
 

 

 

 
 
Laval, le 17 juin 2020 
 
 
 

Chers parents, 
 
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. Nous souhaitons par la présente vous 
informer des derniers développements concernant le remboursement anticipé pour le voyage 
étudiant à Boston ou celui de New York auquel devait participer votre enfant. 
 
Comme nous vous l’avions communiqué à la fin du mois d’avril, nous avons réussi à obtenir une 
entente pour un remboursement partiel auprès du voyagiste Educatours. Rappelons-nous que 
l’agence a accepté de rembourser le coût du voyage moins un 100$ de frais pour ceux qui ne 
s’étaient pas prémunis d’une assurance annulation. Le Collège a complété pour vous la demande 
de remboursement qui se fera directement auprès de vous par le voyagiste. Pour les parents qui 
s’étaient prémunis de l’assurance annulation, la demande de remboursement s’effectuait 
directement par eux auprès d’Educatours.  
 
La semaine dernière, nous avons relancé Educatours pour savoir où en était le processus de 
remboursement. Ils nous ont mentionné qu’en raison du volume élevé de remboursements en 
raison du contexte, ils se doivent de procéder aux remboursements selon un ordre chronologique 
établi en fonction de la date prévue du voyage. Educatours nous assure que nous serons dans la 
prochaine vague de remboursement qui devrait débuter d’ici peu. Dès que le processus sera 
amorcé, nous vous en informerons. 
 
Rappelons-nous également qu’en ce qui concerne le montant non remboursé (100$ pour les 
parents sans assurance annulation et 60$ pour les parents qui ont déboursé le coût de l’assurance 
annulation), nous vous informions que le Collège avait déposé, au nom de tous les parents 
concernés, une demande de réclamation auprès de l’assurance que le Collège contracte 
annuellement pour ses élèves. Une fois le dossier traité, bien que ce soit le Collège qui effectue la 
démarche, ce sont les parents et les élèves qui recevront les remboursements (pour les élèves de 
16 ans et plus, le chèque sera fait à leur nom). 
 
Nous avons appris qu’en raison de la situation exceptionnelle que vivent les assurances et les 
instances concernées (assureurs, Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages et 
Office protection des consommateurs), des pourparlers sont en cours afin de déterminer qui 
effectuera un dédommagement et de quel ordre. Le titulaire du Programme AcciVoyage 
(assurance scolaire des élèves) est un programme « deuxième payeur », ce qui permet d’avoir 
une prime très basse (8 $ par année). En temps normaux, lorsqu’un élève doit annuler son voyage 
en raison de maladie, ou les rares fois qu’il y a eu interdiction de se rendre à une destination, 
AcciVoyage offre une tranquillité d’esprit et un service/remboursement dans les délais standards.  
 
Cependant, dans la situation exceptionnelle que nous vivons présentement, nous parlons d’un 
volume de réclamations complètement hors-normes et non prévu dans la tarification. Il faut donc 



 

 

prévoir que, lors du traitement de la réclamation, l’assureur fera des validations pour savoir si la 
réclamation est admissible par un autre programme. 
 
Selon notre compréhension des informations obtenues, les frais non couverts seront payés, 
mais l’incertitude se situe au niveau de l’instance qui s’en acquittera. Grâce à la FEEP 
(Fédération des établissements d'enseignement privés) dont nous faisons partie, nous serons 
tenus au courant des développements et nous pourrons vous informer de la suite des choses. 
  
Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration et de votre patience. Si vous avez des 
questions ou un besoin d’informations, nous vous invitons à contacter l’adjointe à la direction 
attitrée à votre enfant, via le portail. 
 
      
Paul Côté                     
Directeur des services aux élèves       


