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MISE EN ŒUVRE 

Le 29 août 2021 

 

CHANGEMENTS  
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Accords de participation transfrontalière 

1. Un participant peut établir une partie quelconque de ses opérations relatives à 
Lynx ou permettre au personnel autorisé de Lynx d’accéder à Lynx dans un pays 
autre que le Canada s’il suit la procédure de demande établie par l’Association et 
énoncée dans la présente Règle. S’il n’est satisfait ni de la forme, ni du contenu de 
la demande, ni des pièces justificatives fournies par le participant, le président 
peut exiger du participant des renseignements supplémentaires ou des 
explications. Il est entendu que la notion des « opérations relatives à Lynx » d’un 
participant englobe ses postes de travail de participant, les points de 
raccordement du réseau de services de l’ACP (RSA) avec le réseau direct de Lynx 
(c’est-à-dire les routeurs et les commutateurs du RSA), les centres de traitement 
des paiements et les centres de données. 

L’Association fournira au participant un formulaire de demande qu’il devra dûment 
remplir puis soumettre à son approbation, en y joignant ce qui suit : 

a. La liste des territoires (pays, État, ville) où le participant souhaite établir une 
partie quelconque de ses opérations relatives à Lynx; 

b. La liste des membres du personnel autorisé de Lynx qui accéderont à Lynx 
hors du Canada, avec indication du territoire d’où ils comptent y accéder; 

c. Un diagramme ou un schéma montrant l’emplacement de chaque composante 
qui servira à traiter les paiements ou à accéder à Lynx hors du Canada; 

d. La confirmation que le participant a établi un bureau principal au Canada et 
nommé un dirigeant principal qui réside habituellement au Canada, quel que 
soit l’emplacement de toute composante de Lynx hors du Canada, avec 
indication de l’adresse municipale du bureau et des nom et titre du dirigeant 
principal;  

e. La confirmation des faits suivants : 

i. Le participant est en mesure de respecter toutes les exigences 
énoncées dans le Règlement administratif de Lynx, les Règles de Lynx 
(ce qui inclut les Spécifications techniques et procédures), les Lignes 
directrices pour les situations d’urgence, la Description du niveau de 
service de Lynx et la Description du niveau de service du RSA, le cas 
échéant, sur le territoire en question; 

ii. Les lois en vigueur là où aura lieu le traitement n’empêcheront pas le 
participant de faire avec l’information ou les données ce qui serait 
raisonnablement attendu au Canada; 

iii. La nature de l’information ou des données à conserver et à traiter hors 
du Canada, ainsi que leur conservation et leur traitement hors du 
Canada n’auront aucune incidence négative sur les activités et services 
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du participant au Canada. Il a notamment été vérifié que les 
mécanismes de relève suffisent à assurer la continuité les activités 
sans interruption majeure des services; et 

iv. Les jetons de Lynx obtenus de l’Association peuvent être exportés vers 
le territoire en question. L’Association fournira les nouveaux jetons au 
responsable de l’accès à Lynx au Canada ou aux États-Unis; il 
incombera au participant de les remettre au personnel autorisé de Lynx; 

f. La confirmation que les points de raccordement du RSA du participant pour 
Lynx se trouvent soit au Canada, soit aux États-Unis, avec indication de 
l’adresse municipale pour chaque installation; 

g. La confirmation que l’Association aura accès en permanence aux opérations 
du participant pour tout examen de ces dernières ou tout audit du système 
effectué sur demande raisonnable de l’Association; 

h. La preuve de l’approbation donnée par l’autorité interne ou le dirigeant 
compétent; 

i. La signature, obligatoire à moins d’indication contraire, d’un « agent dûment 
autorisé » du participant sur tout document soumis par ce dernier à 
l’Association et concernant l’accès à Lynx ou l’emplacement des opérations 
relatives à Lynx. 

Refus 

2. S’il juge, à sa discrétion, que les critères d’admissibilité n’ont pas été remplis, le 
président peut refuser la demande.  

Motifs signifiés par écrit 

3. S’il refuse une demande, le président doit communiquer sa décision au participant 
par écrit et lui faire part de ses motifs.  

Révocation 

4. Si, à sa discrétion, le président juge que le participant n’a pas rempli au moins une 
des obligations convenues dans la demande d’accord de participation 
transfrontalière, il peut conclure que ce dernier ne satisfait plus aux exigences 
établies et révoquer son approbation de la demande.  

Appel 

5. Si le président décide de refuser la demande ou de révoquer son approbation, le 
participant peut interjeter appel auprès du Conseil. 
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Personnel autorisé de Lynx 

6. Le personnel autorisé de Lynx ayant accès à Lynx au Canada peut aussi y accéder 
hors du Canada s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 1 de la présente 
Règle.  

Avis de changement 

7. Un participant qui se voit accorder l’accès à Lynx ou le droit d’établir une partie 
quelconque de ses opérations relatives à Lynx hors du Canada doit envoyer un 
préavis écrit d’au moins trente (30) jours à l’Association s’il modifie sa demande 
initiale. Il est entendu qu’un changement de territoire suppose la présentation 
d’une nouvelle demande, conformément à l’article 1 de la présente Règle.  

Attestation 

8. Le participant doit soumettre tous les deux (2) ans, au plus tard le 31 janvier, une 
attestation confirmant que l’information fournie à l’Association concernant 
l’accord de participation transfrontalière demeure exacte. Cette attestation doit 
provenir d’une source indépendante ou découler d’un audit interne.  

Audit 

9. Le président peut, à sa discrétion, demander un audit indépendant d’une partie ou 
de la totalité des opérations du participant qui sont liées à Lynx dans un pays autre 
que le Canada.  

Dépenses 

10. Le participant doit assumer toutes les dépenses engagées par l’Association pour 
l’évaluation de la demande d’accord de participation transfrontalière, ainsi que 
celles qui découlent d’un avis de changement, d’un audit ou d’un examen, y 
compris les frais juridiques et les dépenses des auditeurs tiers indépendants et 
d’autres experts chargés d’examiner la proposition ou les opérations du 
participant.  

 


