
6 avril 2020 – Association Pays de Rennes-Québec – communiqué. 
 
Copie du courriel envoyé par Claude Favreau, président de l’association Pays de Rennes-Québec, à toutes les 
personnes inscrites ce jour au voyage « Québec intensément » prévu en octobre 2020.  
ANNULATION DU VOYAGE. 
 
------------------------------ 
 
Chers adhérents voyageurs et amis du Québec, 
 
Ce fut une décision très difficile et mûrement pesée. 
Au regard de la situation sanitaire mondiale et de l'absence de garantie d'annulation avec 
remboursement immédiat, le Conseil d'Administration vient de décider de mettre fin au projet 
de voyage pour 2020 et d'entreprendre le nécessaire pour proposer le même programme en 
2021. 
 
Pourquoi cette décision ? 
 
* Nous atteignons le 6 avril, date à laquelle nous devons valider ou non le voyage auprès de 
l'agence, sans véritable possibilité offerte de prolongation du délai. 
* Or, concernant les questions portant sur les évolutions de la pandémie actuelle tant en France 
qu'en Amérique du Nord, nous n'avons pas toutes les réponses. Aucun élément à ce jour ne 
nous permet d'être sûr et certain que le Covid-19  sera éradiqué en octobre 2020. 
* En cas, toujours possible, de prolongation de mesures de restriction et de confinement, ici ou 
au Canada, il nous fallait prévoir la possibilité d'annuler sans frais. 
* Nous avions fondé quelque espoir dans l"ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative 
aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjour 
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure" (cf pièce jointe). 
Selon ce texte provisoirement dérogatoire au Code du Tourisme, l'annulation est possible 
lorsqu'elle est notifiée entre la 1er mars et le 15 septembre 2020. 
  Mais l'ordonnance précise que, en contrepartie, l'agence de voyage propose soit le report du 
séjour, soit un avoir valable 18 mois. Si l'avoir n'est pas utilisé, à la fin de ce délai, le client sera 
alors remboursé de l'intégralité des paiements effectués. 
  Il convient de bien voir que le texte est muet sur le cas où le client refuse  le report ou l'avoir 
et exige le remboursement. Par ailleurs, la profession des voyagistes semble considérer 
(entretien téléphonique avec Latitudes Extrêmes) qu'un client n'est pas recevable à demander 
un remboursement s'il lui est proposé une prestation identique à celle qui a été annulée. Les 
tribunaux auront peut-être à trancher ce vide juridique. Nous avons estimé que ce texte ne 
vous préserve pas. 
 
Pour résumer : 
Si nous validons le voyage le 6 avril avec vos versements et vos contrats, en cas d'évolution 
imprévue de la pandémie nous amenant à annuler le 15 septembre, votre règlement sera, selon 
toute vraisemblance, conservée par l'agence. Celle-ci proposera un report pour un même 
voyage en 2021. 
 
Il fallait décider vite. 
Les scientifiques et autorités médicales ne sont actuellement pas en mesure de se prononcer 
sur l'évolution de la pandémie. En tant qu'initiateurs d'un voyage associatif, soucieux de vos 



intérêts, nous n'avons pas voulu vous entraîner dans une situation où votre argent serait 
bloqué pendant une période d'un an à 18 mois. Nous avons aussi toujours gardé à l'esprit votre 
sécurité sanitaire. 
 
En conséquence, nous avons décidé à l'unanimité, 
1 - d'arrêter un projet marqué par un contexte imprévisible et un devenir incertain. 
2- de s'orienter vers un voyage identique susceptible de vous être proposé pour octobre 2021. 
 
Quid des chèques et des dossiers ? 
 
Comme nous vous l'avons toujours dit, nous avons conservé par-devers nous les chèques 
d'acompte et les dossiers d'inscription. Latitudes Extrême n'a rien reçu, elle ne connaît pas 
même vos coordonnées personnelles. Vous n'avez donc aucune inquiétude à avoir à ce sujet. 
 
Concernant la restitution des chèques d'acomptes : 
Nous vous proposons 
* soit de vous les renvoyer, barrés au feutre noir, par voie postale quand La Poste fonctionnera 
mieux. 
* soit de les détruire nous même et de vous envoyer, par Internet, un certificat signé 
d'annulation du chèque. 
Concernant le retour des dossiers, plusieurs solutions semblent possibles : destruction, renvoi 
postal ou remise à ceux qui viendraient à l'Assemblée Générale du 5 juin. A voir ensemble. 
 
Nous avions beaucoup travaillé sur l'élaboration de ce voyage. Nous avions à coeur de vous 
faire découvrir un Québec authentique, proche des "gens de là-bas". Peut-être certains d'entre 
vous penseront-ils que ce voyage aurait pu être tenté. Mais, dans ce contexte inconnu et 
changeant, nous nous sentons en responsabilité tant pour votre santé que pour votre intérêt 
financier. 
 
Pour nous, ce n'est que partie remise et nous espérons bien vous emmener pour de bon dès 
l'an prochain dans un climat plus serein. 
Pour cela, nous garderons un contact régulier avec votre groupe et, bien sûr, vous serez 
prioritaires sur ce voyage. 
 
Bien à vous tous, 
 
Pour le Conseil d'Administration, 
Le président, Claude Favreau 
 
P.S: La semaine prochaine, j'appellerai par téléphone chacun d'entre vous. 
 
 


