DEMANDE D’ACCRÉDITATION D’UN SYSTÈME DE SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE OU NUMÉRIQUE

Ce formulaire s’adresse aux concepteurs ou développeurs de systèmes de signature électronique ou numérique.
Note : Une demande d’accréditation n’est considérée reçue qu’à compter du moment où elle est complète, c’est-à-dire quand tous les renseignements
et documents exigés ont été fournis et qu’elle est accompagnée du paiement requis. La liste de documents à fournir (voir ci-dessous) n’est pas limitative.
L’OACIQ peut demander tout autre document que ceux énumérés dans le cadre du processus d’accréditation.
Veuillez noter que toute demande qui n’aura pas été complétée 30 jours après sa transmission ou après la dernière correspondance de l’OACIQ
demeurée sans réponse, sera fermée. Les documents reçus seront alors retournés au demandeur. Aucun montant ne sera remboursé.

SECTION I

IDENTIFICATION

Nom de l’entreprise :
nom de l’entreprise

Représenté par :
nom

prénom

Adresse de correspondance :
numéro

app.

rue

municipalité

ind. rég .

province

n° de téléphone

SECTION II

ind. rég .

n° de télécopieur

/ bureau / local

code postal

courriel

SYSTÈME FAISANT L’OBJET D’UNE DEMANDE D’ACCRÉDITATION

Nom du système :
nom du système

Version n° :
Décrire brièvement le système :

SIGNATURE du demandeur
Identité du signataire (lettres moulées) :
nom
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SECTION III

DOCUMENTS À JOINDRE

Le descriptif du type de technologie offert – numérique ou électronique
La sécurité et la protection de l’infrastructure informatique sur le site d’hébergement
Le descriptif des lieux d’entreposage des copies de sauvegarde
La gestion des droits d’accès au site de signature
Le processus de définition et de personnalisation des documents à signer
Le processus d’authentification par le courtier et par les clients
Le processus de signature des documents
Le processus d’échange et de contrôle des flux des documents signés
Le processus de sauvegarde et d’impression des documents signés
Le processus de sécurité lors de la prise de copies des documents
Le descriptif du niveau de personnalisation de l’application
Le processus de transfert de dossiers en cas d’abandon d’activité du fournisseur
Une démonstration de l’application (opérations)
Toute autre documentation qui permettra d’assurer que la demande d’accréditation englobe l’ensemble des conditions exprimées
dans le document – Système de signature électronique ou numérique : spécifications techniques requises
Une copie du contrat de services entre le fournisseur et le Client (agence ou courtier)
Une police d’assurance responsabilité civile valide souscrite auprès d’un assureur reconnu et offrant les protections suivantes :
• 	une couverture minimale de cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $ CAN) par évènement avec une franchise n’excédant pas dix mille
dollars canadiens (10 000 $ CAN) à l’égard des pirates informatiques (« hackers ») qui pourraient accéder par effraction aux données
hébergées, d’une erreur ou d’une omission de la part de votre entreprise, ses techniciens, employés, représentants et personnes autorisées
à agir pour elle dans l’exercice de leurs fonctions et incluant l’avenant contre la destruction, la modification, la perte ou autres cas similaires
relativement aux données hébergées; et
•	une couverture au montant de deux millions de dollars canadiens (2 M$ CAN) en prévision de toute réclamation pouvant impliquer la
responsabilité de l’entreprise à l’égard de l’OACIQ.
Un chèque libellé au nom de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

SECTION IV

PAIEMENT REQUIS

Option 1
Vérification du système de signature électronique ou numérique, incluant l’intégralité des clauses obligatoires (spécifications techniques) dans tout contrat
de services liant le fournisseur et le Client.
Coût de l’accréditation
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)

1 500,00 $
75,00 $
149,63 $

Montant du chèque à joindre à cette demande :

1 724,63 $

Option 2
Vérification du système de signature électronique ou numérique, incluant la vérification des clauses équivalentes aux clauses obligatoires (spécifications
techniques) de tout contrat de services liant le fournisseur et le Client.
Coût de l’accréditation
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)

4 000,00 $
200,00 $
399,00 $

Montant du chèque à joindre à cette demande :

4 599,00 $

NOTE IMPORTANTE : Une accréditation est octroyée pour une période de deux (2) ans renouvelable automatiquement.
Des frais annuels de maintien de 1 500 $ (taxes applicables en sus) seront facturés à la date anniversaire de la signature de l’entente d’accréditation.

Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
4905, boulevard Lapinière, bureau 2200, Brossard (Québec) J4Z 0G2 • Téléphone : 450 676-4800 ou 1 800 440-5110 • Téléc. : 450 676-7801
Info OACIQ: 450 462-9800 ou 1 800 440-7170 • www.oaciq.com • info@oaciq.com
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SECTION V

DÉCLARATIONS

L’entreprise détient des droits de propriété intellectuelle valides à l’égard du système de signature électronique ou numérique ainsi que de ses composantes.
Ce système ne contrevient à aucun droit d’auteur, brevet, dessin industriel, secret industriel ou marque de commerce de tiers.
Le système de signature électronique ou numérique et sa commercialisation ne contreviennent à aucune entente ou clause de non-concurrence opposable
à l’entreprise, ses employés ou ses représentants.
Il n’existe aucun litige ni aucune mésentente impliquant un administrateur, un mandataire ou un employé, actuel ou antérieur, en raison d’un manquement à
son obligation d’agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de l’entreprise, incluant toute atteinte à la réputation et à la vie privée.
L’entreprise, ses administrateurs, ses associés, ses dirigeants ou ses actionnaires détenant au moins cinquante pourcent (50 %) des droits de vote n’ont pas,
au cours des cinq (5) années précédant la date de la présente demande d’accréditation, été déclarés coupables ou fait l’objet d’une accusation à l’égard d’une
infraction criminelle mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1) ni été déclarés coupables ou fait l’objet d’une
accusation par un tribunal étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en
vertu d’une infraction visée à cette annexe I.
L’entreprise reconnait également que la présente demande n’est pas une entente d’accréditation et donc qu’elle n’est pas autorisée à prétendre à une telle
accréditation en l’absence d’une entente à cet effet.
Les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande ainsi que dans les documents joints sont exacts.
Je déclare avoir pris connaissance du présent document, en accepter les termes et être dûment autorisé aux fins des présentes.

SIGNATURE du demandeur

DATE

Identité du signataire (lettres moulées) :
nom

20150515

prénom
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