
Programme de recommandation d’entreprise 
d’Allstream  
Conditions  

1. Conditions générales 

a. Le présent accord (l’« accord ») entre Allstream Business Inc. (pour les services 
au Canada) et Allstream Business US, LLC (pour les services aux États-Unis) et 
leurs filiales (collectivement, « Allstream ») est conclu entre Allstream et tout 
participant au programme de recommandation d’entreprise (« vous » ou 
« votre ») qui complète le processus d’inscription en ligne pour participer au 
programme de recommandation d’entreprise d’Allstream (le « programme »). Le 
présent accord établit les conditions non exclusives en vertu desquelles vous 
vous inscrivez en tant que participant au programme auprès d’Allstream dans le 
but d’identifier et de soumettre une recommandation à Allstream pour recevoir 
une contrepartie dans votre monnaie nationale. 

b. EN VOUS INSCRIVANT À CE PROGRAMME, VOUS ACCEPTEZ ET 
CONSENTEZ EXPRESSÉMENT À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS 
DU PRÉSENT ACCORD. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS TOUTES LES 
CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD, LE BOUTON INDIQUANT LA NON-
ACCEPTATION DOIT ÊTRE SÉLECTIONNÉ, ET VOUS NE POUVEZ PAS 
PARTICIPER AU PROGRAMME. 

c. Aucune personne ou entité n’est admissible à participer au programme si cette 
personne ou entité est (1) un employé ou un entrepreneur d’Allstream, un 
membre de la famille d’un employé ou d’un entrepreneur d’Allstream ou toute 
personne vivant dans le même foyer qu’un employé ou un entrepreneur 
d’Allstream; (2) un agent de vente actuel ou ancien d’Allstream (au cours des 
180 derniers jours) ou un membre de la famille d’un agent de vente actuel ou 
ancien d’Allstream (au cours des 180 derniers jours), y compris, sans toutefois 
s’y limiter, un agent de vente indirecte d’Allstream ou tout sous-agent d’agents 
de vente indirecte; ou (3) un employé d’un organisme gouvernemental ou quasi 
gouvernemental. De plus, les fournisseurs qui fournissent des services au client 
recommandé ne sont pas admissibles. Les individus sont seuls responsables, et 
le seront envers Allstream, d’avoir omis d’obtenir le consentement de leur 
employeur pour participer au programme avant de s’inscrire. 

d. Une fois votre inscription acceptée, un identifiant de connexion et un mot de 
passe vous seront attribués. Ces renseignements seront utilisés pour suivre 
votre activité dans le cadre du programme. 

e. Une recommandation admissible est une occasion de vente sur le territoire 
d’Allstream que vous avez fournie à Allstream et que vous lui soumettez par 
l’entremise du site Web du programme à l’aide d’un formulaire de 
recommandation dûment rempli qui identifie un client d’affaires potentiel (le 



« client potentiel ») susceptible d’avoir un intérêt à bénéficier de services 
d’affaires (définis ci-dessous) de la part d’Allstream. Vous devez suivre le 
processus de soumission du programme en utilisant le site Web du programme 
pour qu’une recommandation soit admissible à une contrepartie. 

1. Les recommandations liées aux campagnes, aux partis ou aux 
organisations politiques, les recommandations de soi-même et les autres 
recommandations jugées non valables par Allstream, à sa seule 
discrétion, ne sont pas valables dans le cadre de ce programme. 

2. Pour qu’une recommandation soit considérée comme admissible : 

• Un client potentiel doit être un nouveau client d’Allstream qui 
achète de nouveaux services d’Allstream par l’intermédiaire de ce 
programme. Les clients qui ont bénéficié de produits ou services 
d’Allstream au cours des 90 derniers jours ne seront pas 
considérés comme des clients potentiels; 

• Les clients potentiels ne peuvent pas être des organismes 
gouvernementaux (y compris, mais sans s’y limiter, des 
organismes locaux, provinciaux, d’État, fédéraux ou 
d’enseignement, des tribus amérindiennes et des propriétés 
tribales) ou des comptes internationaux (c’est-à-dire en dehors des 
États-Unis ou du Canada); et 

• Les recommandations doivent pouvoir être cédées et traitées par 
Allstream en tant qu’entreprise nationale aux États-Unis ou au 
Canada. 

3. Allstream n’a aucune obligation de poursuivre ou de donner suite à toute 
recommandation que vous soumettez et exercera sa discrétion absolue 
en ce qui concerne votre admissibilité et votre acceptation dans le 
programme ainsi que celles de vos recommandations. 

4. Dans le cas d’une recommandation reçue en double d’un client potentiel, 
seule la première recommandation admissible reçue par l’entremise du 
processus approprié du programme sera prise en compte pour une 
contrepartie. 

f. Dans la présente, le terme « service » ou « services » désigne les services de 
télécommunications ordinaires fournis par Allstream. Allstream se réserve le droit 
de modifier, d’ajouter ou de supprimer des services à sa seule discrétion. 

2. Contrepartie 

a. Allstream accepte de vous payer pour une recommandation admissible acceptée 
par Allstream si le client potentiel signe un contrat d’une durée minimale d’un an 
avec Allstream pour l’achat de services entraînant des revenus récurrents 
mensuels (RRM) admissibles (« prime de recommandation ») avant taxes, frais 
et suppléments. Les clients actuels d’Allstream qui soumettent des 



recommandations doivent être en règle auprès d’Allstream et à jour pour tous les 
paiements afin de soumettre des recommandations admissibles et de recevoir 
une prime de recommandation. Toutes les primes de recommandation sont 
soumises aux exigences gouvernementales en matière de déclaration et de 
retenue à la source.  

b. Allstream vous versera ou vous créditera une prime ponctuelle de 
recommandation pour chaque recommandation admissible uniquement si la 
vente du ou des services admissibles est conclue dans les 180 jours suivant le 
premier contact entre Allstream et le client potentiel. 

Pour chaque recommandation qui aboutit à une vente de services admissibles, 
vous gagnerez une prime de recommandation ponctuelle correspondant à un 
paiement de 100 % des RRM pour un mois générés par le client potentiel, avant 
taxes, frais et suppléments, à condition que le paiement maximum pour toute 
recommandation sera de 100 % des RRM pour un mois avant l’application des 
taxes, frais et suppléments aux RRM ou de 10 000 $, selon le montant le moins 
élevé. 

La prime de recommandation ponctuelle sera payée ou créditée dans les 
soixante (60) jours à compter de la date du premier paiement de facture de la 
part du client à Allstream. Allstream se réserve le droit de vous refacturer toute 
prime de recommandation payée pour les clients d’Allstream qui annulent ou 
interrompent tout service dans les 180 jours suivant la mise en service et la 
facturation du service (une « refacturation »). Allstream n’est pas responsable 
des primes de recommandation versées qui pourraient enfreindre les politiques 
auxquelles vous êtes soumis. 

c. Différends. Vous devez informer par écrit Allstream à l’adresse 
Allstreamreferral@Allstream.com de tout différend relatif à la prime de 
recommandation dans les 90 jours suivant la réception de la prime de 
recommandation. Toute prime de recommandation non contestée sera 
considérée avoir été acceptée par vous comme étant entièrement satisfaisante, 
sauf dans la mesure où Allstream est en droit de récupérer une partie ou la 
totalité de cette prime de recommandation en cas de refacturation, 
conformément aux dispositions du présent accord. 
 

3. Relation entre les parties 

 

Vous convenez qu’il n’y a pas de relation employeur-employé, de coentreprise, de 
partenariat ou d’agence créé par le présent accord. Vous n’avez pas le pouvoir d’agir 
pour le compte d’Allstream et n’êtes pas autorisé à engager Allstream de quelque 
manière que ce soit. Allstream ne sera en aucun cas réputée être un endosseur officiel 
d’une partie ou d’un client que vous représentez, et vous ne ferez pas de telle 
déclaration à d’autres. 
 
4. Limitation de responsabilité 
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Allstream décline toute responsabilité à l’égard d’une prime de recommandation qui 
aurait pu être obtenue aux termes des présentes, mais de l’incapacité ou du défaut 
d’Allstream de fournir des services à un client potentiel ou en cas d’interruption ou de 
modification des services. 

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, ALLSTREAM 
NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE ENVERS VOUS OU TOUTE AUTRE 
PERSONNE DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, INDIRECTS OU 
IMMATÉRIELS, QU’IL S’AGISSE DE DOMMAGES PRÉVISIBLES OU DE 
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS. VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS 
CONSISTE À CESSER VOTRE PARTICIPATION AU PROGRAMME ET À RÉSILIER 
LE PRÉSENT ACCORD. 
 
5. Indemnisation 

 

Vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager de toute responsabilité 
Allstream, ses sociétés affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, agents, employés, 
sous-traitants et ayants droit respectifs, de tous dommages, amendes, pénalités, 
déficiences, pertes, dettes, coûts et dépenses, y compris des honoraires raisonnables 
d’avocats, découlant (a) du présent accord et (b) de votre participation au programme 
ou liés à ceux-ci. 
 
 

6. Déclarations et garanties 
 

Vous déclarez et garantissez à Allstream que : (a) vous avez plus de dix-huit (18) ans et 
disposez du pouvoir et de l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord et 
respecter vos obligations en vertu de celui-ci; (b) vous respecterez toutes les conditions 
du présent accord; (c) vous vous conduirez de manière professionnelle et que vous ne 
ferez aucune déclaration fausse, trompeuse ou désobligeante au sujet d’Allstream ou 
de tout concurrent d’Allstream ou de toute autre personne ou organisation en ce qui 
concerne toute activité associée au programme; et (d) vous avez fourni des 
renseignements exacts et complets relativement à cotre inscription, y compris votre non 
légal, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre ou vos numéros 
d’identification. NI VOUS NI LES PERSONNES QUE VOUS EMPLOYEZ NE FEREZ 
AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE CONCERNANT LES PRODUITS ET 
SERVICES D’ALLSTREAM, LES PRIX OU TOUTE AFFILIATION AVEC ALLSTREAM. 
DE PLUS, LE PRÉSENT ACCORD NE VOUS ACCORDE PAS LE DROIT D’UTILISER 
LES MARQUES DE COMMERCE D’ALLSTREAM SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT 
EXPRÈS D’ALLSTREAM. 
 
7. Confidentialité 

 



Pendant la durée du présent accord et après la résiliation ou l’expiration de celui-ci, 
vous ne transférerez d’aucune manière à une tierce partie ni n’utiliserez en concurrence 
directe ou indirecte avec Allstream ou l’un de ses autres agents les renseignements qui 
vous sont divulgués par Allstream et qui sont considérés comme étant confidentiels ou 
qui sont ou devraient raisonnablement être considérés comme étant confidentiels (les 
« renseignements confidentiels d’Allstream »). Les renseignements confidentiels 
d’Allstream comprennent, sans toutefois s’y limiter, des informations techniques, des 
listes de prix, des données et des plans d’affaires. Les renseignements confidentiels 
d’Allstream sont la propriété exclusive d’Allstream et ne peuvent être utilisés que dans 
l’exécution de vos obligations en vertu du présent accord. Vous convenez que les 
dommages-intérêts pour violation du présent article ne sont pas suffisants et 
qu’Allstream aura droit à des mesures provisoires et conservatoires à l’égard d’une telle 
violation. Le présent article et toutes les obligations contenues dans celui-ci resteront en 
vigueur après la résiliation du contrat. 
 
8. Résiliation 

 

Le présent accord entre en vigueur dès votre acceptation, conformément aux 
présentes, et restera en vigueur jusqu’à sa résiliation. Allstream se réserve le droit, à sa 
seule discrétion et sans préavis, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, de : 
(a) supprimer ou désactiver l’accès à une partie ou à l’ensemble du programme; (b) 
modifier ou interrompre le programme; (c) suspendre votre accès et utilisation d’une 
partie ou de l’ensemble du programme; ou (d) résilier le présent accord. Vous pouvez 
mettre fin à votre participation au programme en envoyant votre demande écrite de 
résiliation à l’adresse Allstreamreferral@Allstream.com.  
 
9. Dispositions diverses 

a. Ni vous ni Allstream ne serez tenus responsables des pertes ou des dommages 
ou réputés avoir enfreint le présent accord si le manquement à une obligation 
résulte (1) du respect de toute loi, décision, ordonnance, réglementation ou 
exigence de toute autorité fédérale, provinciale, étatique ou municipale ou l’un de 
ses départements ou agences ou de tout un tribunal compétent; (2) d’une force 
majeure; (3) d’une violation de l’accord par l’autre partie; (4) d’un incendie, d’une 
grève, d’une guerre, d’une insurrection ou d’une émeute; (5) ou de toute autre 
cause échappant au contrôle raisonnable de cette partie. Tout retard en résultant 
prolongera l’exécution des obligations en conséquence ou excusera leur 
exécution, en tout ou en partie, dans la mesure du raisonnable. 

b. Les conditions du présent accord s’appliquent uniquement au programme et ne 
remplacent en aucun cas les conditions de tout autre accord conclu entre vous et 
Allstream. Allstream se réserve le droit de modifier les conditions du programme 
sans préavis. Les conditions modifiées du programme seront affichées sur le site 
Web du programme.  
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c. Aucune disposition du présent accord qui pourrait être jugée inapplicable 
n’invalidera de quelque manière que ce soit les autres dispositions du présent 
accord, lesquelles demeureront en vigueur et de plein effet. 

d. Le présent accord constitue l’accord intégral entre vous et Allstream en ce qui 
concerne l’objet des présentes. Lorsque des services sont recommandés au 
Canada, le présent accord est régi par les lois de la province de l’Ontario, sans 
donner effet à quelque principe que ce soit relatif au conflit de lois qui ferait en 
sorte que les lois de toute autre juridiction régiraient le présent accord. Lorsque 
des services sont recommandés aux États-Unis, le présent accord est régi par 
les lois de l’État du Delaware, sans donner effet à quelque principe que ce soit 
relatif au conflit de lois qui ferait en sorte que les lois de toute autre juridiction 
régiraient le présent accord. 

e. Dans la mesure permise par la loi, chaque partie renonce sciemment, 
volontairement et intentionnellement à son droit à un procès devant jury. 

f. Vous ne pouvez pas céder ou transférer le présent accord. 

g. Vous acceptez de respecter toutes les lois applicables relatives à votre 
participation au programme. 

h. Vous acceptez que les conditions du présent accord, par leur sens et leur 
contexte, soient destinées à survivre à l’expiration du présent accord, ce qu’elles 
feront. 

 


