Avis au lecteur : Ce document est conforme au standard S G Q R I 0 0 8 - 0 2 du gouvernement du Québec sur l’accessibilité d’un document téléchargeable. Si vous éprouvez
des difficultés, contactez-nous au : 1 800 3 6 1 – 7 6 2 0.

Demande d’agrément pour l’utilisation des services SAAQclic-Commerçants
Les règles d’agrément pour l’utilisation des services SAAQclic-Commerçants
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posséder un permis de commerçant de véhicules routiers délivré par l’Office de la protection du consommateur.
Posséder un numéro SAAQ (licence) valide.
Être immatriculé au registre des entreprises du Québec.
Posséder un numéro d’inscrit valide à la taxe de vente du Québec.
N’avoir eu aucun compte en souffrance à la Société au cours des deux dernières années.
Au cours des cinq dernières années :
a)	Ne pas avoir utilisé de façon inappropriée des certificats d’immatriculation, des plaques d’immatriculation ou des formulaires mis à
sa disposition, notamment le formulaire Attestation de transaction avec un commerçant (ATAC).
b) Ne pas avoir commis de faute, d’infraction, de délit ou toute autre action liée à l’éthique commerciale ou professionnelle.
c) Ne pas avoir commis de fraude ou d’infraction criminelle liée au commerce de véhicules routiers ou découlant d’activités similaires.
d) Ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation du mandat des services d’immatriculation en ligne SAAQclic-Commerçants.
e) Ne pas faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait de l’utilisation des formulaires de la Société.
7. Être constitué uniquement d’actionnaires, d’associés ou d’administrateurs répondant à la règle d’agrément 6 ci-dessus.

Renseignements sur l’entreprise
Nom légal de l’entreprise
Numéro

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Rue

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal

Province

Code postal

TQ
Numéro SAAQ (licence)

Numéro de TVQ

Faisant des affaires sous le nom de :

Établissement associé au numéro SAAQ (licence)
Numéro

Rue

Ville, village ou municipalité
poste

Nombre de véhicules vendus
lors de la dernière année

Téléphone

Télécopieur

Courriel principal du commerçant

Renseignements sur le représentant de l’entreprise
Monsieur
Moi,

Madame

Prénom et nom (en caractères d’imprimerie)

Fonction (en caractères d’imprimerie)

personne physique exploitant une entreprise individuelle
r eprésentant ou représentante d’une société, dûment autorisé à signer les documents contractuels relatifs au mandat d’immatriculation en ligne,
qui incluent la présente demande
par une résolution du conseil d’administration, ci-jointe, datée du

(Année-Mois-Jour)

(personne morale)

par une procuration signée par tous mes associés, ci-jointe, datée du

(Année-Mois-Jour)

(société en nom collectif,
en commandite ou en participation)

Je déclare ce qui suit :

1. J’ai pris connaissance de l’équipement requis sur le site des services en ligne SAAQclic-Commerçants à saaq.gouv.qc.ca/saaqclic-commercants/.
2. J’assume la responsabilité de faire la vérification et l’inventaire des postes de travail, de fournir, d’installer et d’entretenir l’équipement, les fournitures de bureau
		 et logiciels requis, conformément à l’article 4.2.1 du mandat.

Désignation des gestionnaires
Le représentant désigne

Monsieur

Madame


Prénom et nom du premier gestionnaire (contact principal) (en caractères d’imprimerie)		
Monsieur

Et

Fonction (en caractères d’imprimerie)

Madame


Prénom et nom du deuxième gestionnaire (en caractères d’imprimerie)		

Fonction (en caractères d’imprimerie)

pour agir comme gestionnaire (conformément à l’article 1.4.1 du mandat). Le rôle du gestionnaire est défini à l’article 1.4.2 du mandat.
Je certifie que l’entreprise ainsi que les actionnaires, associés et administrateurs de cette dernière répondent aux règles d’agrément mentionnées ci-dessus.

Signature du représentant de l’entreprise autorisé à signer le mandat

Date (Année-Mois-Jour)

Pour transmettre votre demande à la Société
-------------- Sélectionnez la Direction régionale de votre région administrative pour afficher ces coordonnées au formulaire -------------Faire parvenir
une copie
par télécopieur

ET

Faire parvenir
les originaux
à cette adresse
*Les articles précités sont inscrits au verso.

Remplir la demande d’agrément et la transmettre à la Direction régionale de votre région administrative en y joignant la résolution du conseil
d’administration de l’entreprise ou la procuration signée par les associés de la société en commandite qui désigne le représentant, signataire du mandat.
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Acceptation ou refus à la suite de la demande d’agrément
Acceptation et mandat
L’acceptation ou le refus de la demande sera confirmé par courrier.
1.

À la suite de l’acceptation, le mandataire recevra différents documents et un mandat relatif aux services d’immatriculation en ligne
SAAQclic-Commerçants en deux copies. Le représentant de l’entreprise autorisé à signer le mandat selon cette demande d’agrément doit
signer le mandat et apposer ses initiales sur chaque page.

2.

Vérifier les exigences minimales à respecter sur les postes de travail, remplir la liste de vérification pour chacun et joindre ce document
au mandat.

3.

Assurer la prise de connaissance par le personnel du futur mandataire des activités de formation, de l’aide en ligne et de la documentation
disponibles à partir du site des services SAAQclic-Commerçants à saaq.gouv.qc.ca/saaqclic-commercants/, pour se familiariser avec
l’application et son fonctionnement avant la formation donnée sur place par le personnel de la Société.

4.

Retourner une copie du mandat et les documents exigés selon les clauses contractuelles, soit :

Mise en ligne et préalables

a)	le formulaire Désignation du personnel autorisé – Services SAAQclic-Commerçants, dans lequel sont indiqués (conformément à l’article
5.2.1 du mandat) les personnes autorisées à utiliser les services SAAQclic-Commerçants et le responsable des opérations;
b) l’entente de prélèvements préautorisés (PPA) et un spécimen de chèque;
c)	une preuve d’assurance de responsabilité civile, formule générale, avec une limite de garantie d’au moins 2 000 000 $. Cette preuve
d’assurance doit désigner la Société comme assurée additionnelle, la considérant ainsi comme ayant sa propre police (conformément
aux les articles 6.1 et 6.2 du mandat).
La date de mise en ligne sera fixée par le coordonnateur de la région lorsque tous les documents requis auront été reçus par la Société.
À cette date, un agent de mise en ligne se rendra à l’établissement du mandataire pour former le personnel autorisé à utiliser les services
d’immatriculation en ligne SAAQclic-Commerçants et effectuer la vérification d’identité requise pour attribuer les codes d’utilisateur.

Articles du mandat « référencés »
1.4.1 Chaque partie désigne une personne responsable de la mise en œuvre du présent mandat, ci-après appelée « gestionnaire ».
1.4.2 Sauf dispositions contraires du mandat, le gestionnaire signe tout avis qui y est prévu et le remet, en mains propres ou le transmet
par télécopieur, courriel sécurisé, messager ou poste recommandée, au gestionnaire désigné par l’autre partie.
4.2.1 Le mandataire acquiert, installe et entretient, à ses frais, un télécopieur ainsi que les équipements informatiques, les logiciels et les
autres fournitures nécessaires à l’exécution de son mandat, y compris les services d’un fournisseur Internet. Ces équipements et
fournitures doivent être conformes aux normes de la Société, le cas échéant.
5.2.1 Le mandataire désigne, au sein de son personnel, un responsable des opérations et une ou plusieurs personnes, dont le nombre
maximum peut être fixé par la Société, autorisées à effectuer les opérations prévues par le présent mandat au moyen des services
SAAQclic-Commerçants.
6.1

Le mandataire doit être titulaire, pendant toute la durée du présent mandat, d’une police d’assurance responsabilité civile, formule
générale, comportant une limite de garantie d’au moins 2 000 000 $, et dans laquelle la Société est également désignée comme
assurée.
Une clause de responsabilité réciproque doit figurer au contrat d’assurance et prévoir que la responsabilité de l’assureur envers
chaque assuré est la même que si une assurance avait été souscrite par chacun d’eux.

6.2

Le mandataire doit, dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis l’agréant à ce titre, fournir la preuve que l’assurance exigée par le présent article est en vigueur.
Par la suite, il produit cette preuve annuellement en remettant les pièces justificatives à la Société.
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