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 RouteOne ID : _______________________ 

FS ID : _______________________ 

ENTENTE VISANT LA PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE 

La présente entente visant la participation du concessionnaire (l’entente) qui prend effet le _______________________ 

______________________________________________________________________________ et est intervenue entre 

_______________________________________________________________________________ (le concessionnaire), 

situé au _______________________________________________________________________________________ et 

RouteOne Canada Corp (RouteOne Canada), porte sur la participation, par le concessionnaire, au système d’agrégation 

du crédit dont RouteOne LLC est propriétaire et exploitante. Le représentant commercial intervenant pour le compte de 

RouteOne Canada n’est pas habilité à effectuer quelque ajout, suppression ni autre forme de modification aux 

conditions et modalités de la présente entente et ne peut lier RouteOne qu’aux conditions expresses de la présente 

entente.  

1. Définitions : 

a. « CAS » s’entend du système d’agrégation du crédit dont RouteOne LLC est propriétaire et exploitante implanté 

sur www.routeone.net. 

b. « entente globale » s’entend de l’ensemble de la documentation, incluant sans limitation le contrat de 

financement (par exemple, des contrats de vente au détail par versements, des contrats de vente au détail par 

versements avec clause de paiement forfaitaire (aussi connues sous l’expression « balloon adjustments »), et des 

contrats de location) avec tous documents connexes ou tout autre matériel de connexe, de même que les données 

contractuelles en ligne s’y rapportant et requises par la SFP pour accepter un tel contrat de financement au 

consommateur.  

c. « données contractuelles en ligne » s’entend de l’information saisie sur la feuille de saisie de contrat en ligne, 

soit par saisie manuelle par le concessionnaire ou par le procédé automatisé du service de passation des marchés 

RouteOne. 

d. « feuille de saisie de contrat en ligne » s’entend de toute interface utilisateur destinée à un concessionnaire 

fournie à travers le service de passation des marchés RouteOne qui permet  l’entrée par un concessionnaire de 

données pertinentes à un document créé électroniquement.  

e. « politique d’utilisation pour les concessionnaires de RouteOne » ou « politique d’utilisation » a le sens qui 

lui est donné à l’article 3 de cette entente. 

f. « source de financement participante » ou « SFP » s’entend d’une institution financière ou autre source de 

financement impliquée dans le financement aux consommateurs de véhicules automobiles qui participe au service 

de passation des marchés RouteOne et a une relation existante avec un concessionnaire participant au service de 

passation des marchés RouteOne. 

g. « service de passation des marchés RouteOne » ou « service de passation des marchés » s’entend d’un service 

informatique de marque RouteOne qui permettra au concessionnaire de (i) créer des feuilles de saisie de contrat en 

ligne qui seront validées avant et après la soumission de la demande; et (ii) générer une entente globale complétée 

en forme d’un ensemble de documents PDF après avoir soumis les données contractuelles en ligne et reçu une 

approbation. 

2. Services fournis par RouteOne Canada : Pendant la durée de la présente entente et sous réserve expresse et en 

considération de l’observation par le concessionnaire des conditions et modalités des présentes et de ses autres 

engagements prévus aux présentes et à la politique d’utilisation pour les concessionnaires de RouteOne, RouteOne 

Canada s’engage à fournir au concessionnaire les services suivants (les services), sans frais, à savoir : (a) l’accès 

au CAS qui permettra au concessionnaire de (1) mettre une ou plusieurs sources de financement affiliée(s) 

participante(s) en correspondance avec un constructeur de véhicules automobiles neufs (un constructeur OEM) (la 
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source de financement captive ou SFC) et(ou) à une ou plusieurs source(s) de financement captive(s) 

(collectivement, les SF) avec laquelle ou lesquelles le concessionnaire a des liens existants au moment dudit accès 

aux fins de présentation de demandes de crédit; (2) présenter une demande de crédit ou des renseignements au 

moyen du CAS à la (ou aux) SF désignée(s) par le concessionnaire; (3) transmettre des renseignements à une SFC 

ou à son constructeur OEM affilié aux fins d’obtenir de ceux-ci des renseignements reliés aux points de vente ou à 

la mise en marché; (4) désigner une ou plusieurs SF (soit les personnes désignées par le concessionnaire, qui sont 

identifiées à l’appendice A ci-joint ou intégré à la présente entente par renvoi) à qui il incombera de produire des 

rapports; (5) recevoir des rapports en direct; et (6) modifier la liste des personnes désignées par le concessionnaire, 

en y ajoutant ou en supprimant des noms au moyen d’un addenda qui deviendra partie intégrante de la présente 

entente ou y sera assujetti; (b) la formation des ASC (au sens donné à ce terme ci-après) en ce qui concerne 

l’utilisation du CAS et du service de passation des marchés RouteOne dispensée par RouteOne Canada (ou par un 

représentant agissant pour le compte de RouteOne Canada); (c) l’accès au soutien technique relatif au CAS et au 

service de passation des marchés RouteOne, qui est disponible selon ce qui est prévu dans la politique d’utilisation 

du concessionnaire; et (d) l’accès au service de passation des marchés RouteOne qui permettra au concessionnaire 

de : (1) valider toutes les données contractuelles en ligne préalablement à la soumission à travers le service de 

passation des marchés RouteOne ainsi que de valider toutes les données contractuelles en ligne modifiées par le 

concessionnaire après la soumission mais avant la génération de l’entente globale (la validation contractuelle en 

ligne RouteOne ou validation RouteOne); (2) soumettre les données contractuelles en ligne à une SFP pour une 

décision ou re-soumettre les données contractuelles en ligne à une SFP pour une décision si les modifications 

postérieures à la soumission par le concessionnaire ne sont pas acceptées par la validation RouteOne (soumettre ou 

soumission); et (3) générer une entente globale complétée avec les données contractuelles en ligne si la SFP 

approuve la demande et toutes modifications postérieures à la soumission par le concessionnaire qui sont acceptées 

par la validation RouteOne. En outre, RouteOne Canada peut autoriser l’intégration entre le CAS et le fournisseur 

du système de gestion des concessionnaires (SGC) du concessionnaire. Le concessionnaire peut, dans le futur, se 

voir offrir des services en sus de ceux indiqués ci-dessus, sans frais, ou moyennant honoraires.  

3. Exigences imposées au concessionnaire : Le concessionnaire s’engage à désigner deux (2) administrateurs du 

système du concessionnaire (ASC) tels qu’identifiés à l’appendice B joint à la présente entente et intégré à celle-ci 

par renvoi, dont un (1) administrateur primaire et un (1) administrateur secondaire. Les ASC sont : (a) 

responsables de l’autorisation et de la révocation d’utilisation du CAS et du service de passation des marchés 

RouteOne par le personnel du concessionnaire (les utilisateurs du concessionnaire) et de communiquer les 

renseignements pertinents à RouteOne Canada; (b) d’agir en tant que principales personnes-ressources auprès de 

RouteOne Canada, et (c) de participer à la résolution de différends découlant de la présente entente ou de 

l’utilisation du CAS et du service de passation des marchés RouteOne , ou se rapportant à ceux-ci. Le 

concessionnaire accepte d’assurer la sécurité des noms d’identification et mots de passe des utilisateurs et 

l’utilisation, par les utilisateurs du concessionnaire, du CAS et du service de passation des marchés RouteOne en 

conformité avec les conditions et modalités de la présente entente et de la politique d’utilisation du 

concessionnaire ci-jointe à l’appendice C, avec ses modifications successives, qui font partie intégrante de la 

présente entente. En outre, le concessionnaire accepte d’user de mesures de sécurité raisonnables aux fins de 

prévenir des atteintes internes et externes à la sécurité de son réseau pouvant donner lieu à un accès non autorisé au 

CAS ou au service de passation des marchés RouteOne. Le concessionnaire s’engage à aviser RouteOne Canada, 

sans tarder, de chaque atteinte à la sécurité de son réseau ayant donné lieu à un accès non autorisé au CAS ou au 

service de passation des marchés RouteOne . Le concessionnaire accepte de fournir le matériel et la connectivité 

requis, le cas échéant, par RouteOne Canada aux fins de participation au CAS et au service de passation des 

marchés RouteOne. 

4. Admissibilité du concessionnaire à participer au CAS : La participation du concessionnaire au CAS est 

conditionnelle à ce qu’il existe au moins un lien entre le concessionnaire et une SF participante. Le 

concessionnaire reconnaît que son lien avec une SF participante est régi par les conditions de l’entente de 

concessionnaire existante avec la SF participante, et que ni RouteOne Canada ni RouteOne LLC ne sont parties à 

une telle entente. Le concessionnaire reconnaît que la participation du concessionnaire au CAS est conditionnelle à 

la reconnaissance, par la SF existante, de l’existence d’un tel lien. Le concessionnaire reconnaît que RouteOne 

Canada a le pouvoir de mettre immédiatement fin à l’accès du concessionnaire à une SF participante en lui 

donnant avis que la SF participante visée ne fait plus affaire avec le concessionnaire.  

5. Admissibilité du concessionnaire à participer au service de passation des marchés RouteOne : La 

participation du concessionnaire au service de passation des marchés RouteOne est conditionnelle à ce qu’il existe 

au moins un lien existant avec une SFP.  Le concessionnaire reconnaît que son lien avec une SFP est régi par les 

modalités de l’entente de concessionnaire existante avec cette SFP et que RouteOne Canada n’est pas partie à une 
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telle entente.  Le concessionnaire reconnaît que sa participation au service de passation des marchés RouteOne est 

conditionnelle à la reconnaissance par cette SFP de l’existence d’un tel lien.  Le concessionnaire tiendra RouteOne 

Canada indemne et à couvert de toute demande faite à l’encontre de RouteOne Canada découlant de toute entente 

entre un concessionnaire et une SFP ou entre un concessionnaire et n’importe lequel de ses clients ou autres tierces 

parties.  Le concessionnaire reconnaît que RouteOne Canada à le pouvoir de mettre immédiatement fin à l’accès 

du concessionnaire à une SFP en lui donnant avis que la SFP visée ne fait pas ou plus affaire dans le cadre du 

service de passation des marchés RouteOne avec le concessionnaire. 

6. Accord de permission concernant les données du concessionnaire : 

a. Aux fins de production de rapports, le concessionnaire accorde par les présentes à RouteOne LLC 

l’autorisation d’accéder à la totalité des renseignements saisis dans le CAS, par le concessionnaire, et d’en 

effectuer la compilation. Aux fins de la production de rapports, les données saisies par le concessionnaire dans le 

CAS sont réparties en trois catégories à savoir : (a) toute information de financement relative aux consommateurs, 

les données contractuelles en ligne et la demande de crédit, la décision relative au crédit et les renseignements 

d’ordre contractuels. (les données du concessionnaire), (b) les données du concessionnaire dépouillées de tous les 

renseignements personnellement identifiables et dépouillées de tous les autres renseignements désignés par 

RouteOne LLC, le cas échéant, à sa discrétion exclusive (collectivement, les données du concessionnaire 

anonymes ou DCA) et c) les données du concessionnaire concernant les opérations relatives aux véhicules, 

notamment le numéro d’identification (VIN), la marque, le modèle, le style de carrosserie et le prix d’achat du 

véhicule, ainsi que la date de présentation de la demande, le nom de la ville, la désignation de véhicule neuf ou 

d’occasion et les renseignements pertinents au sujet du commerce des véhicules, au besoin, dépouillés de tous les 

renseignements personnellement identifiables et dépouillés de tous les renseignements permettant d’identifier le 

concessionnaire en particulier (collectivement, les données concernant les opérations). En outre, le 

concessionnaire accorde à RouteOne LLC l’autorisation de produire des rapports accessibles par le 

concessionnaires et par les personnes désignées par le concessionnaire conformément aux genres de rapports 

décrits à l’appendice D, intégré à la présente entente par renvoi. Le concessionnaire accorde également à 

RouteOne LLC l’autorisation d’agréger et de partager les données concernant les opérations avec les partenaires 

commerciaux de RouteOne LLC dans le but d’augmenter la précision des évaluations de véhicules au Canada. 

L’autorisation de partager les rapports et les données concernant les opérations accordée aux présentes vaut 

jusqu’à la date de prise d’effet de toute résiliation de la présente entente. En tout temps pendant la durée de la 

présente entente, le concessionnaire peut aviser RouteOne LLC, par écrit, de ne pas communiquer de données du 

concessionnaire ou de DCA aux personnes désignées par le concessionnaire. RouteOne LLC s’en remet à 

l’exactitude des directives du concessionnaire et, faute de modification par écrit du concessionnaire, les directives 

du concessionnaire consignées au dossier du concessionnaire de RouteOne LLC auront préséance. Le 

concessionnaire accorde également à RouteOne LLC l’autorisation d’accéder aux DCA et aux données concernant 

les opérations du concessionnaire et de les cumuler avec les DCA et les données concernant les opérations 

d’autres concessionnaires aux fins de produire des rapports accessibles pour tous les concessionnaires utilisateurs 

et les SF participants. 

 

b. Aux fins de permettre l’intégration entre le fournisseur de SGC du concessionnaire et le CAS, si le 

concessionnaire choisit de permttre l’intégration entre le fournisseur du SGC de concessionnaire et le CAS, le 

concessionnaire accorde à RouteOne Canada et à RouteOne LLC l’autorisation de recevoir et d’importer les 

données du concessionnaire du fournisseur de SGC dans le CAS, et d’exporter les données du concessionnaire du 

CAS au fournisseur de SGC du concessionnaire. Outre les permissions accordées à l’égard des données du 

concessionnaire, le concessionnaire autorise RouteOne Canada et RouteOne LLC à accéder à toutes les données 

ou à tous les autres renseignements reçus par RouteOne Canada et RouteOne LLC dans tout système de 

RouteOne LLC, ainsi qu’à utiliser et à compiler ces données et renseignements, y compris, notamment, les 

données saisies par le concessionnaire, reçues dans le cadre d’une intégration ou générées par le concessionnaire 

(dont les données du concessionnaire) relativement à la fourniture par RouteOne Canada de tous les produits et 

services actuels et futurs au concessionaire 

 

c. Le concessionnaire reconnaît que RouteOne Canada et RouteOne LLC n’exercent aucun jugement indépendant 

quant à la présentation d’une demande de crédit à une SF en particulier pour examen, à la notation de crédit 

attribuée à une demande de crédit, ou à toute autre décision prise relativement à une demande de crédit, et que 

toutes les décisions à cet égard sont prises uniquement par la SF applicable et le concessionnaire. 

7. Autorisation concernant les données reliées au point de vente du concessionnaire : Aux seules fins de la 

prestation de services de mise en marché ou d’autres services par une SFC, son constructeur OEM ou son 
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mandataire, au concessionnaire, le concessionnaire accorde par les présentes à RouteOne LLC l’autorisation de 

transmettre certains renseignements concernant le client et renseignements concernant un véhicule neuf (données 

reliées au point de vente du concessionnaire) tels que saisis par le concessionnaire au moyen d’une connexion site 

Web entre la CAS et le site Web des SFC (interface maison) à la condition, cependant, que les données point de 

vente du concessionnaire ne soient pas transmises à l’interface maison lorsque le concessionnaire accède au CAS à 

l’aide de www.RouteOne.com. 

8. Observation des lois applicables : Le concessionnaire s’engage à observer la totalité des lois et règlements 

d’application provinciale et fédérale concernant le crédit à la consommation, les ventes de véhicules automobiles 

et les ventes au détail à tempérament, le crédit-bail, la vie privée, la vente d’assurance et la tenue de registres. Le 

concessionnaire accepte de prémunir RouteOne Canada contre toute réclamation, revendication, demande, action 

ou procédure judiciaire alléguant une violation d’une loi ou d’un règlement d’application provinciale ou fédérale 

découlant de l’utilisation, par le concessionnaire, du CAS. Le concessionnaire comprend et reconnaît expressément 

que les renseignements communiqués par l’entremise du CAS peuvent comporter des renseignements concernant 

les clients du concessionnaire et les consommateurs qui constituent des renseignements personnels au sens de la 

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5, Lois du Canada de 2000 

et des autres lois ou règlements similaires d’application provinciale (collectivement, les Lois et règlements sur la 

protection des renseignements personnels). Nonobstant toute autre disposition des présentes, ni le concessionnaire, 

ni RouteOne LLC non plus que RouteOne Canada n’utiliseront ou ne divulgueront des renseignements personnels 

sur le CAS, sauf dans la mesure autorisée par les lois et règlements sur la protection des renseignements 

personnels.  

9. Sécurité des données assurée par RouteOne : RouteOne Canada accepte de mettre en place ou de faire le 

nécessaire pour que soient mis en place des contrôles et des mesures de protection matériels, électroniques et 

procéduraux commercialement raisonnables conçus pour assurer la conformité aux lois et règlements d’application 

fédérale et provinciale, dans le but de protéger contre une divulgation injustifiée les renseignements personnels 

reçus d’un concessionnaire. Ces contrôles englobent notamment, sans restriction, la mise en place de mesures de 

protection appropriées destinées à restreindre l’accès aux renseignements personnels reçus du concessionnaires 

aux salariés et aux mandataires de RouteOne Canada ou aux fournisseurs de services de RouteOne Canada (y 

compris RouteOne LLC) qui nécessitent de tels renseignements aux fins de réaliser les objets et buts pour lesquels 

les renseignements personnels ont été divulguées. En ce qui concerne les données divulguées en format 

électronique, les mesures de protection comprennent également les barrières électroniques (dont les pare-feu et 

dispositifs similaires) et l’accès protégé par mot de passe aux renseignements personnels reçus du concessionnaire. 

En ce qui concerne les renseignements divulgués sous forme écrite, RouteOne Canada accepte que de telles 

mesures de protection doivent comprendre le stockage sécurisé des renseignements personnels divulgués. 

10. Utilisation et divulgation par RouteOne des données du concessionnaire : RouteOne Canada reconnaît que ni 

elle-même ni RouteOne LLC ne sauraient utiliser ni divulguer les renseignements personnels reçus du 

concessionnaire, sauf à des fins que la loi autorise et dans la mesure où i) la présente entente l’autorise, et(ou) ii) 

cela s’avère nécessaire aux fins de fournir au concessionnaire les services prévus en vertu de la présente entente.  

11. Renseignements confidentiels : L’expression renseignements confidentiels du concessionnaire s’entend des 

données du concessionnaire et des autres renseignements du concessionnaire au sens défini ci-après. L’expression 

autres renseignements confidentiels du concessionnaire s’entend : (a) des renseignements non publics fournis par 

le concessionnaire tel que requis par la présente entente et(ou) (b) du processus d’inscription du concessionnaire 

aux fins de la participation au CAS. L’expression renseignements confidentiels de RouteOne s’entend de la totalité 

des renseignements non publics de RouteOne LLC et de RouteOne Canada notamment, sans en exclure d’autres, la 

totalité des renseignements reliés au CAS, à l’intégration du CAS, les cahiers des charges, les processus, le code 

source, la documentation relative au programme et les documents de formation rattachés au CAS qui sont transmis 

par écrit ou sous une autre forme tangible par RouteOne Canada ou RouteOne LLC, ou par leur entremise, au 

concessionnaire, ou encore les renseignements sous toute autre forme communiqués oralement, électroniquement, 

ou au moyen de tout autre support qui est accessible dans un format perceptible, ainsi que les renseignements qui 

sont divulgués de toute autre manière.  

Le concessionnaire et RouteOne Canada s’engagent à donner instructions à leur personnel respectif et au 

personnel de RouteOne LLC de considérer la totalité des renseignements personnels du concessionnaire et des 

renseignements confidentiels de RouteOne (ci-après, collectivement, les renseignements confidentiels) mis à la 

disposition d’une des parties par l’autre partie en tant que renseignements à la fois exclusifs et confidentiels qui ne 

doivent être divulgués à un tiers qu’avec l’autorisation écrite de la partie divulgatrice, à moins que ladite 
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divulgation ne soit expressément prévue en vertu de la présente entente. Sauf si la loi le prévoit expressément, les 

obligations en vertu du présent article se prorogent au-delà de la résiliation de la présente entente pour une période 

de deux (2) ans suivant une telle résiliation. Un bénéficiaire n’a aucune obligation en ce qui concerne un 

renseignement : (a) qui était en possession du bénéficiaire avant qu’il ne soit acquis par la partie divulgatrice, (b) 

qui est ou devient du domaine public sans que le bénéficiaire ne soit en cause; (c) qui est légitimement reçu par le 

bénéficiaire de la part d’un tiers qui les détient légitimement, sans obligation de confidentialité; (d) qui doit être 

divulgué en vertu d’une ordonnance de la cour ou d’une autre mesure ministérielle légitime, mais uniquement 

dans la mesure ainsi prescrite, et à la condition que le bénéficiaire avise la partie divulgatrice de telle sorte que 

cette dernière puisse rechercher une ordonnance préventive, ou (e) qui est divulgué à un entrepreneur tiers ou à un 

expert-conseil agissant au nom du bénéficiaire, et qui est tenu de protéger les renseignements comme s’il était un 

salarié à temps plein du bénéficiaire.  

12. Stipulation d’exonération de garanties :  

a. LE CAS ET L’ACCÈS AU CAS SONT FOURNIS TELS QUELS PAR ROUTEONE LLC ET 

ROUTEONE CANADA, ET L’UTILISATION DU CAS EST ENTIÈREMENT AU RISQUE DU 

CONCESSIONNAIRE. ROUTEONE CANADA ET ROUTEONE LLC DÉCLINENT TOUTE 

RESPONSABILITÉ EN VERTU DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA 

LOI, QUANT À TOUTE QUESTION DE QUELQUE NATURE NOTAMMENT TOUTE GARANTIE 

TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, D’ABSENCE 

DE CONTREFAÇON, DE FONCTIONNEMENT DE L’INTERNET, DES RÉSEAUX, D’UN ÉCHEC DES 

COMMUNICATIONS OU DE COMMUNICATIONS DÉFORMÉES, D’INEXACTITUDES QUANT À 

L’ACTUALITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE SITE WWW.ROUTEONE.NET OU 

DE L’EXACTITUDE DE RENSEIGNEMENTS ÉCHANGÉS À L’AIDE DU CAS. AUCUN CONSEIL 

VERBAL OU RENSEIGNEMENT ÉCRIT FOURNI PAR ROUTEONE CANADA, SES SALARIÉS OU 

REPRÉSENTANTS, NE CRÉE UNE GARANTIE, ET AUCUN UTILISATEUR DU CAS NE SAURAIT 

SE FONDER SUR UN TEL RENSEIGNEMENT OU CONSEIL. ROUTEONE LLC OU ROUTEONE 

CANADA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ENGAGER SA RESPONSABILITÉ DE QUELQUE FAÇON 

NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE UNE PERTE OU DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, 

ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, BIEN QUE ROUTEONE LLC OU ROUTEONE CANADA 

PUISSENT AVOIR ÉTÉ AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ D’UNE TELLE PERTE OU DE TELS 

DOMMAGES-INTÉRÊTS POTENTIELS. Le présent paragraphe se proroge au-delà de toute résiliation 

de la présente entente. 

b. Formulaires de contrat de financement au consommateur disponibles sur le service de passation des 

marchés de RouteOne.  Les concessionnaires, à travers l’utilisation du service de passation des marchés 

RouteOne, auront accès à des formulaires provenant de tierces parties ou de SFP pour la création de documents 

relatifs à l’entente globale, incluant, sans limitation, aux contrats de financement au consommateur (par exemple, 

des contrats de vente au détail par versements, des contrats de vente au détail par versements avec clause de 

paiement forfaitaire (aussi connues sous l’expression « balloon adjustments »), et des contrats de location).  Ces 

formulaires provenant de tierces parties ou de SFP seront rendus disponibles aux concessionnaires grâce à 

l’utilisation du service de passation des marchés RouteOne sur la base de l’approbation des SFP de l’utilisation de 

tels formulaires dans une juridiction particulière.  NI ROUTEONE CANADA NI ROUTEONE LLC NE 

RÉVISENT CES FORMULAIRES QUANT À LEUR CONFORMITÉ AVEC LES LOIS APPLICABLES 

OU N’APPROUVENT CES FORMULAIRES POUR LEUR UTILISATION PAR UN 

CONCESSIONNAIRE, UN CESSIONNAIRE AUTORISÉ DU CONCESSIONNAIRE OU TOUTE SFP.  

ROUTEONE CANADA ET ROUTEONE LLC DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN VERTU 

DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, QUANT À L’EXACTITUDE 

DE CES FORMULAIRES, ET LEUR CONFORMITÉ AVEC LES LOIS OU RÈGLEMENTS 

PROVINCIAUX, FÉDÉRAUX OU LOCAUX APPLICABLES.  Le présent paragraphe se proroge au-delà 

de toute résiliation de la présente entente. 

c. UTILISATION DU SERVICE DE PASSATION DES MARCHÉS ROUTEONE.  LE SERVICE DE 

PASSATION DES MARCHÉS ROUTEONE EST FOURNI « TEL QUEL » ET L’UTILISATION DU 

SERVICE DE PASSATION DES MARCHÉS ROUTEONE EST ENTIÈREMENT AU RISQUE DU 

CONCESSIONNAIRE.  ROUTEONE LLC ET ROUTEONE CANADA DÉCLINENT TOUTE 

RESPONSABILITÉ EN VERTU DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA 

LOI, QUANT À TOUTE QUESTION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, INCLUANT TOUTE 

GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
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D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE FONCTIONNEMENT DE L’INTERNET, DES RÉSEAUX, 

D’UN ÉCHEC DES COMMUNICATIONS OU DE COMMUNICATIONS DÉFORMÉES, 

D’INEXACTITUDES QUANT À L’ACTUALITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE 

SITE WWW.ROUTEONE.NET OU DE L’EXACTITUDE DE RENSEIGNEMENTS ÉCHANGÉS À 

L’AIDE DU SERVICE DE PASSATION DES MARCHÉS ROUTEONE.  AUCUN CONSEIL VERBAL 

OU RENSEIGNEMENT ÉCRIT FOURNI PAR ROUTEONE LLC OU ROUTEONE CANADA, LEURS 

SALARIÉS OU LEURS REPRÉSENTANTS, NE CONSTITUERA UN CONSEIL JURIDIQUE OU NE 

CRÉERA UNE GARANTIE, ET AUCUN UTILISATEUR DU SERVICE DE PASSATION DES 

MARCHÉS ROUTEONE NE SAURAIT SE FONDER SUR UN TEL RENSEIGNEMENT OU CONSEIL.  

ROUTEONE LLC OU ROUTEONE CANADA NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ENGAGER LEUR 

RESPONSABILITÉ POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE-INTÉRÊT SUBI PAR LE 

CONCESSIONNAIRE CAUSÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L’UTILISATION PAR 

LE CONCESSIONNAIRE DU SERVICE DE PASSATION DES MARCHÉS ROUTEONE, INCLUANT 

SANS LIMITATION : UNE PERTE OU DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, ACCESSOIRES 

OU CONSÉCUTIFS, BIEN QUE ROUTEONE LLC OU ROUTEONE CANADA PUISSENT AVOIR ÉTÉ 

AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ D’UNE TELLE PERTE OU DE TELS DOMMAGES-INTÉRÊTS 

POTENTIELS.   Le présent paragraphe se proroge au-delà de toute résiliation de la présente entente.   

13. Avis : Les avis adressés à RouteOne Canada doivent être expédiés à l’attention de  

RouteOne Canada Corp    PAR TÉLÉCOPIEUR 

c/o RouteOne Business Operations   1-866-RTE1-FAX 

31500 Northwestern Highway, Suite 200  (1-866-783-1329)  

Farmington Hills, MI 48334 

Les avis adressés au concessionnaire doivent être expédiés soit à l’attention de l’ASC, à son adresse alors en vigueur, 

soit à l’adresse courriel fournie à RouteOne Canada.  

14. Résiliation : En plus des autres droits conférés en vertu de la présente entente, une partie peut résilier celle-ci sans 

motif à l’appui en donnant un avis de trente (30) jours à l’autre partie.  

15. Entente intégrale : Le concessionnaire et RouteOne Canada conviennent que la présente entente met fin à toute 

entente visant la participation du concessionnaire intervenue auparavant entre le concessionnaire et RouteOne 

Canada.  La présente entente constitue une intégration complète et l’entièreté de l’entente entre les parties 

relativement à l’objet de la présente entente. Nonobstant ce qui précède, le concessionnaire reconnaît que 

RouteOne Canada se réserve le droit de modifier la présente entente en mettant à disposition la version modifiée 

de celle-ci, en l’affichant à l’adresse www.routeone.net (la modification) ou en remettant un avis au 

concessionnaire par courrier courant, télécopieur ou courriel, ladite modification étant automatiquement réputée 

faire partie de la présente entente. La participation du concessionnaire et l’utilisation du CAS ou du service de 

passation des marchés RouteOne après l’affichage de ladite modification ou la remise d’un avis concernant cette 

modification constitue l’acceptation des modalités et conditions révisées contenues dans la modification. 

16. Document original : Les parties conviennent que toute entente validement signée portant toutes les signatures et 

toutes copies par fax de celles-ci sont réputés être des documents originaux. 

17. Pas de tierces parties bénéficiaires : Cette entente est au bénéfice et lie les parties aux présentes et leur 

successeurs respectifs et ayants droit autorisés.  Sauf tel que stipulé expressément dans cette entente, aucune autre 

personne ou entité n’a quelque droit ou obligation que ce soit en vertu des présentes.  

18. Loi applicable et territoire de compétence : L’interprétation de la présente entente, et toutes les questions s’y 

rattachant, sont régies par les lois de la province d’Ontario sans faire intervenir ses dispositions sur les conflits de 

lois. Les parties acceptent que toute action, instance ou procédure visant à faire valoir des droits en vertu de la 

présente entente soit instituée devant un tribunal compétent situé dans la ville de Toronto, province d’Ontario. En 

signant la présente entente, chacune des parties accepte, de manière irrévocable, de s’en remettre, quant à ses biens 

d’une manière générale et, inconditionnellement, à la compétence d’un tel tribunal et au déroulement de la 

procédure devant un tel tribunal. 

19. Autorisation : Au nom du concessionnaire soussigné, la personne qui signe la présente entente atteste que : (a) le 

concessionnaire est une société constituée ou une autre entité valide et en règle en vertu des lois applicables qui est 

dûment autorisée ou habilitée à exercer ses activités d’entreprise; (b) le concessionnaire n’est pas tenu d’obtenir le 
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consentement d’une autre personne ou entité en ce qui concerne la signature et l’exécution de la présente entente; 

(c) le concessionnaire a le pouvoir et l’autorité de passer la présente entente, et (d) le signataire est un salarié, 

membre, mandataire ou représentant dûment autorisé du concessionnaire, nanti de tous les pouvoirs et 

autorisations nécessaires pour passer la présente entente au nom du concessionnaire.  

RouteOne Canada Corp  CONCESSIONNAIRE 

Par _________________________________ Par _________________________________ 

 (signature)   (signature) 

     

Nom _________________________________ Nom _________________________________ 

     

Fonctions _________________________________ Fonctions _________________________________ 

     

Date _________________________________ Date _________________________________
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ENTENTE VISANT LA PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE 

APPENDICE A 

 

Aux fins du partage des rapports de type II ainsi qu’ils sont décrits à l’appendice D, veuillez inscrire ci-dessous la liste 

de chaque SF participante que le concessionnaire souhaite designer.  

 

SOURCES DE FINANCEMENT 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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ENTENTE VISANT LA PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE 

APPENDICE B 

ADMINISTRATEURS DU SYSTÈME DU CONCESSIONNAIRE 

Administrateurs du système du concessionnaire : Veuillez inscrire les noms d’au moins deux (2) 

administrateurs du système du concessionnaire qui : (a) assumeront la responsabilité de l’autorisation et de la révocation 

de l’utilisation du CAS et du service de passation des marchés RouteOne par le personnel du concessionnaire et de 

communiquer les renseignements à ce sujet à RouteOne Canada : (b) agiront en tant que principales personnes-

ressources du concessionnaire auprès de RouteOne Canada; (c) participeront à toutes les séances de formation 

obligatoires relativement au CAS et au service de passation des marchés RouteOne, et (d) participeront à la résolution 

de tout différend entre le concessionnaire et RouteOne Canada découlant de la présente entente ou de l’utilisation du 

CAS ou du service de passation des marchés RouteOne, ou se rapportant à ceux-ci. 

 

Administrateur du système du concessionnaire primaire Préférence linguistique (marquer d’un cercle) 

Nom :   Français 

    

Adresse :   Anglais 

    

Adresse courriel :    

    

Numéro de téléphone :    

    

 

Administrateur du système du concessionnaire secondaire Préférence linguistique (marquer d’un cercle) 

Nom :   Français 

    

Adresse :   Anglais 

    

Adresse courriel :    

    

Numéro de téléphone :    

    
 

Personnel technique du concessionnaire : (facultatif) Le concessionnaire peut fournir à RouteOne Canada les 

coordonnées des personnes-ressources faisant partie de son personnel technique. Si le concessionnaire a identifié de 

telles personnes-ressources, RouteOne Canada dirigera toutes les questions d’ordre technique à ces personnes, en plus 

des administrateurs du système du concessionnaire.  
 

Personnel technique primaire  

Nom :    

    

Adresse courriel :    

    

Numéro de téléphone :    

    
 

Personnel technique secondaire  

Nom :    

    

Adresse courriel :    

    

Numéro de téléphone :    
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ENTENTE VISANT LA PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE 

APPENDICE C 

POLITIQUE D’UTILISATION DE ROUTEONE PAR LE CONCESSIONNAIRE 

A. Introduction 

La présente politique d’utilisation de RouteOne par le concessionnaire (la « politique d’utilisation ») fait partie intégrante de 

l’entente visant la participation du concessionnaire, telle que modifiée (l’« EPC »), intervenue entre le concessionnaire et ses 

utilisateurs autorisés (chacun, un « utilisateur ») et RouteOne LLC et(ou) les membres de son groupe ou ses cessionnaires 

(« RouteOne »). Les modalités et exigences de la présente politique d’utilisation s’appliquent à l’utilisation, par le 

concessionnaire, du système de gestion des demandes de crédit (« SGDC ») et du système électronique de passation des 

marchés (eContracting) sur routeone.net, ainsi que de toute application téléchargeable (collectivement, le « site »). 

B. Intégration avec les fournisseurs de systèmes de gestion des concessionnaires 

RouteOne a conclu, avec certains fournisseurs de systèmes de gestion des concessionnaires (SGC), des arrangements 

aux termes desquels les concessionnaires entretenant la relation nécessaire avec un de ces fournisseurs SGC peuvent 

choisir, sous réserve de confirmation par ce fournisseur, de bénéficier d’une intégration entre le site et ce 

fournisseur SGC. RouteOne procédera à l’intégration du concessionnaire après la réception de la confirmation du 

fournisseur SGC. 

C. Accès et sécurité 

L’utilisation du site est réservée à RouteOne et aux utilisateurs. L’accès non autorisé au site et(ou) l’utilisation non 

autorisée du site et l’usage abusif de mots de passe ou de tout contenu à l’intérieur du site sont strictement interdits. Les 

renseignements contenus dans le site sont confidentiels et appartiennent en exclusivité à RouteOne et aux utilisateurs et 

peuvent être des renseignements publics, des renseignements personnels non publics (États-Unis) ou des 

renseignements personnels (Canada).  

Les utilisateurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter l’accès non autorisé au site et la 

communication non autorisée de renseignements personnels non publics ou de renseignements personnels. Ces 

renseignements doivent être utilisés seulement de la manière autorisée par la loi et par RouteOne et ne doivent pas être 

communiqués à un tiers sans la permission écrite de RouteOne, ni à un fournisseur SGC aux fins d’intégration. 

Pour le bénéfice de Fair Isaac Corporation et pour protéger ses droits de propriété à l’égard des résultats individuels ou 

agrégés de FICO (les « données de FICO »), le concessionnaire reconnaît ce qui suit : 1. toutes les données de FICO 

incluses dans les rapports fournis par RouteOne sont réservées à l’usage interne du concessionnaire et 2. les données de 

FICO ne peuvent être utilisées aux fins de revente, de distribution externe, pour le bénéfice de tiers ou pour la création 

de documents destinés à toute forme de publication ou de distribution. 

Pour accéder au site, les utilisateurs doivent disposer d’un matériel informatique répondant aux critères de configuration 

matérielle et de connectivité s’appliquant au SGDC et au système électronique de passation des marchés de RouteOne, 

qui sont donnés à l’adresse https://www.routeone.com/systemreqs et que RouteOne peut mettre à jour de temps à autre. 

Le concessionnaire a la responsabilité de mettre en place des contrôles de sécurité raisonnables sur le plan commercial, 

incluant, notamment, des logiciels anti-virus et anti-espionnage et un accès à distance et des dispositifs pare-feux 

sécurisés. Le concessionnaire et ses utilisateurs qui enfreignent les mesures de sécurité des systèmes ou du réseau 

peuvent engager leur responsabilité criminelle ou civile. RouteOne apportera sa pleine coopération aux enquêtes sur les 

infractions à la sécurité du site et coopérera notamment avec les autorités chargées de l’application des lois dans leurs 

enquêtes sur des infractions criminelles soupçonnées. 

Un utilisateur ne peut accéder au site qu'à partir de l'emplacement sécurisé du concessionnaire à l'aide des ordinateurs 

gérés par celui-ci ou au moyen des services mobiles RouteOne. L’accès au site au moyen d’ordinateurs autres que ceux 

gérés par le concessionnaire ou d’appareils mobiles admissibles non autorisés est interdit.  

Les concessionnaires et les utilisateurs conviennent de lire la politique d’utilisation avant de consulter le site et 

reconnaissent qu’ils sont responsables, aux termes de la politique d’utilisation, de la protection des renseignements et 

https://www.routeone.com/systemreqs
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des données contenus dans le site. Chaque utilisateur est tenu de fermer sa session de consultation du site s’il s’apprête à 

laisser son poste de travail ou son appareil mobile admissible sans surveillance. 

Les utilisateurs n’ont pas le droit de partager des comptes et sont tenus de protéger la confidentialité du nom 

d’utilisateur et du mot de passe utilisés pour l’ouverture de sessions et de s’abstenir de les divulguer à quiconque. Le 

concessionnaire est responsable de la sécurité des comptes et des mots de passe des utilisateurs. Tous les mots de passe 

doivent être changés mensuellement et se composer d’au moins 8 caractères alphanumériques. Le concessionnaire est 

responsable de toutes les activités effectuées sous le nom d’utilisateur des utilisateurs du concessionnaire, et il doit 

signaler au centre d’assistance de RouteOne toute compromission connue ou soupçonnée des noms d’utilisateur des 

utilisateurs du concessionnaire ou d’autres informations. 

D. Utilisations interdites 

Les utilisateurs doivent s'abstenir d'accomplir ce qui suit : 

 afficher sur le site tout contenu que RouteOne peut, à sa seule discrétion, juger frauduleux, faux ou 

trompeur, harcelant, illégal, abusif ou menaçant, empiétant sur les droits d’auteur et les marques de 

commerce de tiers, sexuellement explicite, obscène ou pornographique, diffamatoire, ou préjudiciable 

pour des mineurs. 

 envoyer des messages électroniques non sollicités, y compris des pourriels et des chaînes de lettres, à 

tout autre utilisateur du site. 

 chercher à obtenir des mots de passe ou d’autres renseignements personnels auprès d’autres utilisateurs. 

 surveiller, lire, copier, modifier, supprimer ou falsifier les communications électroniques, les fichiers ou 

les logiciels d’un autre concessionnaire, d’une autre source de financement ou de tout autre utilisateur 

sans son autorisation expresse. 

 exécuter ou installer (ou faire exécuter ou installer par un tiers), sciemment ou par imprudence, un 

programme (tel qu’un ver ou un virus) dans le but d’endommager ou de surcharger le site ou le réseau. 

 falsifier la provenance de communications électroniques, modifier des données du système utilisées pour 

l’identification de la provenance de messages ou cacher de toute autre façon la provenance de 

communications. 

 tenter de créer une copie électronique d’une copie faisant autorité d’un contrat aux fins d’une utilisation 

distincte de l’application électronique de passation des marchés RouteOne. 

 permettre à toute personne d’apposer sa signature sur la plage de signature avec l’intention de représenter 

l’approbation d’une autre personne qui ne signe pas. 

E. Surveillance 

RouteOne se réserve le droit de surveiller toute utilisation du site pour quelque motif qu’elle juge nécessaire, y compris, 

notamment pour s’assurer du fonctionnement adéquat et de l’utilisation appropriée des systèmes, de la protection 

adéquate des données, et pour extraire des systèmes le contenu des utilisateurs ou les communications de ceux-ci. 

F. Soutien informatique et technique 

Les utilisateurs du système de RouteOne peuvent communiquer avec le centre d’assistance de RouteOne pour obtenir de 

l’aide relativement à l’utilisation du site. Le centre d’assistance de RouteOne pourra fournir de l’aide aux 

concessionnaires durant les périodes suivantes*, à l’exception des jours fériés observés par RouteOne : 

Du lundi au vendredi 6 h à minuit 

Samedi  9 h à 21 h 

Dimanche non disponible 

*Les heures indiquées représentent l’heure normale de l’Est ou l’heure avancée, le cas échéant 

 

En dehors de ces heures, il est possible de laisser un message vocal auquel RouteOne donnera suite dans un délai de 

quatre heures le jour ouvrable suivant. Les jours fériés observés par RouteOne comprennent, notamment, le jour de l’An 

et le jour de Noël. RouteOne n’offre pas de soutien technique relativement à l’utilisation de tout système d’exploitation 

comme Windows, MacOS ou Unix, ou encore à l’égard de tout appareil mobile admissible.  
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G. Droits d’auteur et marques de commerce 

L’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au contenu du site, y compris, notamment, les logiciels servant à 

l’exploitation du site, les textes, les graphiques, les logos, les icônes, les écrans et les configurations, ainsi que la 

sélection, l’agencement et la disposition des documents dans le site (les « documents de RouteOne »), appartient en 

exclusivité à RouteOne et(ou) à ses concédants de licence et est protégé par les lois des États-Unis et les lois 

internationales sur le droit d’auteur et les marques de commerce. Les documents de RouteOne ne peuvent être copiés 

aux fins d’une utilisation ou d’une distribution commerciale et ne peuvent être ni modifiés ni présentés sur d’autres 

sites. La totalité des méthodes et procédés commerciaux utilisés dans le cadre de l’exploitation du présent site sont la 

propriété de RouteOne LLC ou de ses fournisseurs.  L’utilisation du présent site ou l’impression ou le téléchargement 

de tout renseignement qui y est présenté ne confère aucun droit de propriété aux utilisateurs. Toute utilisation des 

documents de RouteOne, y compris, notamment leur reproduction, modification, distribution, transmission, duplication 

ou présentation publique, autrement que dans le cadre des services expressément fournis, est strictement interdite. 

H. Liens 

Le site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet détenus et exploités par des tiers. RouteOne n’endosse aucun 

de ces autres sites et n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. Les utilisateurs consultent les sites 

accessibles au moyen d’un lien à leurs propres risques et reconnaissent et acceptent que RouteOne n’est responsable 

d’aucune réclamation découlant du fait qu’un utilisateur a utilisé les services d’une agence d’évaluation du crédit à 

laquelle il a eu accès au moyen du site, ni d’aucune réclamation fondée sur cette utilisation. 

I. Services mobiles RouteOne 

1) Introduction. Le présent article I comporte des modalités supplémentaires relativement à l'utilisation 

des services mobiles de RouteOne. Si le présent article entre en conflit avec d'autres parties de la politique 

d'utilisation, le présent article aura priorité. RouteOne offre ses services mobiles (le « service ») à tous les 

concessionnaires qui participent au SGDC RouteOne et se servent d'un équipement compatible configuré pour la 

transmission de données comme un téléphone cellulaire ou tout autre appareil mobile reconnu (un « appareil 

mobile admissible »). Le service consiste en une « application téléchargeable », soit une application que le 

concessionnaire télécharge et installe sur son appareil mobile admissible et qui lui permet d’ouvrir une session 

afin d’utiliser le service et d’accéder au SGDC RouteOne pour s’en servir. 

2) Appareils mobiles admissibles. La liste des appareils mobiles admissibles reconnus est publiée sur le 

site RouteOne.net et peut être modifiée sans préavis. Le fait qu’un téléphone cellulaire ou un autre appareil soit 

identifié en tant qu’appareil mobile admissible pouvant être utilisé dans le cadre du service ne constitue pas une 

recommandation, un endossement ni une déclaration ou une garantie de quelque nature que ce soit par RouteOne 

concernant le rendement ou le fonctionnement de cet appareil. Le choix d'un appareil mobile admissible relève 

entièrement de votre responsabilité et vous devrez soumettre toutes les questions relatives au fonctionnement, au 

rendement et aux coûts associés à cet appareil à votre fournisseur de services de télécommunications sans fil. 

3) Inscription. Le concessionnaire doit tout d'abord s'inscrire aux services mobiles RouteOne et 

sélectionner les services dont il a besoin à l'adresse www.RouteOne.net en se servant d'un ordinateur personnel. 

Vous vous engagez à respecter les lois, les règles et les règlements applicables à votre utilisation du service.  

4) Utilisation des logiciels. Vous reconnaissez que votre utilisation des services mobiles RouteOne et de 

tous les logiciels s'y rapportant (les « logiciels ») qui vous sont fournis par RouteOne se limitera exclusivement à 

l'accès au service et à l’utilisation de celui-ci et vous vous engagez à vous abstenir d’effectuer toute forme de 

décompilation, de désossement ou toute autre modification des logiciels. RouteOne confie à un tiers 

(le « concédant de licence »), qui n'est pas membre du groupe de RouteOne, le soin de fournir certains logiciels 

ou certaines applications téléchargeables concédés sous licence servant à offrir les services mobiles RouteOne. 

5) Frais. Pour le moment, RouteOne offre le service gratuitement au concessionnaire. Tout service tarifé 

devra faire l'objet d'une autorisation et d’une inscription par le concessionnaire avant son activation.  

Le fournisseur de services de télécommunications sans fil pour votre appareil mobile admissible 

pourrait imposer des frais supplémentaires au titre de la configuration de votre appareil pour la transmission de 

données et de l’échange de données entre l'appareil mobile admissible et le service. Veuillez faire les 

vérifications nécessaires auprès de votre fournisseur de services de télécommunications sans fil avant de vous 

abonner au service. 
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6) Politique relative aux téléphones perdus; responsabilité limitée; interruption du service. En cas de perte 

ou de vol de votre appareil mobile admissible, vous vous  engagez à mettre à jour vos renseignements 

d’inscription et à faire apporter rapidement les changements qui s'imposent pour que cet appareil soit désactivé. 

Le concessionnaire et les utilisateurs du concessionnaire s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires et 

raisonnables sur le plan commercial afin d’éviter l’accès non autorisé au service, aux applications 

téléchargeables et aux appareils mobiles admissibles utilisés dans le cadre des services, ainsi que pour empêcher 

la communication non autorisée de renseignements personnels non publics ou de renseignements personnels. 

7) Déni de responsabilité. Le service est fourni tel quel et selon les disponibilités, sans garantie. Vous 

reconnaissez et acceptez que le service peut occasionnellement être retardé ou interrompu par le fournisseur de 

services de télécommunications pour l'appareil mobile admissible dont vous vous servez pour accéder au 

service, ou que la prestation du service peut elle-même faire l’objet d’une interruption, d’une perturbation ou 

d’une défaillance, notamment d’une force majeure. RouteOne, les membres de son groupe ou un concédant de 

licence n'assument aucune responsabilité à l'égard de toute réclamation ou de tous dommages-intérêts indirects, 

consécutifs ou spéciaux qui découlent du service ou s’y rapportent ou qui sont causés par l’interruption ou la 

force majeure susmentionnées ou s’y rapportent. 

J. Modification; indivisibilité 

RouteOne peut mettre à jour la présente politique d'utilisation à l'occasion et lorsqu'elle y apporte un changement 

important, elle fournit au concessionnaire un exemplaire mis à jour de cette politique pour qu’il la soumette aux 

utilisateurs pour acceptation. La présente convention ne peut être modifiée que par un document écrit signé par le 

concessionnaire et RouteOne. Si un tribunal compétent ou une autre autorité déclare qu’une modalité, une disposition, 

un engagement ou une restriction est invalide, nul, inopposable ou contre l’ordre public, les modalités restantes 

demeureront pleinement en vigueur, et la partie inopposable sera interprétée conformément aux lois applicables de 

façon à respecter le plus possible les intentions initiales des parties. 

K. Indemnisation 

Le concessionnaire convient d’indemniser et de tenir à couvert RouteOne et ses mandataires, y compris par des 

paiements et des remboursements, relativement à l’ensemble des actions, des poursuites, des dommages, des jugements, 

des coûts, des frais, des dépenses, des honoraires d’avocat, des réclamations et des conséquences de toute obligation, de 

quelque nature que ce soit, qui sont allégués ou présentés contre RouteOne par suite du comportement, des actions ou 

des omissions du concessionnaire ou des utilisateurs du concessionnaire ou de l’utilisation du site par eux, y compris 

toute réclamation fondée sur l’exactitude d’un rapport du concessionnaire ou sur la transmission ou l’obtention d’un 

rapport du concessionnaire par un concessionnaire ou sur la transmission, par RouteOne, d’un rapport du 

concessionnaire à un concessionnaire ou à une personne désignée par un concessionnaire. 

L. Force majeure 

RouteOne ne sera responsable d’aucun montant en cas d’inexécutions causées par des pannes d’électricité ou des 

pannes d’Internet ou d’autres moyens de communication, un incendie, une inondation, des séismes, des tornades, des 

actes de terrorisme, des actes de guerre, une force majeure ou tout autre événement imprévu indépendant de la volonté 

de RouteOne (une « force majeure »). 

M. Violations de la politique d’utilisation 

Nonobstant les dispositions de résiliation contenues dans l’EPC, RouteOne se réserve le droit de mettre fin 

immédiatement à l’accès d’un concessionnaire ou d’un utilisateur au site si des violations des dispositions de la présente 

politique d’utilisation sont soupçonnées ou découvertes. 

© 2003-2015 RouteOne LLC. 
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ENTENTE VISANT LA PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE 

APPENDICE D 

RAPPORTS 

Rapports : Aux fins de produire des rapports, les données du concessionnaire seront réparties en deux 

catégories, à savoir les données du concessionnaire et les données du concessionnaire anonymes (DCA), au sens 

donné à ces termes dans l’entente. Le concessionnaire autorise RouteOne LLC à produire deux types de rapports, 

soit les rapports de type 1, créés à partir des données du concessionnaire, et les rapports de type II, créés 

uniquement à partir des DCA. Le concessionnaire accorde à RouteOne LLC l’autorisation de rendre les rapports 

de type I accessibles au concessionnaire. Le concessionnaire accorde à RouteOne LLC l’autorisation de rendre 

les rapports de type II accessibles aux personnes désignées par le concessionnaire qui sont identifiées à 

l’appendice A.  

Le concessionnaire et les personnes désignées par le concessionnaire peuvent accéder aux rapports sur 

le site www.routeone.net. Concernant les demandes de crédit pleinement intégrées et celles qui sont 

partiellement intégrées, les rapports contiendront automatiquement la totalité des données pertinentes. Si le 

concessionnaire transmet des demandes de crédit par télécopieur plutôt que par voie électronique à l’aide du 

CAS, le concessionnaire doit saisir manuellement les données du concessionnaire dans le CAS de manière à ce 

que les rapports du concessionnaire contiennent la totalité des données pertinentes (au-delà d’un rapport 

concernant le volume brut des demandes de crédit que le concessionnaire a présentées à une source de 

financement donnée). Le concessionnaire reconnaît que le nombre et le type de rapports mis à la disposition du 

concessionnaire et des personnes désignées par le concessionnaire peuvent varier. Les rapports disponibles au 

concessionnaire et aux personnes désignées par le concessionnaire sont susceptibles de modification, et sont 

fondés sur certains facteurs dont, sans en exclure d’autres, le nombre et le type d’opérations traitées par 

RouteOne LLC, que le concessionnaire fasse ou non partie d’un groupe de concessionnaires affiliés, le nombre 

de SF, et le nombre de concessionnaires que le concessionnaire a identifiés comme personnes désignées par le 

concessionnaire. RouteOne LLC a toute latitude pour ajouter ou supprimer des rapports dans le cadre de ses 

services de fourniture de rapports au concessionnaire. 

 

 
 


