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Qu’est-ce qu’un agent de voyages ?
Qui est protégé ?
Quelles sont les mesures de protection au bénéfice des 
clients ?

Plan de la présentation
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Aux fins de la LAV, 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

Art 2 LAV

Qu’est-ce qu’un agent de voyages ?
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Cette personne peut demander l’annulation d’un contrat 
conclu avec quiconque agit comme agent de voyages sans 
permis

Art. 4.1 LAV

Le client a fait affaire avec une personne qui ne 
détient pas le permis requis ?
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Qui est protégé: ?

«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

Art 2 d)  RAV

Un consommateur
Une entreprise
Une association
Etc.

Un agent de voyages 
détaillant achetant un 
service auprès d’un 
grossiste
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Choix des 
prestataires

• Compétents
• Qui ont la capacité de fournir les prestations promises

Conformité • Hôtel 5 étoiles situé au bord de la plage

Information • Visa, passeport
• lettre de consentement pour un enfant voyageant seul

Sécurité • Zika
• Troubles sociaux (émeutes)

Assistance • Représentant sur place
• Fournisseur local pouvant apporter de l’aide, s’il y a lieu

Obligations et responsabilités de l'agent de voyages
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Survol des règles d’indemnisation 
et 

des principaux changements

L’indemnisation des clients
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L’agent de voyages (son employé ou le conseiller en voyages) a été 
poursuivi devant le tribunal ? 

Le litige : exécution du mandat confié par le client pendant la durée du 
permis (ou sa reconduction) ?

• Si oui, le cautionnement :

Si le cautionnement est insuffisant FICAV art. 28  a) et al 3 RAV

Le cautionnement garantit le paiement 
des jugements finaux

Indemnise N’indemnise pas

Jugement final (capital, intérêts et frais)  Acquiescement de jugement

Les dommages punitifs
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Si le client obtient un jugement contre un agent de voyages

et que le cautionnement est insuffisant

Le FICAV art. 28 al 3, 
43.13 a) RAV

En cas d’insuffisance du cautionnement
Le FICAV…

Indemnise N’indemnise pas

Jugement final (capital, intérêts et frais)  

Les préjudices moraux (non pécuniaires) < ou = 500 $ Les préjudices moraux > 500 $

Les dommages punitifs
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Agent de voyages a cessé ses activités ? 
Par ex. annulation, suspension, refus de reconduction ou transfert du permis

Client a versé $ et les prestations ne sont pas encore fournies ? 

La créance = liquidée et reconnue conforme (président/admin. provisoire)

Si oui :

Le cautionnement rembourse la somme que le client a déboursée

Si le cautionnement est insuffisant FICAV art. 28 b) al 3 RAV

Le cautionnement garantit l’exécution des obligations 
de l’agent de voyages lorsqu’il cesse ses activités
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2 possibilités :

La règle générale : 

Le FICAV rembourse la somme versée à l’AV pour la 
prestation d’un service qui n’a pas encore été fournie 

43.13 b) RAV

Ou, au choix du président,

Plutôt que de rembourser les sommes versées,

le président peut (= discrétion) 

payer les sommes requises pour assurer le départ ou le rapatriement du client
43.13 al 2 RAV

Lorsque l’agent de voyages cesse ses activités
… et que le cautionnement est insuffisant
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Contribution des clients des agents de voyages
1 $ par tranche de 1000 $ de services touristiques

Contribution perçue par l’agent de voyages (détaillant)

FICAV - jusqu’au 31 décembre 2018
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À partir du 1er janvier 2019 = « Remise accordée au client »

Sur la facture de l’AV détaillant doit indiquer 
le montant de la contribution au Fonds 

Pour ce faire, il doit calculer 0,1 % du montant total 
des services touristiques (sujets à contribution) 
vendus (c.-à-d. comme par le passé)

Sur la ligne suivant celle où figure le montant de la 
contribution, la mention « remise applicable », suivie de 
ce même montant, de manière à créditer le paiement 
de la contribution

Art. 39.01 RAV

FICAV - à partir du 1er janvier 2019
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À partir du 1er août 2018: le délai de six mois précédant tout 
remboursement du Fonds est aboli (abrogation de 43.4 RAV)

Effet ? Les clients présentant une demande d’indemnisation 
ou de remboursement recevront un paiement suivant le 
traitement de leur demande.

FICAV - délai remboursement
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À partir du 1er août 2018 : Augmentation plafond par 
événement des remboursements

Le montant total pouvant être versé aux voyageurs 
concernés par un même événement est augmenté. Il est 
fixé, au maximum, à 60 % de la valeur du Fonds au 31 mars 
précédent. 

Exemple, si la valeur du FICAV est de 130 M$ au 31 mars précédant la 
fermeture d’une AV. 

Jusqu’à 78 M$ pourraient être utilisés pour indemniser les clients de 
celle-ci.

FICAV - Plafond des remboursements
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Qu’est-ce qu’un défaut de fournisseur ? 
Absence d’exécution de ses obligations

Quelles sont les protections apportées par le FICAV ? 
Sommes versées 

30.4 a) LAV et 43.7 RAV
Préjudices subis par le client 

30.4 b) LAV et 43.8 RAV

FICAV - Défaut de fournisseur
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Si certaines conditions sont satisfaites

Conséquences ?
Le client ne peut exercer de recours contre l’agent de voyages pour 
le recouvrement des sommes qu’il lui a versées
Le client peut faire une demande remboursement au FICAV 

FICAV - Défaut de fournisseur 
Volet : Protection des sommes versées
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Défaut de fournisseur 
36 (3) LAV

Si 4 conditions = satisfaites

• L’AV a transféré les fonds du 
client à un fournisseur de 
services conformément au RAV 

• L’AV n’est pas lié ou ne contrôle 
pas le fournisseur de services

• L’AV n’a pas commis de faute 
quant au choix de ce fournisseur

• Le fournisseur est en défaut 
d’exécuter ses obligations 

Conséquences ? 

• Pas de recours c. AV pour 
recouvrer sommes versées

• Recours FICAV

Si 2 conditions = satisfaites

• L’AV a transféré les fonds du 
client à un fournisseur de 
services conformément au RAV

• Le fournisseur est en défaut 
d’exécuter ses obligations 

Conséquences ? 

• Pas de recours c. AV pour 
recouvrer sommes versées

• Recours FICAV

Nouvel article 
30.4 a) LAV - PL 134
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 Est-ce un défaut de fournisseur i.e. une absence 
d’exécution de ses obligations ? 

 L’AV a transféré les fonds du client à un fournisseur de 
services conformément au RAV ?

On a répondu OUI à ces questions ? Alors,
 Client n’a pas de recours c. AV pour recouvrer sommes versées
 Client a un recours FICAV

Volet : Protection des sommes versées
Conditions (récapitulatif)
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43.7 RAV : Dans le cas prévu au paragraphe a de l’article 30.4 
de la Loi, le président rembourse au client :

a) les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour 
le service qui n’a pas été exécuté par le fournisseur en 
défaut;

b) le cas échéant, les sommes versées par le client à l’agent 
de voyages pour un service touristique, autre que celui visé 
au paragraphe a, dont il n’a pas pu bénéficier en raison de la 
survenance du défaut du fournisseur. 

Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service est 
proportionnel au service non utilisé.

FICAV - Défaut de fournisseur 
Volet : Protection des sommes versées

Effet domino
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Si 2 conditions sont satisfaites :

• Est-ce un défaut de fournisseur i.e. une absence d’exécution de ses obligations ? 

• L’AV a-t-il transféré les fonds du client à un fournisseur de services 
conformément au RAV ?

Le client a 2 options. Il peut : 

• Exercer un recours contre l’agent de voyages ou 

• Faire une demande d’indemnisation directement auprès du Fonds pour 
le préjudice qu’il a subi selon les conditions et modalités prévues par 
règlement

FICAV - Défaut de fournisseur 
Volet : Protection pour les préjudices subis

Nouvel article 30.4 b) LAV
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43.8. Dans le cas prévu au paragraphe b de l’article 30.4 de la 
Loi, le président peut rembourser au client :

a) les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation 
touristique non exécutée en raison du défaut du fournisseur;

b) les autres frais raisonnables payés en raison de la 
survenance du défaut du fournisseur, tels que :

i. les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un 
montant maximal de 200 $ par jour par personne;
ii. le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un 
rapatriement requis par les circonstances. 

FICAV - Défaut de fournisseur 
Volet : Protection pour les préjudices subis

Nouvel article 30.4 b) LAV
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• 30.7 al 3 LAV : Un client d’un agent de voyages ne peut être remboursé 
ou indemnisé par le Fonds s’il est autrement remboursé ou indemnisé 
pour les dommages subis

Cependant, si le montant du remboursement ou de l’indemnisation 
qu’il a obtenu est inférieur à celui qu’il aurait obtenu du Fonds, il peut 
en réclamer la différence au Fonds.

• 43.14 RAV : Lorsque le président reçoit une réclamation en vertu de 
l’article 43.8, 43.10, 43.11 ou 43.12, il apprécie le caractère raisonnable 
des frais réclamés en prenant en considération 
• que le réclamant ou le client ne peut bénéficier d’un 

enrichissement injustifié et qu’il doit minimiser ses dommages

Règles guidant le Président
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Lorsqu’un client ne peut se prévaloir des services touristiques 
qu’il a payés pour une cause qui lui est étrangère, 

le client peut faire 

• une demande de remboursement et d’indemnisation au 
Fonds 

• dans les cas et selon les conditions et modalités prescrits 
par règlement (voir art. 43.9 et 43.10 RAV)

FICAV – impossibilité de se prévaloir d’un service 
touristique pour une cause étrangère au client

Nouvel article 30.5 LAV
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43.9. Constitue une cause étrangère aux fins de l’article 30.5 
de la Loi, les cas où le client ne peut se prévaloir des services 
touristiques qu’il a payés en raison :

a) de l’exécution non conforme d’un service touristique qui prive le 
client de bénéficier de l’exécution d’un autre service touristique qu’il 
a payé à l’agent de voyages
b) de la diffusion, après l’achat d’un service touristique, d’un 
avertissement officiel d’une autorité publique canadienne d’éviter 
tout voyage ou d’éviter tout voyage non-essentiel dans le lieu de 
destination
c) de la survenance d’un évènement pour lequel un défaut du 
fournisseur est prévisible 

Le RAV énonce 3 « causes étrangères » 
pouvant donner lieu à 
remboursement/indemnisation
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43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le 
président peut rembourser au client :

a) les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour 
le service dont il n’a pas pu bénéficier 

Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le 
remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;

b) les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation 
touristique dont il n’a pas pu bénéficier

FICAV – impossibilité de se prévaloir d’un service 
touristique pour une cause étrangère au client
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43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le 
président peut rembourser au client : (…)

c) les autres frais raisonnables payés en raison de la 
survenance de l’évènement qui empêche le client de se 
prévaloir des autres services touristiques, tels que :

i. les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un 
montant maximal de 200 $ par jour par personne
ii. le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un 
rapatriement requis par les circonstances

FICAV – impossibilité de se prévaloir d’un service 
touristique pour une cause étrangère au client

(suite)
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• 30.7 al 3 LAV : Un client d’un agent de voyages ne peut être remboursé 
ou indemnisé par le Fonds s’il est autrement remboursé ou indemnisé 
pour les dommages subis

Cependant, si le montant du remboursement ou de l’indemnisation 
qu’il a obtenu est inférieur à celui qu’il aurait obtenu du Fonds, il peut 
en réclamer la différence au Fonds.

• 43.14 RAV : Lorsque le président reçoit une réclamation en vertu de 
l’article 43.8, 43.10, 43.11 ou 43.12, il apprécie le caractère raisonnable 
des frais réclamés en prenant en considération 
• que le réclamant ou le client ne peut bénéficier d’un 

enrichissement injustifié et qu’il doit minimiser ses dommages

Règles guidant le Président
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Conditions : 
Sommes-nous en présence de  ?

Défaut de fournisseur :  30.4 a) (remboursement des sommes versées) 
et 30.4 b) (indemnisation) 
Impossibilité de prévaloir de services (30.5 LAV)

L’AV a-t-il fourni les preuves requises pour démontrer
l’admissibilité de la réclamation?  C.-à-d. les conditions d’admissibilité 

de 30.4 et 30.5 LAV discutées précédemment sont satisfaites ?
la valeur de la réclamation ?

On a répondu OUI à ces questions ? 

Remboursement de l’agent de voyages qui a 
remboursé ou indemnisé ses clients 

43.11 RAV
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le président peut rembourser à l’agent de voyages 
les sommes raisonnables 

qu’il a remboursées à son client ou 
qu’il a déboursées au bénéfice de ce dernier 

conformément aux articles 43.7, 43.8 et 43.10.

L’agent de voyages ne peut être remboursé par le Fonds s’il 
est autrement payé ou remboursé. 

Remboursement de l’agent de voyages qui a 
remboursé ou indemnisé ses clients 

(43.11 RAV) (suite)
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• 30.7 al 3 LAV : Un client d’un agent de voyages ne peut être remboursé 
ou indemnisé par le Fonds s’il est autrement remboursé ou indemnisé 
pour les dommages subis

Cependant, si le montant du remboursement ou de l’indemnisation 
qu’il a obtenu est inférieur à celui qu’il aurait obtenu du Fonds, il peut 
en réclamer la différence au Fonds.

• 43.14 RAV : Lorsque le président reçoit une réclamation en vertu de 
l’article 43.8, 43.10, 43.11 ou 43.12, il apprécie le caractère raisonnable 
des frais réclamés en prenant en considération 
• que le réclamant ou le client ne peut bénéficier d’un 

enrichissement injustifié et qu’il doit minimiser ses dommages

Règles guidant le Président
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Conditions : 
Sommes-nous en présence de  ?

Défaut de fournisseur :  30.4 b) (indemnisation) 
Impossibilité de prévaloir de services (30.5 LAV)

Preuve de la valeur des prestations touristiques ?
Autres conditions fixées par le président sont-elles satisfaites ? 

On a répondu OUI à ces questions ? 

Le président peut 
mandater un agent de voyages ou un fournisseur et 
leur payer directement les frais raisonnables pour assurer le départ ou le 
rapatriement d’un client requis par les circonstances

Faculté du président d’assurer le départ ou 
le rapatriement des clients

43.12 RAV
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• 43.14 RAV : Lorsque le président reçoit une réclamation en vertu de 
l’article 43.8, 43.10, 43.11 ou 43.12, il apprécie le caractère raisonnable 
des frais réclamés en prenant en considération 
• que le réclamant ou le client ne peut bénéficier d’un 

enrichissement injustifié et qu’il doit minimiser ses dommages

Règles guidant le Président
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• Exemptions à l’obligation de détenir
• un permis d’AV
• un certificat de CV

• Conseillers en voyages

Nouvelles règles intéressantes
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La Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes = pas 
d’obligation de détenir un permis d’AV…

La personne qui offre des services de guide touristique ou 
d’excursion touristique locale d’une durée max de 1 journée; 

L’établissement d’enseignement (ou l’enseignant mandaté par 
celui-ci) qui organise, pour ses élèves, un voyage qui 

a lieu au Québec;
dure au maximum 72 heures;

Et qui ne reçoit aucune rétribution sauf la participation de l’enseignant 
au voyage.
Note : les établissements concernés = 188 a) - g.1) LPC

Nouvelles exemptions (permis)
art. 1.1 h) i) RAV
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L’employé d’un pourvoyeur (permis restreint) n’a pas 
l’obligation de détenir un CCV

Quand ? 
Lorsqu’il agit pour un AV (détenteur d’un permis général)

Condition  ? 
Si le pourvoyeur a conclu avec cet AV une entente pour la vente de 
ses forfaits 

Nouvelles exemptions (CV)
art. 1.2 RAV
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Le conseiller en voyages peut faire des activités d’AV
seulement s’il est lié par un contrat (d’emploi ou de services) 
exclusif avec un AV 
Il peut poser ces actes exclusivement pour cet AV 

(11.1 RAV)

Nouveau ! L’AV a désormais une obligation équivalente
Il peut avoir à son emploi ou conclure un contrat de service 
uniquement avec une personne qui détient un CV valide 

(13.1.1 RAV)

Nouvelles règles concernant le CV
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L’AV et le CV ont l’obligation d’informer le président 

Délai ? 

Agent de voyages : 5 jours de la rupture de contrat (13.1 al 2 RAV)

CV : 15 jours (11.6 RAV)

CV : Que se passe-t-il en cas de rupture de contrat ?
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