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LES PERMIS 

 L’agent de voyages 
 2. Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages 

toute personne, société ou association qui, pour le 
compte d'autrui ou de ses membres, effectue ou offre 
d'effectuer l'une des opérations suivantes ou fournit ou 
offre de fournir un titre pour l'une de ces opérations:  

 a) la location ou la réservation de services 
d'hébergement;  

 b) la location ou la réservation de services de transport;  

 c) l'organisation de voyages. 
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LES PERMIS 

 Catégories de permis (art. 2 RAV) 

En raison de l’abolition de la distinction entre détaillants et grossistes, 
de nouvelles catégories de permis ont été créées. 

 

 1 - Permis général 
 permis qui autorise une personne traitant avec le public en 

général ou avec des membres d’un groupe particulier, 
directement ou par l’intermédiaire d’un autre agent de 
voyages, à effectuer les opérations visées par l’article 2 de la 
Loi;  
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LES PERMIS 

 Catégories de permis (art. 2 RAV) (suite) 

 

 2- Permis restreint 
 permis qui autorise une personne traitant avec le public en 

général ou avec des membres d’un groupe particulier, 
directement ou par l’intermédiaire d’un autre agent de 
voyages titulaire d’un permis général, à effectuer les 
opérations visées par la catégorie de permis restreint délivré 
pour son compte ou son bénéfice. 
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LES PERMIS 

 Catégories de permis restreint: (art. 3 RAV)  
 

 2.1 Producteurs de tourisme d’aventure : 
 permis qui autorise celui visé au paragraphe b de l'article 3 

de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, de 
manière accessoire, des services d’hébergement dans des 
établissements d’hébergement régis par la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2) 
autres que les établissements de catégories meublés 
rudimentaires, villages d’accueil et établissements de 
camping et les pourvoiries. 
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LES PERMIS 

 Catégories de permis restreint: (art. 3 RAV) (suite) 

 Le producteur de tourisme d’aventure? 
 Activité de plein air ou une combinaison d’activités se déroulant 

dans un milieu naturel particulier, qui fait intervenir des moyens 
de transport non conventionnels, qu’ils soient motorisés ou non 
motorisés, et qui suppose nécessairement un niveau de risque, 
pouvant varier selon l’environnement ou selon la nature des 
activités ou des moyens de transport utilisés. (BNQ  Norme 
Tourisme de nature et d’aventure - NQ 9700-065/2003) 
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LES PERMIS 

 Catégories de permis restreint: (art. 3 RAV) (suite) 

 Distinction avec Écotourisme 
 Forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel 

tout en préservant son intégrité, qui comprend une activité 
d’interprétation des composantes naturelles ou culturelles du 
milieu, qui favorise une attitude de respect envers 
l’environnement, qui repose sur les principes du développement 
durable et qui entraîne des bénéfices socioéconomiques pour les 
communautés locales ou régionales. (BNQ  Norme - Produits 
d’écotourisme - NQ 9700-060/2003) 
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LES PERMIS 

 Catégories de permis restreint: (art. 3 RAV) (suite) 

 

 2.2 Pourvoyeurs : 
 permis qui autorise celui visé au paragraphe d de l'article 3 

de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, 
outre les services de pourvoirie, les services de transport 
d’un aéroport de réception jusqu’à la pourvoirie et des 
services d’hébergement à proximité de l’aéroport de 
réception à l’arrivée et au départ. 
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LES PERMIS 

 Catégories de permis restreint: (art. 3 RAV) (suite) 

 

 2.3 ATR : 
 permis qui autorise une association touristique régionale 

reconnue en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme 
(L.R.Q., c. M-31.2) à commercialiser les établissements 
d’hébergement touristique et les attractions touristiques de 
sa région, ainsi que des forfaits sans transport à l’intérieur 
des limites de sa région. 

 BonjourQuébec.com est assimilé à un ATR aux fins de ce permis 
restreint. 

10 



6 

QUELQUES EXCEPTIONS À LA LOI 

 La Loi ne s’applique pas: (art. 3 LAV) 

  
 À celui qui exploite un établissement d’hébergement touristique 

ou celui qui organise des voyages de tourisme d’aventure et qui 
offre des prestations touristiques accessoires à l’exploitation de 
son entreprise conformément à ce qui est prévu par règlement; 
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QUELQUES EXCEPTIONS À LA LOI 

 La Loi ne s’applique pas (suite): (art. 1.1 RAV) 

  

 à la personne qui exploite un établissement 
d’hébergement touristique et qui offre des services 
touristiques de proximité en plus des services 
d’hébergement dans son établissement; 

 

 à la personne qui organise des voyages de tourisme 
d’aventure et qui offre des forfaits comportant, en plus de 
ses propres services, de l’hébergement en milieu naturel; 
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QUELQUES EXCEPTIONS À LA LOI 

 La Loi ne s’applique pas (suite): (art. 1.1 RAV) 

  

 au pourvoyeur qui offre des services touristiques de 
proximité en plus des services d’hébergement dans les 
établissements inscrits à son permis ou qui organisent et 
vend des forfaits ne comportant, en plus de ses propres 
services, que la réservation d’une nuitée de service 
d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à 
l’arrivée et au départ; 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis 
 

 Durée : le permis sera délivré sans terme; une fois délivré, le 
permis demeure actif tant que l’agent de voyages le reconduit 
annuellement ou n’y renonce ou tant qu’il n’est pas annulé par le 
président; (art. 5 RAV) 

 

 Reconduction: c’est l’équivalent du renouvellement; elle se fait à 
la date anniversaire du permis, soit le 1er jour du 8e mois suivant la 
fin de l’année financière de l’agent de voyages. (art. 5 RAV) 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 

 Tarification pour permis général (art. 4 RAV) 
 Demande d’émission (nouvelle demande) : 840 $ 

 Reconduction: fondée sur le chiffre d’affaires 

 Duplicata de permis : 528 $ pour l’émission et 264 $ pour la 
reconduction 

 Tarification pour permis restreint 
 50 % des droits prévus pour le permis général 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 

 Grille des coûts pour reconduction (permis général) 
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Chiffre d’affaires Droits 

Jusqu’à 0,5 M $ 316 $ 

Jusqu’à 2 M $ 421 $ 

Jusqu’à 5 M $ 580 $ 

Jusqu’à 10 M $ 790 $ 

Jusqu’à 20 M $ 1 054 $ 

Plus de 20 M $ 1 390 $ 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 

 Possibilité d’obtenir un traitement prioritaire sur 
majoration des droits afférents de 50 %. 

17 

DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 

 Quelques particularités pour les permis restreints 
 L’obligation pour un demandeur d’un permis général de 

détenir un certificat de gérant d’agence de voyages suite à la 
réussite d’un examen ne s’applique pas pour les demandeurs 
d’un permis restreint; (art. 8.1 RAV) 

 Les employés des détenteurs d’un permis restreint n’ont pas à 
détenir le certificat de conseillers en voyages. (art. 1.2 RAV) 

 Il n’est pas nécessaire que le demandeur d’un permis restreint 
soit un citoyen canadien ou un immigrant reçu. 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 

 États financiers et fonds de roulement 
 Lors d’une demande d’émission, si la personne était déjà 

en affaires, ou lors de la reconduction, le demandeur 
doit déposer un certificat signé par un comptable 
externe et contresigné par un dirigeant de l’agent de 
voyages indiquant le chiffre d’affaires pour l’exercice 
précédent ainsi que le montant des ventes sujettes à la 
contribution au FICAV et confirmant que le fonds de 
roulement est excédentaire.  

 

 19 

DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 

 États financiers et fonds de roulement 
 Le fonds de roulement requis pour une demande 

d’émission d’un permis général est de 5 000,00 $. 

 Le fonds de roulement requis pour une demande 
d’émission d’un permis restreint ou pour sa 
reconduction n’a qu’à être excédentaire.  

 Le fonds de roulement requis lors de la reconduction 
d’un permis général est fonction du chiffre d’affaires, 
selon la grille suivante. 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 
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Chiffre d’affaires Fonds de roulement 
Jusqu’à 1 M$ 5 000 $ 

Jusqu’à 3 M$ 7 500 $ 

Jusqu’à 5 M$ 10 000 $ 

Jusqu’à 10 M$ 15 000 $ 

Jusqu’à 25 M$ 25 000 $ 

Jusqu’à 50 M$ 50 000 $ 

Jusqu’à 75 M$ 75 000 $ 

Jusqu’à 100 M$ 100 000 $ 

Plus de 100 M$ 150 000 $ 

DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Cautionnement individuel 
 Durée du cautionnement individuel (art. 31.6 RAV) 

 Tout comme le permis, il sera émis sans terme, mais sera 
ajusté annuellement au moment de la reconduction.  

 Grille pour le montant du cautionnement : (art. 29 RAV) 

 Nouvelle demande 

 Le montant sera de 25 000 $ pour un permis général ; 

 Pour un permis restreint., le montant sera de 15 000 $, 
pourvu que le détenteur ne soit pas déjà en activité, 
sinon, le montant sera déterminé selon les règles de la 
reconduction. 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Cautionnement individuel (suite) 
 Reconduction 

 Permis général: une nouvelle grille a été déterminée 
variant de 25 000 $ à 225 000 $ en fonction du chiffre 
d’affaires et du nombre de reconduction. 

 Permis restreint: une grille variant de 15 000 $ à 
50 000 $, selon le chiffre d’affaires. 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 
 

Grille pour cautionnement individuel – permis général 

Chiffre 
d’affaires 

1e 
anniversaire 

2e 
anniversaire 

3e 
anniversaire 

4e 
anniversaire 

Jusqu’à 1 M$ 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 

Jusqu’à 2 M$ 40 000 $ 35 000 $ 30 000 $ 25 000 $ 

Jusqu’à 3 M$ 55 000 $ 45 000 $ 40 000 $ 30 000 $ 

Jusqu’à 4 M$ 70 000 $ 60 000 $ 50 000 $ 40 000 $ 

Jusqu’à 5 M$ 90 000 $ 75 000 $ 60 000 $ 50 000 $ 

Jusqu’à 6 M$ 105 000 $ 90 000 $ 70 000 $ 60 000 $ 

Jusqu’à 7 M$ 115 000 $ 100 000 $ 80 000 $ 70 000 $ 

Jusqu’à 8 M$ 125 000 $ 115 000 $ 90 000 $ 80 000 $ 

Jusqu’à 9 M$ 135 000 $ 125 000 $ 100 000 $ 90 000 $ 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 
 

Grille pour cautionnement individuel – permis général (suite) 

Chiffre 
d’affaires 

1e 
anniversaire 

2e 
anniversaire 

3e 
anniversaire 

4e 
anniversaire 

Jusqu’à 10 M$ 150 000 $ 140 000 $ 110 000 $ 100 000 $ 

Jusqu’à 11 M$ 160 000 $ 150 000 $ 120 000 $ 110 000 $ 

Jusqu’à 12 M$ 170 000 $ 160 000 $ 130 000 $ 120 000 $ 

Jusqu’à 13 M$ 180 000 $ 170 000 $ 140 000 $ 130 000 $ 

Jusqu’à 14 M$ 190 000 $ 180 000 $ 150 000 $ 140 000 $ 

Jusqu’à 15 M$ 200 000 $ 190 000 $ 160 000 $ 150 000 $ 

Jusqu’à 16 M$ 225 000 $ 200 000 $ 180 000 $ 160 000 $ 

Jusqu’à 17 M$ 225 000 $ 215 000 $ 200 000 $ 170 000 $ 

Jusqu’à 18 M$ 225 000 $ 225 000 $ 215 000 $ 180 000 $ 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 
 

Grille pour cautionnement individuel – permis restreint 

Chiffre d’affaires Cautionnement 

Jusqu’à 1 M$ 15 000 $ 

Jusqu’à 2 M$ 20 000 $ 

Jusqu’à 5 M$ 25 000 $ 

Jusqu’à 10 M$ 35 000 $ 

Jusqu’à 15 M$ 40 000 $ 

Plus de 15 M$ 50 000 $ 
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Cautionnement individuel (suite) 
 Formulaire de cautionnement (art. 31.1 à 31.8 RAV) 

 Le contenu du cautionnement est maintenant défini dans le 
Règlement et le formulaire déterminé par le président doit 
être utilisé depuis le 1er octobre 2010 pour les nouveaux 
permis et lors de la reconduction. 

 Cautionnement collectif pour les permis restreints (art. 
30 et 31.2 RAV) 
 Un cautionnement collectif au montant de 300 000 $ pourra 

être déposé pour couvrir les membres d’une même catégorie 
de permis restreints.  
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DIFFÉRENCES ENTRE PERMIS 

GÉNÉRAL ET PERMIS RESTREINT 

 Règles pour l’émission et la reconduction des 
permis (suite) 

 Pour le reste, les droits et obligations des détenteurs 
de permis général ou restreint sont les mêmes; 

 

 Pour les autres règles, vous pouvez vous référer au 
site Internet de l’Office, dans la section sur les agents 
de voyages à l’adresse suivante: 

 http://www.opc.gouv.qc.ca/agentsdevoyages/ 
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QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 La notion de client 

 1.  Définitions: Dans le présent règlement, les 
expressions suivantes signifient: 

 (…) 

 d)      «client»: toute personne bénéficiant des services 
touristiques de la part d'un agent de voyages, excluant 
tout fournisseur direct ou indirect d'un agent de 
voyages.  

 
 

 
29 

QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 La notion de client 

 Ainsi, le client peut être une personne physique, une 
société ou même une compagnie. 

 

 Le client est donc tout bénéficiaire de services vendus 
par un agent de voyages agissant comme un détaillant, 
quelque soit sa nature où sa localisation. 

 Par exemple: un agent de voyages qui vend directement à 
des clients aux États-Unis ou en France doit percevoir la 
contribution au FICAV et lui remettre un reçu conforme. 
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QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 La notion de client 

 

 La distinction réside plutôt dans les recours possibles, 
puisque la personne physique consommateur pourra 
utiliser la Loi sur la protection du consommateur, alors 
que les commerçants devront se limiter aux recours 
prévus au Code civil du Québec. 
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QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 La responsabilité civile 

 

 La responsabilité civile des agents de voyages ne 
découle pas de la Loi sur les agents de voyages. 

 

 Selon le type de client, ce sont les règles du Code civil 
du Québec, tel que modifiées par la Loi sur la protection 
du consommateur et interprétées par la doctrine et la 
jurisprudence, qui trouveront application 
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QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 L’obligation de résultat 

 Le jurisprudence est, depuis plusieurs années, 
constante à qualifier le contrat de voyages comme un 
contrat de service et à déterminer que l’agent de 
voyages a une obligation de résultat. 

 Obligation de résultat: celle pour la satisfaction de laquelle 
le débiteur  (agent de voyages) est tenu de fournir au 
créancier (client) un résultat précis et déterminé. 

 Conséquemment, dès que l’obligation est mal exécuté 
ou exécutée en partie seulement, le créancier a un 
recours en dommages contre le débiteur 
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QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 L’obligation de résultat 

 

 Dans le cas d’une obligation de résultat, le débiteur ne 
peut se dégager de sa responsabilité que pour raison 
de force majeure. 

 « La force majeure est un événement imprévisible et 
irrésistible, y est assimilée la cause étrangère qui présente 
ces mêmes caractéristiques ». 
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QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 Le transport 

 

 La Loi sur les agents de voyages ne fait référence au 
transport que dans la définition d’agent de voyages et 
dans la composition d’un forfait. 

 

 Si l’agent de voyages est aussi le transporteur, il doit 
respecter les autres lois qui peuvent s’appliquer. 
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En fait, ce n’est pas à l’enquêteur 

QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 Le FICAV 

 Le montant de la contribution sera déterminé 
annuellement en fonction du montant du surplus 
cumulé du FICAV au 31 mars précédent, comme suit: 
 Si le surplus cumulé est 75 M$ ou moins, la contribution sera 

de 0,35 %; (3,50 $/1 000 $) 

 Si le surplus cumulé est de 100 M$ ou moins, la contribution 
sera de 0,20 %; (2,00 $/1 000 $) 

 Si le surplus cumulé dépasse 100 M$, la contribution sera de 
0,10 %; (1,00 $/1 000 $) (art.39 RAV) 
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En fait, ce n’est pas à l’enquêteur 
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QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 Le FICAV 

 Les contributions seront perçues par l’agent de voyages 
qui traite avec le client. (art. 39 RAV) 

 Les remises seront semestrielles pour les entreprises 
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 5 M$ et 
trimestrielles pour les autres. (art. 40 RAV) 

 Le pourcentage des frais d’administration que peuvent 
garder les agents de voyages est haussé à 5 %. (art. 40 
RAV) 
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En fait, ce n’est pas à l’enquêteur 

QUELQUES QUESTIONS 

PARTICULIÈRES 

 Le FICAV 
 Retard dans les remises: 

 En cas de retard dans le paiement des contributions, l’agent de 
voyages devra payer une pénalité de 50 $ ou de 10 % du 
montant à remettre, selon le plus élevé des deux. (art. 40 RAV) 

 Les indemnités (art. 43.3 RAV): 
 Le maximum par personne est aboli. 
 Le maximum par événement est  fixé à 20 % du surplus cumulé 

du FICAV au 31 mars précédent, sans être moindre que 5 M$. 
 Un montant supplémentaire de 5 % du surplus cumulé du 

FICAV au 31 mars précédent pourra être utilisé pour les 
rapatriements, le cas échéant.  
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En fait, ce n’est pas à l’enquêteur 
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Loi et Règlement sur les  agents de 

voyages: quelques considérations. 

 

 Pour information supplémentaire, vous pouvez 
communiquer avec moi: 

 Me Jean-Louis Renaud 
 Office de la protection du consommateur 
 170, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 8.300 
 Gatineau (Québec) J8X 4C2 
 Tél.: au poste 2423, à l’un des numéros suivants:  
 819-772-3016; 418-643-1484, 514-253-6556 ou 888-672-2556 
 Courriel: jean-louis.renaud@opc.gouv.qc.ca 
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