra tion  d 'im m a tr ic u la tio n 1 9 9 5 -0 1 -3 0

In d e x  d e s  n o m s

1 D ate  de m ise à jo u r  de l'in d e x  des nom s 1 9 9 3 -0 1 -2 8  I
)

Nom

Nom Versions du nom dans 
une autre langue

Date de 
déclaration du 

nom

Date de déclaration du 
retrait du nom

Situation

2 9 6 9 -4 2 0 5  
QUÉBEC INC.

1 9 9 3 -0 1 -2 8 En
v ig u e u r

Autres nom s utilisés au Québec

Aucun a u tre  nom  u tilisé  au Q uébec n'a é té  déclaré .

Québec ü«
©  G ouvernem en t du Québec
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O ffice
de lit protection 
du consommateur El El 

ES El

Comité consultatif des agents de voyages

Le C om ité  consu lta tif des agents de voyages a été créé en 2004 par une m odification au R èglem ent sur les agents de 
voyages.

Rôle du comité
Le C om ité  consu lta tif des agents de voyage :

• conseille  la m in istre responsable  de l’O ffice de la protection du consom m ateur su r tou t su je t re la tif aux activités 
des agents de voyages;

• donne son avis à la m in istre sur tou te question qu ’e lle lui soum et.

Composition
Le C om ité  est com posé de 9 m em bres, soit :

• la présidente de l’O ffice de la protection du consom m ateur;
• 8 m em bres nom m és par la m in istre responsable  de l’O ffice.

Parm i les m em bres nom m és par la m in istre :

• 4  sont nom m és après consulta tion de représentan ts du secteur du voyage;
• 2 sont nom m és après consulta tion de représentan ts des consom m ateurs;
• 2 son t nom m és po ur rep résen te r l'adm in istra tion gouvernem entale.

Membres actuels
Le C om ité  est actue llem ent com posé des m em bres suivants :

• M. André  A llard, O ffice de la protection du consom m ateur;
• M me Sylvie De Bellefeu ille , O ption consom m ateurs;
• M. Bernard Bussières, Associa tion  des tours opéra teurs du Q uébec;
• M. Jean Colle tte, A ssocia tion  des agents de voyages du Q uébec;
• M. M arc C roteau, m in istère des A ffa ires m unicipa les et de l’O ccupation du territo ire ;

• M me G inette  G alarneau, O ffice de la protection du consom m ateur;
• M me Laurence M arget, G roupe de recherche en anim ation et p lanification économ ique de Q uébec (G RAPE);

• M me M anon M artel, Associa tion  canad ienne des agences de voyages (AC TA-Q uébec);
• M. C laude S t-P ierre , Associa tion  des tours opéra teurs du Q uébec.

D ern ière m odification : 20 m ars 2017

Vous n 'avez pas trouvé réponse à vos questions? Nous vous invitons à nous té léphoner.

Québec iK
© Gouvernement du Québec, 2018

https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/office/comite/agent-voyage/
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P u b lié  le  16 a o û t 2018 à 05h00  | Mis à jour le 16 août 2018 à 06h14

Affaire Sinorama: les clients en sauront plus aujourd'hui

Le 24 juillet dernier, l'Office de la protection du consommateur avait nommé 
un administrateur provisoire et annoncé son intention de ne pas renouveler le 
permis d'agent de voyages de Vacances Sinorama, une intention confirmée 
le 7 août.
Photo Edouard Plante-Fréchette, archives La Presse

Marc Tison 
La Presse
Les clients de Vacances Sinorama qui ont acheté 
un voyage pour l'Europe ou l'Asie seront 
informés à partir d'aujourd'hui des conditions du 
séjour de remplacement que leur propose 
l'administrateur provisoire 
PricewaterhouseCoopers (PwC).

« J’ai reçu les soumissions lundi soir et mardi, je 
les ai transmises à l'Office de la protection du 
consommateur pour approbation, et j'ai eu 
l'approbation ce matin [mercredi] », a indiqué hier 
Christian Bourque, premier vice-président et 
associé responsable de la pratique de 
restructuration au Québec chez PwC.

L'administrateur a retenu les soumissions des 
voyagistes Chanteclerc et Traditours pour 
l'organisation de séjours équivalents aux 
voyages initialement achetés auprès de 
Sinorama.

Les voyageurs obtiendront le même itinéraire, dans les mêmes villes, avec des hôtels de même catégorie et des repas 
équivalents, assure Christian Bourque. « On voulait arriver avec quelque chose de précis. Jusqu'à lundi soir, je n'avais pas 
encore quelque chose de concret que je pouvais leur offrir. Là, c'est fait. »

Les clients dont le départ était prévu au plus tard le 9 septembre seront contactés par les agents des deux voyagistes ou de 
leurs agences affiliées.

Le surcoût est absorbé par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).

Une cinquantaine de voyages en Asie sont prévus entre le 21 août et le 9 septembre, touchant 1181 clients. Les 18 envolées 
à destination de l'Europe engagent près de 200 passagers.

« Ils vont devoir choisir s'ils prennent le voyage ou s'ils veulent simplement être indemnisés pour ce qu'ils ont payé », a 
informé M. Bourque.

Les voyages dont le départ était prévu après le 9 septembre seront remboursés par le Fonds d’indemnisation.

« Pour la question des réclamations, dans les prochains jours, une offensive importante va être faite, a poursuivi 
l'administrateur provisoire. Je suis à m'adjoindre un sous-traitant pour nous aider. On va traiter ce volume de réclamations, qui 
est important, de façon efficace. »

Le 24 juillet dernier, la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Use Thériault, a annoncé 
l'abolition du délai de six mois pour tout remboursement. Dorénavant, les clients des agents de voyages pourront être 
indemnisés « suivant le traitement de leur demande ».

Jusqu'à présent, 132 des 338 voyages en autocar organisés en Amérique du Nord par Vacances Sinorama ont été annulés en 
raison d'un nombre insuffisant de billets vendus, en conformité avec la politique d’annulation habituelle de Sinorama.

Depuis l'intervention de l'administrateur provisoire, le 24 juillet dernier, quelque 9100 passagers ont voyagé en autocar.

S in o ra m a  c o n te s te

Par ailleurs, le cabinet Mitchell Gattuso SENC, qui représente Vacances Sinorama, a déposé hier au Tribunal administratif du 
Québec deux requêtes en contestation et en suspension d'exécution des décisions que l'Office de la protection du

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/transports/201808/16/01-5193171-affaire-sinorama-les-clients-en-sauront-plus-aujourdhui.php 1/3
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consommateur (OPC) a rendues dans le dossier de l'agence montréalaise.

arc Tison | Transports

Le 24 juillet dernier, l'OPC avait nommé un administrateur provisoire et annoncé son intention de ne pas renouveler le permis 
d'agent de voyages de Vacances Sinorama, une intention confirmée le 7 août.

« Nous sommes persuadés que le tribunal accueillera favorablement nos arguments et va rétablir les faits », a indiqué l'avocat 
Brian Mitchell.

P e n d a n t ce  te m p s , en  O n ta r io

En Ontario, les 5000 clients et plus de Sinorama Holidays ont jusqu'au 11 février 2019 pour demander le remboursement de 
leur voyage annulé au fonds d'indemnisation de la province.

La filiale ontarienne a cessé ses activités le 8 août dernier lorsqu'elle a remis volontairement son permis.

Le fonds ontarien limite les indemnisations à un total de 5 millions par événement. Il est donc possible que l'argent ne couvre 
pas l'entièreté des pertes de tous les clients de Sinorama dans la province voisine.

Si le client a payé par carte de crédit, il doit avoir d'abord demandé le remboursement de son achat auprès de la société 
émettrice de sa carte pour avoir droit au remboursement de la part du fonds d'indemnisation de l'industrie, a précisé Dorian 
Werda, vice-président aux opérations du Travel Industry Council of Ontario (TICO), qui joue le rôle de l'OPC en Ontario en 
matière de voyages. C'est seulement si l'émetteur de la carte de crédit refuse de rembourser le consommateur que le fonds 
d'indemnisation entre en jeu.

- Avec André Dubuc, La Presse
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Objet : Vacances Slnorama Inc. et Hong Qlan
et Office de la protection du consommateur 
No, Dossier TAQ : SAE-M.277884-1808 
N/d ; 2055992

Madame,
Monsieur,

Je suis le procureur mandaté pour représenter la présidente de l'Office de la protection du 
consommateur dans le dossier cité en objet.

Pour toute Information concernant ce dosBler, veuillez communiquer avec le soussigné 
dont les coordonnées apparaissent cl-dessous.

Veuillez agréer, l'expression de mes salutations les plus cordiales.

Marc Migneault, avocat
Allard, Simard, avocats
100, rue Laviolette, RC 11
Trois-Rivières (Québec) Q9A 5S9
Téléphone : (614) 253-8558 poste 3426
Télécopieur : (819) 371-6489
Courriel ; marc,mianeault@opc,ciouv.cic.cfl
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N°:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
(Section des affaires économiques)

VACANCES SINORAMA INC.

et

HONG QIAN

et
Requérants

OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

Intimé

REQUÊTE EN SUSPENSION D’EXÉCUTION DE DÉCISIONS DE L’OFFICE DE LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

•. • ■ (Art. 107 de la Loi sur la justice administrative)

AUX JUGES ADMINISTRATIFS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, LES
REQUÉRANTS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

Sommaire des faits

1. Les requérants ont déposé, en date des présentes, une Requête introductive d’un 
recours en contestation de deux (2) décisions de l’Office de la protection du 
consommateur (« OPC ») rendues les 24 juillet et 7 août 2018 (les « Décisions ») 
dans le dossier portant le n° 2055992, ordonnant ultimement la remise de leur permis 
n° 702569 (« Contestation »), le tout tel que plus amplement détaillé dans ladite 
Contestation annexée aux présentes;

2. Les requérants réitèrent les faits tels que détaillés dans leur Contestation;

3. Tel que plus amplement décrit dans leur Contestation :

a. La requérante Vacances Sinorama inc. est une corporation québécoise 
d’envergure internationale, constituée en 2004 en vertu de la Loi sur les 
compagnies partie 1A, RLRQ, c. C-38;

b. Elle est l’une des agences de voyages à la croissance la plus rapide en 
Amérique du Nord, renommée pour son service à la clientèle exceptionnel, la 
fiabilité de ses services et la satisfaction incomparable de ses clients;
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c. En 2017, 15 000 Québécois ont voyagé en Asie à prix abordable et 
concurrentiel par l’entremise de la requérante, alors qu’elle a commencé en 
2005 avec 200 passagers;

d. La requérante est un joueur important dans l’industrie touristique montréalaise. 
Ses opérations ont un impact significatif sur le taux d’occupation des vols 
directs d’Air Canada vers la Chine et le Japon, la réputation de l’Aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau et la vitalité économique de la région de 
Montréal, notamment en raison de ses partenariats avec des compagnies 
d’autocar et d’hôtellerie, ainsi qu’avec plusieurs autres fournisseurs au 
Québec;

e. La requérante a, jusqu’au 7 août dernier, plus de 160 employés au Québec;

f. Le requérant Hong Qian est titulaire du permis d’agent de voyages n° 702569 
pour le compte de la requérante, en tout temps pertinent au présent litige;

g. Le 24 juillet 2018, l’OPC rend une décision dans le dossier n° 2055992 pour le 
permis n° 702569, nommant un administrateur provisoire pour Vacances 
Sinorama inc. et lui accordant tous les pouvoirs conférés par la Loi sur les 
agents de voyages (« LAV ») jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la 
présidente déléguée sur le renouvellement du permis (ci-après « Décision du 
24 juillet »). À cette date, l’OPC surveille déjà les opérations de la requérante 
par l’entremise d’une firme comptable dont les services ont été retenus par 
l’OPC aux frais des requérants;

h. Dans la Décision du 24 juillet, l’OPC accorde 10 jours à Vacances Sinorama 
inc. pour présenter ses observations sur la nécessité de cette nomination et de 
son maintien. Dans l’intérim, par contre, et nonobstant la présence de la firme 
comptable ci-haut mentionnée, l’administrateur provisoire prend contrôle des 
opérations de la requérante et demeure opaque, tout en procédant à ce qui 
semble être une fermeture organisée de l’entreprise;

i. Nonobstant les discussions qui se poursuivent entre l’OPC et les requérants, 
ainsi que l’absence de l’avocat des requérants durant une rencontre en date 
du 2 août 2018 en raison de la non-disponibilité annoncée de celui-ci jusqu’au 
12 août 2018, le 7 août 2018, l’OPC rend une décision fatale, refusant de 
renouveler le permis des requérants et en ordonnant sa remise;

4. Les actions draconiennes de l’OPC ayant résulté en un refus de renouveler le permis 
des requérants sont outrageusement disproportionnées vis-à-vis les fautes alléguées 
et la situation financière réelle de la requérante;

5. Les Décisions ont pour conséquence la fin des opérations de la requérante et exposent 
les requérants et des tiers à une cascade de dommages collatéraux de l’ordre d’au 
moins 15 millions de dollars, qu’ils ne sont pas en mesure de mitiger en raison des 
contraintes déraisonnables qui leur sont imposées;
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Urgence et préjudice sérieux et irréparable

6. Sans intervention immédiate du Tribunal, l’exécution des Décisions risque de causer 
un préjudice sérieux et irréparable aux requérants du fait qu’il n’y aura plus rien à 
sauver au sein de l’entreprise de la requérante dans quelques jours;

7. En effet, sans intervention immédiate du Tribunal :

a. la fermeture complète de la requérante sera assurée dans les prochains jours, 
entraînant;

i. la mise à pied d’environ 160 employés de la requérante;

ii. la perte de confiance du public, de la clientèle, de l’image de marque, 
ainsi que leurs employés clés;

iii. une perte financière de plus 15 millions de dollars pour la requérante;

iv. des pertes financières pour les entreprises qui s’appuient sur la 
requérante pour une part importante de leurs affaires, incluant l’impact 
négatif sur les compagnies aériennes domestiques qui bénéficiaient du 
volume d’affaires généré par la requérante;

v. le retrait permanent d’un concurrent important du marché;

vi. le retrait d’une offre de voyages à bas prix pour les Québécois, en 
comparaison à ceux offerts par les compétiteurs;

vii. une ouverture à l’appropriation injustifiée de parts de marché par des 
compétiteurs;

viii. l’utilisation abusive des sommes appartenant à la requérante;

b. les requérants subiront un préjudice sérieux et irrémédiable à leur réputation 
commerciale, notamment en raison du rayonnement médiatique du contenu 
des Décisions;

Apparence de droit

8. La Décision du 7 août 2018 est entachée d’erreurs manifestes, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans la Contestation;

9. Alors qu’ils étaient sous étude, les requérants ont signé un engagement volontaire qui 
a été accepté par l’OPC (« Engagement volontaire ») afin de répondre à ses directives 
et préoccupations suite à une plainte, tout en poursuivant des discussions avec cette 
dernière quant à l’opportunité pour la requérante d’ajuster la manière de procéder 
avec les dépôts aux comptes en fidéicommis compte tenu de son modèle d’affaires 
unique et des conflits de lois applicables;
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10. L’OPC a manifestement manqué à ses obligations d’équité procédurale, tel que plus 
amplement détaillé dans la Contestation;

11. Notamment, depuis la Décision du 24 juillet 2018, l’administrateur provisoire gère les 
affaires de la requérante de manière opaque et l’OPC ne donne aux requérants 
aucune opportunité significative et réelle de faire valoir ses observations sur la nature 
et la nécessité de sa nomination et son rôle;

Prépondérance des inconvénients

12. Il est respectueusement soumis que l’ordre public ne sera aucunement mis en danger 
si la suspension d’exécution des décisions est accordée;

13. À tout événement, les risques de préjudice irréparable aux requérants sont 
manifestement supérieurs à tout risque allégué pour le public;

14. La prépondérance des inconvénients milite en faveur des requérants considérant 
l’éventail de mesures de surveillance disponibles à l’OPC pour garantir toute 
protection jugée nécessaire par celui-ci sans arrêter définitivement les opérations de 
la requérante, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur le recours en 
contestation des Décisions;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente requête;

SUSPENDRE l’exécution des décisions rendues les 24 juillet 2018 et 7 août 2018 
par l’Office de la protection du consommateur dans le dossier n° 2055992 pour le 
permis n° 702569, afin que la requérante Vacances Sinorama inc. puisse opérer 
jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours en contestation de ces décisions.

LE TOUT avec frais de justice.

Montréal, le 15 août 2018

MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
Avocats des requérants
VACANCES SINORAMA INC. &
HONG QIAN
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné, Hong Qian, domicilié et résidant au 3675, avenue des Cerisiers, ville de 
Brassard, province de Québec, J4Z 3S8, déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis l’un des requérants et président de la requérante Vacances Sinorama inc. 
dans la présente instance;

2. À ma connaissance, tous les faits allégués dans ma Requête en suspension 
d’exécution de décisions de l ’Office de la protection du consommateur sont vrais 
et exacts.

ET J’AI SIGNÉ :

HONG QIAN
Requérant

A,
Serment prêté devant moi
à Montréal, le 15 août 2018
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De : Maurane Cloutier fmailto:mcloutier@mitchellgattuso.coml 
Envoyé : 16 août 2018 16:16
À : Tribunal administratif <Tribunal.administratif(5>taq.gouv.qc.ca>
Ce : Brian Mitchell <bmitchell@rnitcheligattuso.com>
Objet : Vacances Sinorama inc. et al. c. OPC (TAQ: SAE-M-277664-1808 / N/D: 4785-001)

REÇU À MONTRÉAL 

4  6  AOUT 2018
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
______ DU QUEBEC

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie de la requête en suspension d'exécution de décisions de l'Office de la 
protection du consommateur modifiée, dont l'original a été déposé plus tôt cet après-midi au bureau de 
Montréal.

Nous saisissons cette opportunité afin de réitérer la nécessité de mettre cette requête au rôle de façon 
urgente, notamment pour les motifs plus amplement décrits dans les modifications apportées à ladite 
requête.

Dans l'attente de vos nouvelles, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Mitchell Gattuso
A V Q C  A  T 5 i  t  A W V E K s"
Acr.vrs oc m asg u ss os co m m .=rc.f̂  t p - oi-m ark  agen ts

1010 Sherbrooke Ouest- 
Suite 2200, Montréal (Qc)
H3A 2R7, Canada

Ce courriel contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou soumis au secret professionnel de l'avocat. Si vous riétes pas le véritable destinataire, la diffusion 
ou l'usage de ce courriel, des renseignements qu'il contient ou des documents qui lui sont joints pourrait être illégal. Il est donc strictement interdit de les diffuser ou de les 
utiliser. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez en aviser l’expéditeur immédiatement et veuillez le supprimer sans le lire, l'imprimer, le sauvegarder ou le 
diffuser. Merci de votre aimable collaboration.

This e-mail contains information thaï may be confidential or solicitor/client privileged. If you are not the intended récipient, anv disclosure or other use of this e-mail or the 
information contained herein or attached hereto may be unlawful and is strictly prohibited. If you hâve received this e-mail in error, please notify thesender immediately and 
delete this e-mail without reading, printing, copying or forwarding it to anyone. Tliank you for your kind coopération.

Maurane Cloutier
Avocate /Attorney
Tél.: (514) 284-2322 ext. 264
Télec.: (514) 284-3483
Courriel: mdoutier@mitchellgattuso.com
Site web: www.mitcheIlgattuso.com

mailto:mcloutier@mitchellgattuso.coml
mailto:bmitchell@rnitcheligattuso.com
mailto:mdoutier@mitchellgattuso.com
http://www.mitcheIlgattuso.com


CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N°: SAE-M-277664-1808

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
(Section des affaires économiques)

VACANCES SINORAMA INC.

REÇU A  MONTRÉAL et

1 6  AOUT 2018
HONG QIAN

Requérants
et

OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

Intimé

REQUÊTE EN SUSPENSION D’EXÉCUTION DE DÉCISIONS DE L ’OFFICE DE LA 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR MODIFIÉE

(Art. 107 de la Loi sur la justice administrative)

AUX JUGES ADMINISTRATIFS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, LES
REQUÉRANTS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

Sommaire des faits

1. Les requérants ont déposé, en date des présentes, une Requête introductive d’un 
recours en contestation de deux (2) décisions de l’Office de la protection du 
consommateur (« OPC ») rendues les 24 juillet et 7 août 2018 (les « Décisions ») 
dans le dossier portant le n° 2055992, ordonnant ultimement la remise de leur 
permis n° 702569 (« Contestation »), le tout tel que plus amplement détaillé dans 
ladite Contestation annexée aux présentes;

2. Les requérants réitèrent les faits tels que détaillés dans leur Contestation;

3. Tel que plus amplement décrit dans leur Contestation :

a; La requérante Vacances Sinorama inc. est une corporation québécoise 
d’envergure internationale, constituée en 2004 en vertu de la Loi sur les 
compagnies partie 1A, RLRQ, c. C-38;

b. Elle est l’une des agences de voyages à la croissance la plus rapide en 
Amérique du Nord, renommée pour son service à la clientèle exceptionnel, la 
fiabilité de ses services et la satisfaction incomparable de ses clients;
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c. En 2017, 15VÏ.Q||0 Québécois ont voyagé en Asie à prix abordable et 
concurrentielJflrf l’entremise de la requérante, alors qu’elle a commencé en 
2005 avec 200 passagers;

d. La requérante est un joueur important dans l’industrie touristique 
montréalaise. Ses opérations ont un impact significatif sur le taux 
d’occupation des vols directs d’Air Canada vers la Chine et le Japon, la 
réputation de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et la vitalité 
économique de la région de Montréal, notamment en raison de ses 
partenariats avec des compagnies d’autocar et d’hôtellerie, ainsi qu’avec 
plusieurs autres fournisseurs au Québec;

e. La requérante a, jusqu’au 7 août dernier, plus de 160 employés au Québec;

f. Le requérant Hong Qian est titulaire du permis d’agent de voyages n° 702569 
pour le compte de la requérante, en tout temps pertinent au présent litige;

g. Le 24 juillet 2018, l’OPC rend une décision dans le dossier n° 2055992 pour 
le permis n° 702569, nommant un administrateur provisoire pour Vacances 
Sinorama inc. et lui accordant tous les pouvoirs conférés par la Loi sur les 
agents de voyages (« LAV ») jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la 
présidente déléguée sur le renouvellement du permis (ci-après « Décision du 
24 juillet »). À cette date, l’OPC surveille déjà les opérations de la requérante 
par l’entremise d’une firme comptable dont les services ont été retenus par 
l’OPC aux frais des requérants;

h. Dans la Décision du 24 juillet, l’OPC accorde 10 jours à Vacances Sinorama 
inc. pour présenter ses observations sur la nécessité de cette nomination et 
de son maintien. Dans l’intérim, par contre, et nonobstant la présence de la 
firme comptable ci-haut mentionnée, l’administrateur provisoire prend 
contrôle des opérations de la requérante et demeure opaque, tout en 
procédant à ce qui semble être une fermeture organisée de l’entreprise;

i. Nonobstant les discussions qui se poursuivent entre l’OPC et les requérants, 
ainsi que l’absence de l’avocat des requérants durant une rencontre en date 
du 2 août 2018 en raison de la non-disponibilité annoncée de celui-ci jusqu’au 
12 août 2018, le 7 août 2018, l'OPC rend une décision fatale, refusant de 
renouveler le permis des requérants et en ordonnant sa remise;

4. Les actions draconiennes de l’OPC ayant résulté en un refus de renouveler le 
permis des requérants sont outrageusement disproportionnées vis-à-vis les fautes 
alléguées et la situation financière réelle de la requérante;

5. Les Décisions ont pour conséquence la fin des opérations de la requérante et 
exposent les requérants et des tiers à une cascade de dommages collatéraux de 
l’ordre d’au moins 15 millions de dollars, qu’ils ne sont pas en mesure de mitiger en 
raison des contraintes déraisonnables qui leur sont imposées;
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Urgence et préjudice sérieux et irréparable

6. Sans intervention immédiate du Tribunal, l’exécution des Décisions risque de causer 
un préjudice sérieux et irréparable aux requérants du fait qu’il n’y aura plus rien à 
sauver au sein de l’entreprise de la requérante dans quelques jours;

7. En effet, sans intervention immédiate du Tribunal :

a. la fermeture complète de la requérante sera assurée dans les prochains 
jours, entraînant;

i. la mise à pied d’environ 160 employés de la requérante;

1. Le 7 août 2018, 34 employés ont été avisés de la décision prise 
par PwC de les licencier, mettant fin à leur emploi ce jour 
même. À  la fin de la journée, ces employés ont été escortés par 
un agent de sécurité;

2. En date du 15 août, PwC avise la requérante que les vacances 
accumulées à paver et les indemnités applicables relativement 
auxdits employés sont « de la responsabilité de Vacances 
Sinorama Inc, et de ses dirigeants», et ce. alors qu’il contrôle 
les comptes de la requérante. PwC demande à la requérante de 
préparer les relevés d’emploi sans l’instruire quant à leur 
contenu;

3. Après de nombreuses demandes, la requérante doit attendre 
une confirmation d'approbation de PwC quant aux instructions à 
être données au service de paie concernant les salaires dus 
aux employés actuels et licenciés, et ce n’est qu’auiourd’hui 
qu'un montant représentant uniquement le salaire de base pour 
les services rendus a été libéré par PwC pour paiement. La 
procédure pour le paiement des salaires pour services rendus 
(lors de la prochaine période de paie) ainsi que pour les 
vacances et indemnités payables suite aux décisions de PwC 
demeure à cette date inconnue;

ii. la perte de confiance du public, de la clientèle, de l’image de marque, 
ainsi que leurs employés clés;

iii. une perte financière de plus 15 millions de dollars pour la requérante;

iv. des pertes financières pour les entreprises qui s’appuient sur la 
requérante pour une part importante de leurs affaires, incluant l’impact 
négatif sur les compagnies aériennes domestiques qui bénéficiaient du 
volume d’affaires généré par la requérante;

v. le retrait permanent d’un concurrent important du marché;
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vi. le retrait d’une offre de voyages à bas prix pour les Québécois, en 
comparaison à ceux offerts par les compétiteurs;

vii. une ouverture à l’appropriation injustifiée de parts de marché par des 
compétiteurs;

1. En date du 11 août 2018. l'entreprise Tours Chanteclerc. dont le 
directeur général, M. Claude St-Pierre, est membre du Comité 
consultatif des agents de voyages de l’QPC. publie plusieurs 
annonces publicitaires dans La Presse + pour des voyages à 
destination de la Chine;

2. En date du 16 août 2018, La Presse rapporte due l’OPC a 
approuvé le fait que deux compétiteurs prendront en charge les 
voyages organisés par le requérante, soit Tours Chanteclerc et 
Voyages Traditours:

3. En effet, La Presse rapporte que PwC a retenu les soumissions 
des Tours Chanteclerc et de Voyages Traditours. citant ainsi le 
représentant de PwC : « J'ai reçu les soumissions lundi soir et 
mardi, ie les ai transmises à l'Office de la protection du 
consommateur pour approbation, et i'ai eu l'approbation ce 
matin fmercredil »;

4. Le fait qu’un compétiteur direct siégeant sur le Comité 
consultatif des agents de voyages de l’OPC ne se soit pas retiré 
d’une situation apparente de conflit d’intérêts constitue une 
entrave à la justice qui doit être adressée de façon urgente;

viij. l’utilisation abusive des sommes appartenant à la requérante;

b. les requérants subiront un préjudice sérieux et irrémédiable à leur réputation 
commerciale, notamment en raison du rayonnement médiatique du contenu 
des Décisions;

Apparence de droit

8. La Décision du 7 août 2018 est entachée d’erreurs manifestes, le tout tel que plus 
amplement détaillé dans la Contestation;

9. Alors qu’ils étaient sous étude, les requérants ont signé un engagement volontaire 
qui a été accepté par l’OPC (« Engagement volontaire ») afin de répondre à ses 
directives et préoccupations suite à une plainte, tout en poursuivant des discussions 
avec cette dernière quant à l’opportunité pour la requérante d'ajuster la manière de 
procéder avec les dépôts aux comptes en fidéicommis compte tenu de son modèle 
d’affaires unique et des conflits de lois applicables;
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10-L'OPC a manifestement manqué à ses obligations d’équité procédurale, tel que plus 
amplement détaillé dans la Contestation;

11. Notamment, depuis la Décision du 24 juillet 2018, l’administrateur provisoire gère les 
affaires de la requérante de manière opaque et l’OPC ne donne aux requérants 
aucune opportunité significative et réelle de faire valoir ses observations sur la 
nature et la nécessité de sa nomination et son rôle;

Prépondérance des inconvénients

12,11 est respectueusement soumis que l’ordre public ne sera aucunement mis en 
danger si la suspension d’exécution des décisions est accordée;

13.À tout événement, les risques de préjudice irréparable aux requérants sont 
manifestement supérieurs à tout risque allégué pour le public;

14 La prépondérance des inconvénients milite en faveur des requérants considérant 
l’éventail de mesures de surveillance disponibles à l’OPC pour garantir toute 
protection jugée nécessaire par celui-ci sans arrêter définitivement les opérations de 
la requérante, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur le recours en 
contestation des Décisions;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente requête;

SUSPENDRE l’exécution des décisions rendues les 24 juillet 2018 et 7 août 
2018 par l’Office de la protection du consommateur dans le dossier n° 2055992 
pour le permis n° 702569, afin que la requérante Vacances Sinorama inc. puisse 
opérer jusqu’à la décision du Tribunal sur le recours en contestation de ces 
décisions.

LE TOUT avec frais de justice.

Montréal, le 16 août 2018

J / fk A p / I  & / Æ d v  cfl -X - e- . 
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C. 
Avocats des requérants 
VACANCES SINORAMA INC. & 
HONG QIAN
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné, Hong Qian, domicilié et résidant au 3675, avenue des Cerisiers, ville de 
Brassard, province de Québec, J4Z 3S8, déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis l’un des requérants et président de la requérante Vacances Sinorama 
inc. dans la présente instance;

2. À ma connaissance, tous les faits allégués dans ma Requête en suspension 
d’exécution de décisions de l ’Office de la protection du consommateur modifiée 
sont vrais et exacts.

HONG QIAN j
D û n i  l û r o n f  •Requérant

Serment prêté devant moi
à Montréal, le 16 août 2018

it!»
j»
fit
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Maurane Cloutier

From: Maurane Cloutier
Sent: Thursday, August 16, 2018 2:16 PM
To: 'marc;migneault@opc.gouv.qc.ca'
Ce: Brian Mitchell
Subjeet: Notification - Vacances Sinorama inc. et al. c. OPC (TAQ: SAE-M-277664-1808 / N/D:

4785-001)
Attachments: 3. Requête en suspension d'exécution de décisions modifiée - 2018.08.16.pdf

Cher confrère,

À la demande de Me Mitchell, veuillez trouver ci-joint une Requête en suspension d'exécution de décisions de l'Office de 
la protection du consommateur modifiée, laquelle sera déposée au dossier du Tribunal aujourd'hui.

Cordialement,

Maurane Cloutier
Avocate /A ttorney  
TéL: (514) 284-2322 ext. 264 
Télec.: (514) 284-3483 
Courriel: mcIoutier@mitchellgattuso.com 
Site web; www.mitchelkattuso.com
Ce covrnei contient des renseignements qui. peuvent être confidentiels ou soumis au secret professionnel de l'avocat. Si vous n’étes pas le véritable destinataire, la diffusion ou l’usage de ce courriel, 
des renseignements qu’il coudent ou des documents qui lui sont joints pourrait être illégal. D est donc strictement interdit de les diffuser ou de les utiliser. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, 
veuillez en aviser l’expéditeur immédiatement et veuillez le supprimer sans le lire, i’Imprimer, le sauvegarder ou le diffuser. Merci de votre aimable collaboration.

This e-maiJ contains information that may be confidential or solicitor/client privileged. If you are not the intended récipient, any disclosure or otiier use of this e-mail or the information contained 
herein or attachcd hereto may be unlawful and ïs strictly prohibited. If you hâve received this e-mail in error, please notify the sender immcdiately and delele this e-mail without reading, printing, 
copÿing or forwarding itto  anyone. Thank you foryour kind coopération.

M i t c h e l l  G a t tu s o

Af f>;tî  c-e « av* rx- Mfp.ct / Ar.rnrs

1010 Sherbrooke Ouest 
Suite 2200, Montréal (Qc)
H3A 2R7, Canada
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N° : SAE-M-277664-1808 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section des affaires économiques) 
PROVINCE DE QUÉBEC

VACANCES SINORAMA INC.

-et-

HONG QIAN

Requérants
-et-

OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR

Intimé

, 4785-001 _____Me Brian R. Mitchell

REQUÊTE EN SUSPENSION 
D’EXÉCUTION DE DÉCISIONS DE 
L’OFFICE DE LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR MODIFIÉE

(Art. .107 de la Loi sur la justice 
administrative)

ORIGINAL
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Page: 1<>TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
du Québec

PROCES-VERBAL
Audience sur requête incidente

No dossier TAQ: SAE-M-277664-1808
Nature(s): 401.000 LOI SUR LE S  AGENTS DE VOYAGES

Date(s): 24 août 2018 Heure: 9 h 30

Membre(s): Stéphan F. Dulude

Lieu: Tribunal administratif du Québec, 22e étage 
Montréal

Identification des parties Qualité 'Adresse
Vacances Sinorama inc. Partie requérante 

Prés. [ ] Abs.

Mitchell, Gattuso 
(Brian Mitchell) 
Hong Qian

Mitchell, Gattuso 
(Brian Mitchell)

( V r é Ü û r i c  ^ S c r a r ç ^

C. MAür~oirv« C W K e r ^

Représe 
Prés. [

M. Hong Qlan
998, boul. Saint-Laurent, bureau 518, C.P. 
008
Montréal QC H2Z 9Y9 ___ _________ _
1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2200 
Montréal QC H3A 2R7

No tél / No fax
(514)909-3988(R) 1 
(514) 866-3388(F) |

.J
(514) 284-2322(B) 
(514) 284-3483(F)

3675, avenue des Cerisiers 
Brassard QC J4Z 3S8

(514) 909-3988(R) 
(514) 866-3388(F)

1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2200 
Montréal QC H3A 2R7

(514) 284-2322(B) 
(514) 284-3483(F) 

autres parties (verso)...

INFORMATION SUR LA SEANCE

geqtjsuifés: \  A e>ÀCP\[ ] Audience du recours introductif (y compris les 
/equêtes incidentes)

[\/ Audience sur requête incidente 

[ ] Conciliation 

[ ] Conférence préparatoire 

[ ] Visite des lieux 

[ ] Appel de rôle 

[ ] Téléconférence (tél. ou autre)

[ Vf Enregistre! 
Responsable

NÔmErëTcT
t i f i .

< ère
Sténographe:

Interprète:

Ass. 
- [  ]

Ass. 
-[ 1

RESULTATS

[ ] Récusation
[ ] Acquiescement à jugement 
[ ] Désistement à l’audience 
[ ] Désistement à produire le 
[ ] Règlement à l'audience 
[ ] Règlement à produire le

I I I

I I I  I
A M J

[ ] Remise accordée à la demande de

Motifs

[ ] Audience ex parte 

[ ] Décision à l'audience 

[ ] Motifs à rédiger

DURÉE
Date nVtokHi

Date : I___ I___ I___I

Début Fin

avant-midi

après-midi

Cl :î i Q A L :ï  
\V $ 0

Heure Heure
soirée

avant-midi
Heure Heure

Heure Heure

après-midi
Heure Heure

soirée
Heure Heure

[ ] Visite des lieux à effectuer le 
[ ] Documents à produire:____

Req.
I l I I

Int.
I I I I

Autre
I I I I

A M J A M J A M J

Notes et autorités à produire
Req.

I I I I
Int.

I I I I
Réplique

I I I I
A M J A M J A M J

f 1 Ajournement à I I I I
A M J

[ ] Ajournement sine die
[riDélibér^e I I I I

Section des affaires économiques
500, boul. René-Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur : (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca

http://www.taq.gouv.qc.ca
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.a présidente déléguée de l'OPC Partie intimée /  
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/

5199, rue Sherbrooke Est, Aile A, bureau 
3671
Montréal QC H1T 3X2

(514) 253-6556(B) 
(514) 864-2400(F)

Allard, Simard, avocats 
(Marc Migneault)

Représentant 
Prés. (VI Abs. ( ]

100, rue Laviolette, R C  11 
Trois-Rivières QC G9A 5S9

(514) 253-6556(B) 
(819) 371-6489(F)

C3 ôç\

Section des affaires économiques
500, boul. René-Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 
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N0(s) dossier*5» TAQ : SAE-M-277664-1808

Montréal, le 24 août 2018

9 :30
Début.

Sont présents :

Pour les parties requérantes Vacances Sinorama inc. et M. Hong Qian :
Me Brian Mitchell (Mitchell, Gattuso)
Me Frédéric Bérard (Mitchell, Gattuso)
Me Carol Vlatka Kljajo (Mitchell, Gattuso)
Me Maurane Cloutier (Mitchell, Gattuso)

Pour la partie intimée la présidente déléguée de 'Office de la protection du consommateur :
Me Marc Migneault (Allard, Simard, avocats)
Me Joël Simard (Allard, Simard, avocats)

9 :35
Suspension.

9 : 3 5
Reprise et point d'intendance.

9 :3 6
Dépôt de l'onglet 11 du dossier d'administration (liste des clients) parla partie intimée et demande 
d'une ordonnance de non-publication afin de protéger des informations nominatives.

9 : 3 8
Dépôt du dossier d'administration.

9 : 3 9
Demande d'une ordonnance de non-publication pour l'onglet 11 du dossier d'administration par 
Me Mitchell. Les deux parties s'entendent sur le fait de déposer cet onglet sous plis.

9 : 4 0
Dépôt des cahiers d'autorités par les parties requérantes.

Point d'intendance.

9 :45
Plaidoirie des parties requérantes Vacances Sinorama inc, et M. Hong Qian

10 :08
Poursuite de la plaidoirie avec Me Bérard.
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N0(s) dossier15' TAQ : SAE-M-277664-1808

10:21
Intervention de Me Migneault au motif que Me Bérard devrait faire entendre le témoin auquel il fait 
référence dans sa plaidoirie.

Intervention du Tribunal.

10:22
Me Mignault intervient de nouveau relativement à des faits allégués amenés par Me Bérard.

Le Tribunal accueille l'objection.

10:23
Poursuite de la plaidoirie par Me Bérard.

10:24
Objection de Me Mignault au motif que Me Bérard témoigne à la place d'un autre membre du Barreau 
(Me Lefebvre).

10:25
Intervention de Me Mitchell.

Intervention du Tribunal.

Poursuite des explications de Me Mitchell.

10:26
Intervention de Me Mignault.

10:27
Intervention du Tribunal sur les éléments supplémentaires à la requête.

10:28
Le Tribunal accueille l'objection de Me Migneault et propose aux parties une suspension.

10:29
Suspension.

10:43
Reprise et point d'intendance.

Poursuite de la plaidoirie des parties requérantes par Me Mitchell.

10:44
Intervention du Tribunal au motif que nous sommes dans une requête en sursis, donc celui-ci ne possède 
pas tous les documents qui sont dans le dossier de la requête sur le fond.
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N0(s) dossier*51 TAQ : SAE-M-277664-1808

10:46
Poursuite de la plaidoirie.

Dépôt de la pièce R-9, courriel de l'OPC à Me Lefebvre daté du 31 juillet 2018.

10:47
Suspension.

10 :47
Reprise.

Point d'intendance.

10:49
Suspension.

10:52
Reprise de l'audience.

Poursuite de la plaidoirie des parties requérantes par Me Bérard.

10:56
Objection de Me Migneault.

10 :57
Explications de Me Vlatka Kljajo.

10:58
Poursuite de la plaidoirie des parties requérantes par Me Bérard. 

11:08
Poursuite de la plaidoirie avec Me Mitchell.

11:37
Fin de la plaidoirie des parties requérantes

Point d'intendance.

11:38
Suspension.

13:00
Reprise et point d'intendance.

13:02
Demande d'ordonnance de non-publication de certaines pièces au dossier par les parties requérantes.
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N0(s) dossier*5» TAQ : SAE-M-277664-1808

13 :03
Le Tribunal demande à Me Mitchell quels aspects de la preuve doivent être sous ordonnance de 
non-publication.

Ce serait donc :
L'onglet 13, l'onglet 14, l'onglet 11 (tel que convenu), l'onglet 21, ainsi que l'onglet 8 du dossier 
d'administration.

1 3 : 0 4
Intervention de M. Francis Vailles (La Presse) quant à la demande d'ordonnance de non-publication, 
demandant l'accès à ces documents. Celui-ci ne conteste pas la demande de mettre sous scellés la liste 
des clients (onglet 11), mais conteste le fait de mettre sous scellés des pièces qui ont été déposées par 
l'OPC, car celles-ci sont d'intérêt public.

1 3 : 0 6
Me Migneault conteste également le dépôt sous scellés de ces pièces.

1 3 : 0 7
Intervention de Me Mitchell.

1 3 : 0 9
Puisque la priorité des parties requérantes est de traiter cette requête rapidement. Me Mitchell retire sa 
demande d'ordonnance pour tous les documents cités ci-haut, mis appart l'onglet 11 du dossier 
d'administration, soit la liste des clients.

M. Vailles de La Presse n'a pas d'objection à ce que la liste des clients demeure sous scellés.

1 3 : 1 0
Point d'intendance.

1 3 : 1 1

Preuve de la partie intimée

Me Migneault fait entendre son premier témoin,

M. Hong Qian
3675, avenue Des Cerisiers
Brossard (Québec)
J4Z 3S8
Président de Vacances Sinorama inc.
Assermenté

1 3 : 1 6
On attribue une cote au dossier d'administration, 1-1 à 1-22.
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N0(s) dossier'5’ TAQ : SAE-M-277664-1808

13:20
Intervention du Tribunal afin que les parties consultent le document.

13:27
Reprise et remarques de Me Migneault.

Me Migneault interroge le témoin.

13:29
Me Migneault n'a plus d'autres questions pour le témoin.

Les procureurs des requérantes n'ont pas d'autres questions pour le témoin.

Le Tribunal remercie et libère le témoin.

Dépôt de la pièce 1-23, document ajouté au début de la pièce 1-21.

13:30
Me Migneault fait entendre son prochain témoin,

M.YvesPagé 
5199 Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)
HIT 3X3
Directeur des enquêtes à l'Office de la protection du consommateur 
Assermenté

13 :31
Me Migneault interroge le témoin.

13:35
Me Migneault n'a plus d'autres questions pour le témoin.

Les procureurs des requérantes n'ont pas de questions pour le témoin.

13 :35
Me Migneault fait entendre son prochain témoin,

M. Garry Frost 
100, rue Laviolette 
Trois Rivières (Québec)
G9A 5S9
Directeur des services clientèles et de la surveillance administrative pour l'Office de la protection du
consommateur
Assermenté
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1 3 : 3 7
Dépôt de la pièce 1-24, curriculum vitae de M. Frost.

Me Migneault interroge le témoin.

1 3 : 4 7
Objection pour ouï-dire et à la subjectivité de la question par Me Mitchell.

Le Tribunal accueille les objections.

1 3 : 4 8
Dépôt de la pièce 1-25 en liasse, lettre et échanges de courriels avec M. Qian.

1 3 : 5 0
Objection de Me Mitchell au dépôt de ce document.

1 3 : 5 1
Le Tribunal demande à Me Migneault de quelle façon ce document aidera celui-ci à prendre une décision 
sur les trois critères en vertu de l'article de loi 107.

Me Migneault échange avec le Tribunal.

1 3 : 5 4
Le Tribunal rejette l'objection de Me Mitchell.

1 3 : 5 6
Poursuite de l'interrogatoire du témoin par Me Migneault.

1 3 : 5 8
Me Mitchell s'objecte à la pertinence de la question.

Le Tribunal rejette l'objection.

1 4 : 0 1
Me Migneault n'a plus d'autres questions pour le témoin.

Les procureurs des requérantes n'ont pas de questions pour le témoin.

Le Tribunal remercie et libère le témoin.

Me Migneault demande une réouverture d'enquête sur le témoignage de M. Qian afin que celui-ci 
témoigne sur la pièce 1-25.

1 4 : 0 2
M. Qian revient devant le Tribunal sous la même assermentation.

Reprise de l'interrogatoire de M. Qian par Me Migneault.

Date
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1 4 : 0 6
Me Migneault n'a plus d'autres questions pour le témoin.

Les procureurs des requérantes n'ont pas de questions pour le témoin.

Le Tribunal remercie et libère le témoin.

Dépôt de la pièce 1-26, curriculum vitae de M. Christian Bourque.

Me Migneault fait entendre son prochain témoin,

M. Christian Bourque 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 2500 
Montréal (Québec)
Comptable agréé pour le syndic de la faillite 
Assermenté

1 4 : 0 8
Dépôt de la pièce 1-27 en liasse, sommaire de voyages en autocar.

1 4 : 1 1
Me Migneault souhaite déposer un autre document.

Intervention de Me Mitchell au motif que les parties requérantes n'ont pas pu prendre connaissance des 
divers documents déposés.

1 4 : 1 2
Intervention du Tribunal, il suggère de laisser le temps aux parties d'échanger des documents.

Me Mitchell accepte le dépôt du document.

1 4 : 1 4
Dépôt de 1-28 en liasse, relevé des recettes et débours pour la période du 24 juillet au 21 août 2018.

1 4 : 1 5
Me Migneault interroge le témoin.

1 4 : 1 6
Le Tribunal questionne le témoin.

1 4 : 2 6
Dépôt de la pièce 1-29, intégrée à la liste des clients.

Demande d'ordonnance de non-publication par la partie intimée.
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14 :26
Objection de Me Mitchell au dépôt de ce document.

1 4 : 2 7
Le Tribunal questionne Me Migneault quant à la pertinence de discuter de ce document.

Me Mitchell demande l'exclusion de son témoin.

Le témoin sort de la salle.

Échange entre Me Migneault et le Tribunal.

1 4 : 2 9
Intervention de Me Mitchell.

Le Tribunal demande à ce que le'témoin revienne dans la salle.

Le témoin est de retour.

14 :30
Intervention de Me Bérard suite à l'intervention de son confrère Me Mitchell.

1 4 : 3 1
Me Migneault répond à l'objection de Me Mitchell.

1 4 : 3 2
Intervention de Me Bérard.

1 4 : 3 3
Intervention du Tribunal.

1 4 : 3 4
Échange sur les principes de justice naturelle entre le Tribunal et les parties.

1 4 : 3 7
Intervention du Tribunal à propos du fait que le Tribunal ne devrait pas entendre aujourd'hui la requête 
sur le fond mais bien la requête en sursis.

14 :37
Point d'intendance.

1 4 : 3 8
Poursuite de l'interrogatoire du témoin par Me Migneault.

Dépôt de la pièce 1-30 en liasse, compilation des différents départs par dates.
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1 4 : 4 2
Dépôt de la pièce 1-31, lettre du 2 août 2018 de Me Jérôme Hassid.

Me Migneault n'a plus d'autres questions pour le témoin.

1 4 : 4 3
Les procureurs de la requérantes n'ont pas de questions pour le témoin. 

Le témoin est remercié et libéré par le Tribunal.

Demande de suspension par Me Migneault.

1 4 : 4 3
Suspension.

1 4 : 5 1
Reprise.

Preuve de la partie intimée close

Point d'intendance.

1 4 : 5 3
Plaidoirie de la partie intimée

1 5 : 0 8
Intervention du Tribunal.

Me Mitchell s'objecte à la pertinence de la plaidoirie Me Migneault sur l'onglet 13 du dossier 
d'administration.

15 :09
Le Tribunal rejette l'objection.

Poursuite de la plaidoirie par Me Migneault.

15 :35
Fin de la plaidoirie de la partie intimée

Intervention du Tribunal.

15 :36
Réplique par Me Mitchell

1 5 : 5 1
Fin de la réplique par Me Mitchell
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1 5 : 5 9

1 6 : 0 2

Fin de la réplique par Me Bérard 

Supplique par Me Migneault

Fin de la supplique

1 6 : 0 3
Point d'intendance.

Le dossier est pris en délibéré ce jour.




