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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE MAXOLUTIONMD 
 

1. Application des conditions 
 

Les Conditions générales de vente de MAXOLUTIONMD (les 
« Conditions ») sont les seules à régir la vente de biens et de 
services par SEW-Eurodrive Company of Canada Ltd. 

(« SEW ») à l’acheteur du système MAXOLUTIONMD (le 

« client »), conformément à une entente relative à un projet. 
Aux fins des présentes Conditions, une « Entente relative à un 
projet » désigne tout accord ou tout arrangement entre SEW et 

le client concernant l’achat et la vente de biens et de services 

par rapport au système MAXOLUTIONMD , et comprend un 
devis écrit fourni par SEW et accepté par le client par écrit ainsi 

qu’une commande passée par un client et acceptée par écrit 

par SEW, le tout étant assujetti aux présentes Conditions. Tous 
les termes non définis ailleurs dans les présentes auront le sens 

qui leur est attribué dans l’Entente relative à un projet 

applicable. 
 

Ces Conditions l’emportent sur les conditions générales d’achat 

fournies par le client, peu importe si le client a soumis ces 
conditions ou son bon de commande, et à quel moment. Le 

début de l’exécution ou la livraison par SEW ne constitue pas 

l’acceptation des conditions du client et ne peut servir à les 

modifier, les corriger ou les remplacer, et il ne peut être 
considéré comme tel. Aucune modification ou condition 
supplémentaire ne liera SEW sauf accord écrit et signé par un 
agent autorisé de SEW. 
 
2. Description du projet 

 
Le cas échéant, le client engage SEW pour exécuter ou faire 

exécuter les travaux relatifs à la fourniture et à l’installation de 

certains composants de la solution du système 

MAXOLUTIONMD qui sont définis dans l’Entente relative au 

projet applicable (collectivement, les « travaux »). SEW fournira 

l’ensemble des biens, des matériaux, des fournitures et des 

autres équipements décrits dans l’Entente relative au projet 

(collectivement, l’« équipement » et, conjointement avec les 

travaux, le « Projet »). 
 
3. Devis et commandes 

 
a) Sauf indication contraire par écrit, les devis écrits sont 
à des fins de référence uniquement, ne constituent pas une 

offre de vente et n’imposent aucune obligation ou responsabilité 

à SEW. Tous les devis écrits et toutes les offres de vente 
expirent automatiquement trente (30) jours après la date qui y 
est indiquée. Pour plus de certitude, les offres de vente sont des 
offres de SEW de vendre au client aux conditions énoncées 
dans les présentes. 
 
b) Aucune commande passée par le client ne sera 

réputée acceptée par SEW à moins d’être confirmée par écrit 

par SEW. SEW se réserve le droit d’accepter ou de refuser 

toute commande en tout ou en partie dans les quinze (15) jours 
suivant la réception de la commande du client; pendant cette 
période, la commande ne pourra être annulée, reportée ou 

modifiée par le client qu’à condition d’obtenir l’accord écrit 

préalable de SEW ou son représentant dûment autorisé. Pour 
plus de certitude, les exigences ultérieures du client touchant 
des produits non inclus dans une offre de vente originale ou la 

commande du client doivent être acceptées et confirmées par écrit 
par SEW ou son représentant dûment autorisé. 
 
c) Toute offre confirmée par écrit par SEW est assujettie 
aux présentes Conditions.     

 

4. Prix d’achat et paiement 

 

a) Le client paie les frais indiqués dans l’Entente relative au 

projet (le « Prix contractuel »), lesquels ne sont pas 
remboursables. Sauf accord expressément convenu, tous les prix 

s'entendent comme étant hors taxes de vente, d’utilisation ou 

autres taxes applicables à toute autorité gouvernementale, y 

compris l’impôt sur le revenu ou les droits d’accise, ou la taxe sur 

la valeur ajoutée. En plus du Prix du contrat, le client paie le 
montant de ces taxes ou rembourse à SEW le montant que SEW 
pourrait être tenu de payer à cet égard. 
 

b) SEW émet une facture au client à l’étape appropriée du 

projet. Le paiement de chaque facture est échu dans les trente 
(30) jours suivant la date de la facture ou tout autre délai convenu 
par écrit entre les parties. 

 
c) Sauf accord écrit contraire de SEW, tous les paiements 
sont en dollars canadiens et sont effectués directement à SEW par 
dépôt direct, virement bancaire, mandat-poste ou chèque certifié, 

ou par tout autre moyen indiqué dans la facture. Le client n’a pas 

le droit de le réduire d’une déduction ou compensation de quelque 

nature que ce soit. 
 

d) Tout montant à payer par le client au-delà de la date à 
laquelle ce montant devient exigible et payable porte intérêt si 

SEW confirme par écrit que l’intérêt est payable à compter de la 

date à laquelle il est devenu exigible pour la première fois, et il est 
payable au taux de 2 % par mois (24 % par année). Lorsque ce 
solde est payable par versements, SEW se réserve le droit de 
facturer des intérêts sur les arriérés au même taux à compter de la 

date à laquelle le paiement est échu et jusqu’à la date du 

paiement.  
 
e) Les paiements au prorata deviendront exigibles au fur et 
à mesure que les expéditions sont effectuées et effectivement 

reçues. L’expédition par SEW d’une quantité d’équipement au 

coup par coup ne donnera pas le droit au client de refuser ou de 

rejeter l’équipement ou une partie de celui-ci. Si les envois sont 

retardés par le client ou à sa demande, le paiement devient 

exigible lorsque SEW est prêt à effectuer l’envoi. Si le coût pour 

SEW augmente en raison de retards causés par le client, ces frais 

supplémentaires sont à la charge de ce dernier. L’équipement 

gardé pour le client le sera aux risques et aux frais de celui-ci. 
 
f) Pour éviter tout doute, le client a le droit de retenir sur le 
prix du contrat tout montant de retenue requis pour se conformer à 

la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (Ontario) 

ou à toute autre loi sur les privilèges de construction, le cas 
échéant. 

 
g) Si, à un moment donné, SEW détermine de bonne foi 
que la situation financière ou la cote de crédit du client ne justifie 
pas une vente à crédit ou que le client est en défaut de paiement 

d’une dette ou d’une obligation non livrée à SEW, SEW peut 

alors : a) suspendre la livraison de l’équipement ou la fourniture 
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des travaux jusqu’à ce que le paiement soit reçu en totalité; ou 

b) exiger un paiement en espèces avant la livraison de 

l’équipement ou la fourniture des travaux; ou c) refuser de livrer 

l’équipement ou les travaux non livrés sans encourir de 

responsabilité envers le client en cas de non-livraison ou de 

retard de livraison; ou d) résilier l’Entente et tout autre accord 

avec le client, avec effet immédiat, en remettant au client un 
avis écrit. Tous les coûts directs et indirects encourus par SEW 
en ce qui concerne le temps passé ou les matériaux achetés 
par SEW en relation avec tout contrat en cours entre les parties 
à la date du défaut deviennent exigibles et payables. Le client 

accepte de soumettre, à l’occasion, les informations financières 

qui peuvent être raisonnablement demandées par SEW pour 

l’établissement ou le maintien des conditions de crédit. Le client 

s’engage à payer tous les frais juridiques liés au recouvrement 

des paiements. 
 
5. Lieu et mode de livraison 
 
a) La livraison sur le site du projet doit être conforme à la 

spécification Incoterms 2020 énoncée dans l’Entente relative au 

projet. Sauf indication écrite du client, SEW choisit le 

transporteur et l’itinéraire de livraison. 

 
b) Les dates de livraison indiquées sont approximatives, 

mais SEW tente de les respecter si c’est raisonnable sur le plan 

commercial. Sauf de la façon décrite à la section 10, la 

responsabilité de SEW n’est nullement engagée en cas de 

retards de fabrication ou de livraison. SEW n’est liée par 

aucune clause de pénalité pouvant être contenue dans une 
spécification ou une commande soumise par le client, sauf si un 

agent autorisé de SEW l’accepte explicitement par écrit. 

 

c) En l’absence de spécifications pouvant être fournies 

par le client, SEW conserve, emballe et manipule l’équipement 

conformément aux pratiques commerciales raisonnables de 
manière à le protéger contre la perte ou les dommages.  

 
6. Installation 

 

SEW installe l’équipement sur le site du projet comme il faut, de 

manière professionnelle et conformément à l’Entente relative au 

projet.  Sauf dérogation expressément consentie par écrit entre 

les parties, SEW se réserve le droit d’effectuer les travaux en 

plusieurs étapes. Le retard ou l’omission de SEW à effectuer 

une étape des travaux conformément à l’Entente relative au 

projet ne donne pas le droit au client de refuser ou d’annuler 

d’autres étapes de ceux-ci. 

 
7. Sous-traitants 
 
SEW peut engager un ou plusieurs sous-traitants, fournisseurs 
ou consultants pour effectuer les travaux ou fournir 

l’équipement requis en vertu d’une Entente relative au projet. 

Le client doit fournir à SEW et à ses employés, ses agents, ses 
fournisseurs et ses sous-traitants un accès illimité au site du 
projet, y compris aux systèmes électriques et à toutes autres 
installations nécessaires pendant la réalisation des travaux. 
 

8. Obligation du client d’aider à la fourniture des 

services  

a) À l’arrivée du personnel de service de SEW sur le site du 

projet, le client doit s’assurer que les travaux peuvent être 

exécutés immédiatement et terminés sans retard.  

b) Le client fournira, à ses frais, toute l’aide nécessaire à 

SEW pour permettre la réalisation des travaux. Cette aide 

comprendra, mais sans s’y limiter :  

i. veiller à la réalisation de tous les travaux préparatoires 

avant l’arrivée du personnel de service de SEW sur le 

site du projet;  

ii. fournir au personnel de service de SEW un accès illimité 
au chantier de construction sur le site du projet;  

iii. fournir les matières premières et les matériaux de 

production nécessaires à l’installation de l’équipement, 

en quantité et qualité suffisantes, et veiller à la 
disponibilité, au moment opportun, des outils et des 
équipements nécessaires (en particulier, des dispositifs 
de levage) pour permettre à SEW de réaliser les travaux;  

iv. informer SEW de toutes les interfaces pertinentes 
(matérielles et logicielles) dont SEW doit tenir compte lors 

de l’exécution des travaux;  

v. prendre toutes les mesures de prudence nécessaires 
pour veiller à la santé et à la sécurité du personnel de 
service de SEW; 

vi. s’assurer que tous les équipements et les outils du 

personnel de service de SEW sont entreposés dans un 
endroit sûr et sec sur le site du projet. Ni SEW ni ses 
employés, ses agents ou ses affiliés ne seront 
responsables de tout acte ou de toute omission du client, 
ni de toute perte ou de tout dommage subi par 

l’équipement de ce dernier, sauf si la perte ou le 

dommage est le résultat d’une négligence grave de SEW. 

c) Les composants (matériels et logiciels) qui sont cités 

dans l’Entente relative au projet présentent différents délais de 

remplacement et temps moyens de réparation par rapport aux 

composants standard du portefeuille SEW. Le client doit s’assurer 

d’avoir en stock la quantité correcte de pièces de rechange 

correspondant à ses besoins et à ceux du client final. 

d) SEW est en droit de refuser d’exécuter les travaux, sans 

responsabilité ni pénalité, si le client omet de respecter à la lettre 
les dispositions de cette section. Si le client est retardé dans la 

fourniture de l’aide, une prolongation raisonnable du délai est 

accordée à SEW; celle-ci n’est pas inférieure à une journée de 

prolongation du calendrier de construction et d’installation. Le 

client accepte de rembourser à SEW tous les coûts ou toutes les 
dépenses applicables encourus par SEW parce que le client a 
omis de préparer le site du projet en vue de la réalisation des 
travaux conformément à la présente section.  
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9. Ajouts ou modifications concernant les travaux ou 

l’équipement.   

À tout moment, une partie peut soumettre à l’autre un avis écrit 

d’approbation de tout ajout ou changement souhaitable ou 

nécessaire au projet (un « bon de modification »).  Un ordre 
de modification doit inclure une description du changement, le 
motif de celui-ci, une estimation des coûts réels ou des 
économies de coûts réels associés au changement et une 
estimation des modifications au calendrier du projet causées par 

ce changement. Dès lors que l’autre partie a accepté un bon de 

modification, celui-ci, y compris toute modification du prix du 

contrat et du calendrier du projet, sera intégré à l’Entente 

relative au projet applicable, laquelle sera modifiée en 
conséquence.  Pour plus de certitude, aucun changement ou 
travail supplémentaire ne sera valide sans un bon de 
modification signé par les deux parties.   
 
10. Calendrier du projet 

a) SEW déploiera des efforts commercialement 
raisonnables pour respecter les dates et les heures demandées 

pour la livraison et l’installation de l’équipement et indiquées 

dans l’Entente relative au projet. Cependant, des dates et des 

heures spécifiques ne seront pas garanties, et les délais ne 
seront pas de rigueur, sauf accord préalablement convenu par 
écrit entre les parties. Tout équipement non disponible pour 

l’expédition à la date d’expédition demandée par le client est 

considéré comme étant en rupture de stock et est expédié au 
moment où il est disponible, sauf demande contraire.        

b) SEW n’est pas responsable des dommages-intérêts, 

des pertes, des coûts ou des dépenses (collectivement, les 
« dommages-intérêts ») résultant du retard de SEW dans la 
livraison des travaux, à moins que de tels dommages-intérêts 

ne résultent d’une négligence grave de SEW. Malgré ce qui 

précède, lorsque la négligence grave de SEW entraîne un 
retard dans la livraison des produits ou la prestation des 

services, le seul recours du client sera le paiement d’une 

indemnité égale à un demi pour cent (0,5 %) par semaine à 

concurrence d’un maximum de cinq pour cent (5 %) de la valeur 

de la portion de la livraison qui ne peut être utilisée à temps 
pour son usage prévu en raison du retard. 

11. Inspection et acceptation 

a) SEW enverra un avis écrit au client au moins dix 
(10) jours ouvrables avant le moment où elle estime que les 
travaux seront terminés.  Un tel avis doit indiquer la date 

d’achèvement prévue et les dates auxquelles SEW effectuera 

les tests de performance définis dans l’Entente relative au projet 

(les « tests de performance »). SEW envoie au client un autre 

avis écrit (l’«avis d’achèvement ») dès qu’elle estime que les 

travaux sont terminés.  

b) Les travaux ne sont considérés comme terminés que 

si l’équipement réussit les tests de performance.  Le client se 

rend disponible aux dates et aux heures indiquées par SEW 
pour la réalisation des tests de performance. Si le client ne se 
rend pas disponible pour les tests de performance, il sera réputé 

avoir irrévocablement accepté les résultats des tests de 
performance effectués par SEW.   

c) Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la livraison de 

l’avis d’achèvement, le client doit inspecter l’équipement dans le 

but d’identifier toute défaillance dont SEW pourrait être 

responsable. Si le client détermine que les travaux sont 
défectueux, il doit fournir à SEW un avis écrit contenant tous les 

détails du défaut allégué (l’« avis d’inspection »). SEW mène 

rapidement une enquête sur la réclamation du client. À sa seule 
discrétion et dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de 

l’avis d’inspection, SEW doit : i) fournir au client des 

renseignements confirmant que le travail n’est pas défectueux; ou 

ii) informer le client au sujet de la mesure de correction envisagée. 

Si SEW détermine que l’avis d’inspection a été donné sans motif, 

le client doit rembourser à SEW tous les coûts et toutes les 
dépenses applicables engagés par SEW à cet égard. Si le client ne 

fournit pas l’avis d’inspection à SEW dans les dix (10) jours 

ouvrables suivant la livraison de l’avis d’achèvement, il est réputé 

avoir irrévocablement accepté les travaux à la date de l’avis 

d’achèvement.  

d) Le client ne doit pas présenter un avis d’inspection si le 

défaut allégué est de nature mineure et n’affecte pas sa capacité à 

utiliser l’équipement aux fins prévues, ou s’il est le résultat de la 

négligence du client. 

e) Les dossiers de tous les travaux d’inspection effectués 

par le client sont conservés par lui et accessibles par SEW 
pendant une période de trente-six (36) mois après la remise de 

l’avis d’achèvement. 

12. Titre et risque de perte 

a) Le titre de propriété de tout ou d’une partie des travaux et 

de l’équipement demeure la propriété de SEW et ne passe pas au 

client tant que le paiement du prix du contrat et de toute autre 

obligation découlant de l’Entente relative au projet n’aura pas été 

intégralement reçu par SEW. Les éléments du service qui ont été 
livrés en vue des tests et des démonstrations ainsi que toutes les 
machines et tous les outils nécessaires pour exécuter et terminer 
les travaux restent également la propriété exclusive de SEW. Le 

client est tenu de conserver l’équipement libre de droits de tiers et 

ne doit pas en transférer la propriété comme garantie ni s’engager 

à le faire.  

b) Malgré la réserve de propriété, le risque de perte et de 

soins, la garde et le contrôle de chaque partie de l’équipement sont 

transférés au client à la date à laquelle l’équipement, ou toute 

partie de celui-ci, est livré sur le site du projet. 

13. Livraison de la documentation 

SEW remettra au client la documentation relative à l’équipement 

figurant dans le contrat de projet, y compris deux (2) copies papier 

des dessins, ainsi qu’un jeu complet de documentation sur CD-

ROM.  
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14. Propriété intellectuelle 

Les travaux comprennent les brevets, les droits d’auteur, le 

savoir-faire et d’autres formes de propriété intellectuelle de 

SEW ou de tout sous-traitant, qui ont été développés avant les 
travaux ou indépendamment de ceux-ci (collectivement, 
« propriété intellectuelle de SEW »). SEW conserve la 
propriété de tous les droits, les titres et les intérêts sur toute la 
propriété intellectuelle de SEW. Le client et ses successeurs et 
ses ayants droit auront une licence non exclusive, mondiale et 

perpétuelle ainsi que le droit d’utiliser la propriété intellectuelle 

de SEW uniquement en relation avec l’équipement.  

 
15. Formation  

Dans le cadre des travaux, SEW fournit au client une formation 

sur la façon d’utiliser l’équipement de la façon décrite plus en 

détail dans l’Entente relative au projet.  

 
16. Conformité aux exigences de sécurité 

Le client doit utiliser, et exiger de ses employés, ses agents et 

ses représentants autorisés qu’ils utilisent, des dispositifs de 

sécurité, des protecteurs et des procédures d’exploitation 

sécuritaires appropriées conformément aux instructions fournies 
par SEW ou ses représentants autorisés. Le client doit se 
conformer aux lois, aux normes et aux règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux en matière de santé et de sécurité 

(« lois sur la sécurité »). SEW n’a aucune responsabilité pour 

tout dommage, toute obligation, toute perte et toute dépense 
découlant de la violation par le client des lois de sécurité et le 
client doit indemniser SEW relativement à toute responsabilité à 
cet égard. 
 
17. Garantie 

a) SEW garantit, pour une période de douze (12) mois à 

compter de la date de l’achèvement ou de l’achèvement réputé 

des travaux (la « période de garantie »), que les travaux ont 

été exécutés de manière correcte et professionnelle : i) qu’ils 

sont exempts de défauts d’assemblage et de fabrication; et 

ii) qu’ils sont conformes aux exigences de l’Entente relative au 

projet (la « garantie limitée »). 

b) La garantie limitée exclut les points suivants :  

(i) les dommages à tout équipement dans la mesure où 
ces dommages sont causés par une mauvaise 
utilisation, un abus, une négligence, une utilisation 
excessive, un assemblage incorrect, une manipulation 
incorrecte, des conditions de fonctionnement 
inappropriées, un accident ou du vandalisme, ou une 
incapacité à faire fonctionner, à utiliser et à entretenir 
tout équipement conformément aux instructions 

figurant dans le ou les manuels d’installation, 

d’utilisation et de maintenance, ou dans tout cas de 

force majeure;  

(ii) la négligence du client ou de tout tiers;  

(iii) les dommages causés par des objets étrangers;  

(iv) l’usure normale et les défauts de nature esthétique;  

(v) une garantie supérieure à celle fournie par le fabricant 

tiers d’origine;  

(vi) les dommages causés par un tiers.   

Pour plus de certitude, SEW ne sera pas responsable envers le 

client des conséquences de tout travail d’installation, de 

modification, de maintenance, de réparation ou de service effectué 

par des tiers ou par le client sans l’approbation préalable de SEW. 

c) Si, pendant la période de garantie, le client estime que le 
projet est défectueux, il doit fournir à SEW un avis écrit contenant 

les détails complets du défaut allégué (l’« avis de garantie »). 

SEW enquête rapidement sur une telle violation alléguée et doit, à 
sa seule discrétion et dans les 10 jours ouvrables suivant la date 

de l’avis de garantie : i) fournir au client des informations 

confirmant qu’aucune rupture de garantie ne s’est effectivement 

produite; ou ii) informer le client des mesures correctives prévues 

par SEW. Si SEW détermine que l’avis de garantie a été donné 

sans motif, le client rembourse à SEW tous les frais et dépenses 
applicables engagés par SEW à cet égard. Si une rupture de 

garantie s’est effectivement produite, SEW doit, à sa seule 

discrétion et dans les meilleurs délais : i) refaire ou corriger les 
travaux défectueux sans frais supplémentaires pour le client; ou 
ii) rembourser les montants payés par le client en rapport avec la 
portion des travaux qui sont en violation de la garantie. Les travaux 
qui ont été refaits ou corrigés en vertu de la garantie ne sont 

garantis que pour le reste de la période de garantie d’origine. 

d) Malgré toute disposition contraire des présentes, lorsque 
SEW doit effectuer des travaux de maintenance corrective et 
préventive, la garantie limitée ne concerne que les services 
réellement rendus. 

e) La garantie limitée est la seule garantie fournie par SEW, 
et les autres garanties ou engagements, explicites ou implicites, 
statutaires ou autres, peu importe par qui ils sont donnés, sont 

subsumés et remplacés par ladite garantie limitée et n’ont aucun 

effet juridique. En concluant une Entente relative au projet, le client 

reconnaît qu’il ne s’appuie sur aucune représentation ou garantie 

non expressément énoncée dans les présentes conditions ou dans 

l’Entente relative au projet.    

f) Si une disposition de la garantie limitée est jugée nulle ou 
inapplicable par un tribunal compétent, en tout ou en partie, cette 

disposition sera réputée divisible et n’affectera pas la validité 

juridique de toute autre disposition de la garantie limitée.   

18. Limitation de responsabilité 

a) Malgré toute disposition contenue dans les présentes à 

l’exception de la section 10(b) des présentes conditions, en aucun 

cas SEW, ses sociétés affiliées, ses actionnaires, ses dirigeants, 
ses administrateurs, ses agents, ses employés, ses fournisseurs 
ou ses sous-traitants (collectivement, les « parties liées ») ne sont 
responsables, conjointement ou solidairement, envers le client des 
dommages, des réclamations, des demandes, des poursuites, des 

causes d’action, des pertes, des coûts, des dépenses ou des 

responsabilités dépassant un montant, au total, égal à cinquante 
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pour cent (50 %) du prix du contrat attribuable à l’équipement 

ou aux travaux spécifiques qui donnent lieu à la réclamation, 

que cette responsabilité découle ou non d’une rupture de 

contrat, de garantie, d’un délit, d’une responsabilité à l’égard du 

produit, d’une indemnité, d’une contribution, d’une 

responsabilité stricte (y compris les réclamations en 
responsabilité du fait des produits) ou de toute autre théorie 
juridique.   
 
b) EN AUCUNE CIRCONSTANCE, SEW ET SES 
PARTIES LIÉES NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT 
DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, 

EXEMPLAIRE OU PUNITIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 

LIMITER, LA PERTE DE BÉNÉFICES OU DE RECETTES 
RÉELS OU ANTICIPÉS (Y COMPRIS LA PERTE DE 

REVENUS), LA PERTE DE L’UTILISATION DE TOUT BIEN, 

LE COÛT DU CAPITAL, LES COÛTS D’INTERRUPTION DES 

ACTIVITÉS, LES COÛTS DE TEMPS MORTS, LES 
BLESSURES OU LE DÉCÈS, LES DOMMAGES AUX BIENS, 
LES PERTES DE PROPRIÉTÉ ET LES DOMMAGES EN 
RAISON DE RÉCLAMATIONS DE TIERS, DÉCOULANT DE 

L’ENTENTE RELATIVE AU PROJET OU DE L’EXÉCUTION 

DE SEW OU DE SES OBLIGATIONS DANS LES 
PRÉSENTES.   
 
c) Toute action ou poursuite du client contre SEW 
relative à une Entente relative au projet ou aux travaux couverts 
par les présentes doit être intentée pendant la période de 
garantie. Les parties aux présentes reconnaissent et 

conviennent qu’il s’agit d’une transaction commerciale. 

 
19. Indemnisation 

Le client doit indemniser, défendre et dégager SEW à l’égard 

des réclamations, des demandes, des causes d’action (y 

compris les réclamations de tiers), des pertes, des dommages, 
des dépenses (y compris les dommages indirects et 

accessoires, les frais de justice et les honoraires d’avocats) et 

des responsabilités de tout type et de toute nature encourus par 

SEW a) en raison de la violation par le client de l’une de ses 

obligations en vertu des présentes conditions ou de l’Entente 

relative au projet; b) résultant de l’utilisation abusive de 

l’équipement ou de l’utilisation de l’équipement d’une manière 

non conforme aux normes de l’industrie, c) découlant de tout 

acte ou toute omission du client, d’une de ses filiales ou d’un de 

ses agents ou de ses employés, ou d) résultant de la fabrication 
par SEW de biens ou de pièces spéciales conformément aux 
spécifications du client. Le client remet, libère et décharge à 

jamais SEW de toutes les réclamations découlant d’une 

violation par SEW de l’Entente relative au projet, y compris 

toute réclamation touchant des dommages indirects ou 
consécutifs. 
 
20. Force majeure  

a) Aux fins de l’Entente relative au projet, « force 

majeure » signifie, lorsque ce terme est utilisé dans le cadre de 

l’exécution des obligations d’une partie en vertu de l’Entente 

relative au projet, tout événement imprévisible résultant de 
causes indépendantes de la volonté de cette partie et qui, par 

l’exercice d’une diligence raisonnable qu’une telle partie ne 

pouvait raisonnablement pas éviter et qu’elle n’a pas pu surmonter 

malgré l’exercice d’efforts raisonnablement diligents, y compris, 

mais sans s’y limiter, des actes de force majeure ou d’ennemis 

publics, des actes d’autorité civile ou militaire, conflits de travail, 

catastrophes naturelles, incendies, émeutes, guerres ou conditions 
de guerre, embargos, accidents, épidémies, pandémies, 
inondations ou autres conditions météorologiques inhabituellement 

violentes, ou la fermeture ou l’obstruction d’autoroutes, de ponts 

ou de transbordeurs, les livraisons retardées ou non effectuées par 
des sous-traitants, la restriction par ordonnance du tribunal ou 

d’une autorité publique (valide ou invalide); l’action de toute 

autorité gouvernementale; un changement important des lois, des 
règlements, des règlements administratifs, des ordonnances ou 

d’autres exigences légales du Canada ou de la province ou de la 

municipalité du site du projet; ou l’incapacité d’obtenir ou de 

maintenir en vigueur les autorisations, les permis, les licences, les 
certificats ou les approbations gouvernementaux nécessaires, 

dans chaque cas, si elle n’est pas causée par la partie invoquant la 

force majeure, et dont l’un a un effet significatif, important et 

défavorable sur la capacité de l’une ou l’autre des parties à 

réaliser les travaux conformément aux termes de l’Entente relative 

au projet.  

b) SEW ne sera pas responsable envers le client pour tout 

retard ou défaut de livraison ou d’installation de l’équipement 

résultant d’un cas de force majeure.  En cas de force majeure, 

SEW doit en informer le client par écrit sans tarder. Le délai de 

livraison de SEW sera prolongé d’une durée égale au temps perdu 

pour des motifs de force majeure sans exposer SEW à une 
responsabilité ou une pénalité.  

c) Si un ou plusieurs événements de force majeure durent 
plus de quatre-vingt-dix (90) jours civils consécutifs ou cent quatre-

vingts (180) jours civils au total, l’une ou l’autre des parties peut 

résilier tout ou une partie de la commande, sans encourir aucune 

responsabilité ou pénalité, en fournissant à l’autre partie un préavis 

écrit de quatorze (14) jours d’une telle annulation. 

21. Conformité aux lois 

a) SEW n’est pas responsable de l’obtention de tout permis, 

toute inspection ou toute licence requis pour l’installation ou 

l’exploitation de l’équipement.  SEW ne fait aucune représentation 

ou garantie que l’équipement soit conforme à une loi, une 

ordonnance, un règlement, un code ou une norme.  Le client doit 

installer et faire fonctionner l’équipement correctement et 

conformément aux instructions d’utilisation de SEW et ne doit pas 

retirer ou modifier les dispositifs de sécurité, les avertissements ou 

les instructions d’utilisation que SEW place sur l’équipement. 

 

b) Le client doit se conformer à l’ensemble des lois et des 

règlements applicables, y compris les restrictions commerciales, 
économiques ou financières ou les embargos commerciaux et 
toute modification à ceux-ci (collectivement, les « lois ») imposés 
par toute autorité gouvernementale applicable, y compris, le cas 

échéant, le Canada, les États-Unis et l’Union européenne.  SEW 
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ne sera pas responsable de toute violation de ces lois, et le 

client accepte d’indemniser SEW et de la dégager de toute 

responsabilité à cet égard.  Sauf autorisation contraire en vertu 
des lois applicables, le client ne doit pas transborder, réexporter 

ou détourner de toute autre façon l’équipement acheté auprès 

de SEW. Le cas échéant, le client s’engage à fournir à SEW, en 

temps opportun, toutes les informations et tous les documents 

nécessaires à l’exportation, à l’expédition et à l’importation. 

SEW ne sera pas responsable des retards ou de toute autre 

perte résultant de l’incapacité du client à fournir en temps 

opportun des informations et des documents exacts, des 

examens d’import-export ou toute procédure d’autorisation 

connexe, et le client devra dégager SEW de toute responsabilité 
à cet égard. Dans la mesure permise par la loi, le client doit, dès 

qu’il en a connaissance, fournir à SEW les détails de toute 

réclamation, toute action, toute poursuite, toute procédure ou 
toute enquête à son endroit en ce qui concerne les lois 

introduites par toute autorité d’application de la loi. Dans le cas 

où SEW, agissant de bonne foi, estime que le client a enfreint 

une loi, ou fait l’objet d’une enquête pour l’avoir enfreinte, ou si 

le client est identifié sur une liste de sanctions applicable, SEW 
aura le droit immédiat de mettre fin à sa relation ou de résilier 
tout contrat avec le client sans que sa responsabilité en soit 
engagée. 
22. Résiliation   

a) La survenance d’un ou de plusieurs des événements 

suivants constituera un cas de défaut du client aux termes des 
présentes (un « événement de défaut ») : 

(i) le client n’effectue aucun paiement à SEW comme 

l’exige l’Entente relative au projet, et un tel 

manquement se poursuit pendant dix (10) jours 

ouvrables après réception d’un avis écrit de SEW; 

(ii) le client commence la faillite, l’insolvabilité, la 

réorganisation, l’arrangement, la suspension, le 

moratoire ou une procédure similaire de redressement 
du débiteur, ou devient insolvable ou, en général, ne 
règle pas ses dettes à leur échéance, ou admet par 
écrit son incapacité à payer ses dettes, ou fait une 
cession au profit des créanciers; 

(iii) sauf disposition explicitement contraire de la présente 
section, le client est en violation substantielle de ses 
obligations en vertu du contrat de projet, et une telle 
violation substantielle se poursuit pendant quinze 

(15) jours après réception d’un avis écrit de SEW la 

concernant. 

b) Lors de la survenance d’un cas de défaut, SEW peut, 

à son gré et sans préjudice de tout autre recours à sa 

disposition (que ce soit en vertu de l’Entente relative au projet 

ou en droit ou en équité), se prévaloir d’un ou de plusieurs des 

recours suivants : 

(i) résilier immédiatement l’Entente relative au projet sur 

avis écrit au client; 

(ii) arrêter, immédiatement et sans préavis, l’exécution de 

l’une de ses obligations en vertu de l’Entente relative au 

projet ou de toute partie de celle-ci;  

(iii) ajuster le prix du contrat ou le calendrier du projet pour 
tenir compte de toute augmentation des coûts associés 
ou liés à un tel événement de défaut. 

c) Le client a le droit de résilier l’Entente relative au projet 

en cas de survenance de l’une des circonstances suivantes : 

(i) SEW commence une procédure de faillite, d’insolvabilité, 

de réorganisation, d’arrangement, de suspension ou de 

moratoire ou une procédure similaire de redressement du 
débiteur, ou devient insolvable ou, en général, ne règle 
pas ses dettes à leur échéance, ou admet par écrit son 
incapacité à payer ses dettes ou effectue une cession au 
profit de ses créanciers; 

(ii) SEW a commis une violation substantielle de ses 

obligations en vertu de l’Entente relative au projet, et une 

telle violation substantielle se poursuit pendant trente 

(30) jours après réception d’un avis écrit de cette 

violation substantielle de la part du client. 

SEW aura droit au paiement de la partie du prix du contrat 
représentée par les travaux à la date de résiliation. Un tel paiement 
sera effectué dans les trente (30) jours suivant la date de 
résiliation. 

23. Confidentialité 

Toutes les informations divulguées par SEW dans le cadre d’un 

projet, y compris les informations contenues dans l’un des 

documents fournis par SEW conformément à l’Entente relative au 

projet, sont tenues strictement confidentielles et utilisées 

uniquement pour l’exécution de la transaction, et, en particulier, ne 

sont ni utilisées comme objet de demandes de droits de propriété 
intellectuelle, ni utilisées de manière illégale, et elles sont 

retournées à SEW une fois la transaction terminée. L’obligation de 

garder la confidentialité ne s’applique pas aux informations 

confidentielles qui doivent être divulguées ou stockées par le client 
conformément aux lois applicables ou à une ordonnance 

réglementaire ou judiciaire, et elle n’expire que si le contenu des 

documents livrés devient public.  
 
24. Règlement des différends 

Les parties conviennent par les présentes que si un différend se 

produit à cause de ces Conditions ou de l’Entente relative au 

projet, ou à cause de la violation, de la résiliation, de la validité ou 

de l’objet de celles-ci, elles s’efforceront de régler le différend au 

moyen de négociations de bonne foi. Dans le cas où le différend 
ne peut être résolu par des négociations de bonne foi entre les 

parties, il le sera par arbitrage. Si les parties ne s’entendent pas 

sur la procédure d’arbitrage à suivre, l’arbitrage est mené par un 

seul arbitre. L’arbitre est nommé d’un commun accord entre SEW 

et le client ou, si les parties ne s’entendent pas sur un arbitre, il est 
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nommé par un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario 

siégeant à Brampton (Ontario), à la demande du client ou de 

SEW, et un juge de la Cour supérieure de l’Ontario siégeant à 

Brampton peut, s’il accepte, agir en tant qu’arbitre. L’arbitrage a 

lieu dans la ville de Brampton. La procédure à suivre est celle 
convenue par les parties ou, si un tel accord ne peut être conclu 

rapidement, celle que l’arbitre choisit. L’arbitrage se déroule 

conformément aux dispositions de la Loi de 1991 sur l’arbitrage 

(Ontario) dans sa version modifiée, et de toute loi qui lui 

succède. La décision prise par l’arbitre est définitive et 

exécutoire et aucun appel ne peut être interjeté à son égard, 
sauf accord contraire conclu par écrit entre les parties.  
 
25. Avis 

Tout avis, toute approbation, tout consentement, toute 
renonciation ou toute autre communication à donner en vertu 
des présentes doit être fait par écrit et est réputé avoir été 

donné s’il est remis personnellement ou par courrier 

électronique, ou envoyé par courrier recommandé, auquel cas 

l’avis, l’approbation, le consentement, la renonciation ou toute 

autre communication est réputé avoir été reçu le deuxième 
(2e) jour ouvrable suivant son envoi par courrier recommandé : 
 

a) à SEW, à l’adresse suivante :  

210 Walker Drive 
Bramalea (Ontario) 
L6T 3W1    

À l’attention de :  Maxolution Department 
maxolution@sew-eurodrive.ca  

b) au client, à l’adresse indiquée dans l’Entente relative au 

projet 

26. Rigueur des délais. 

Sauf indication contraire dans l’Entente relative au projet, le 

respect des délais est de rigueur. 
 
27. Renonciation.   

Aucune renonciation à l’une des dispositions des conditions ou 

de l’Entente relative au projet ne constitue ou n’est réputée 

constituer une renonciation à toute autre disposition (similaire 
ou non) ou une renonciation continue, sauf disposition contraire 
expressément fournie par écrit. 
 
28. Cession.   

Aucune des parties ne cède l’Entente relative au projet ou l’un 

de ses droits et de ses obligations en vertu des présentes sans 

le consentement écrit préalable de l’autre partie. Sous réserve 

des clauses ci-dessus, les présentes conditions et l'Entente 

relative au projet s’appliquent au bénéfice des parties et de 

leurs héritiers, leurs exécuteurs testamentaires, leurs 
administrateurs, leurs successeurs et leurs ayants droit 
autorisés, et lient ces parties. 
 

29. Divisibilité.   

Dans le cas où une disposition des présentes ou une partie de 
celle-ci serait jugée nulle ou invalide par un tribunal compétent, les 
dispositions restantes ou des parties de celles-ci sont et demeurent 
en vigueur. Si, dans une procédure judiciaire, une disposition des 

conditions ou de l’Entente relative au projet est jugée si large 

qu’elle est inapplicable, il est convenu par les présentes que cette 

disposition est interprétée comme étant large seulement jusqu’au 

point où elle devient non exécutoire. 
 

30. Intégralité de l’Entente.   

L’Entente relative au projet, y compris les conditions, toutes les 

annexes qui y sont attachées, constitue l’intégralité de l’accord et 

du contrat entre les parties en ce qui concerne l’objet de celui-ci, et 

il n’y a pas d’accords collatéraux, de représentations ou de 

garanties, verbales ou autres.  SEW n’est pas lié par les conditions 

figurant dans le bon de commande du client ou d’autres 

documents d’approvisionnement qui s’ajoutent à l’Entente relative 

au projet ou qui sont incompatibles avec elle.  
 
31. Loi applicable.   

L’Entente relative au projet et tout document s’y rapportant sont 

régis et interprétés conformément aux lois de la province de 

l’Ontario et aux lois du Canada qui y sont applicables, sans 

référence à leurs règles de conflit de lois respectives et à 

l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de 

vente internationale de marchandises. Les deux parties 
reconnaissent expressément et irrévocablement par les présentes 
la compétence exclusive des tribunaux de Brampton dans la 

province de l’Ontario à l’égard de toutes les questions découlant 

de l’Entente relative au projet et de tout document s’y rapportant, 

ou celle de tout autre tribunal compétent de l’Ontario qui pourrait 

avoir compétence sur le sujet. Malgré ce qui précède, SEW se 
réserve le droit de demander une réparation équitable ou injonctive 
devant tout tribunal compétent . 
 
32. Langue.   

L’Entente relative au projet, les présentes conditions et tous les 

documents s’y rapportant ont été rédigés en langue anglaise à la 

demande expresse des parties. Les parties exigent, et par les 
présentes, confirment leur demande, que ce contrat et tous les 
documents y afférents soient rédigés en anglais seulement. 
 
33. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. 

Toute information personnelle collectée par SEW au cours de cette 
transaction sera assujettie à la politique de confidentialité de SEW. 

La politique de confidentialité de SEW est accessible à l’adresse 

https://www.sewcan.ca/french/privacy.aspx et est intégrée par 
renvoi dans les présentes Conditions. 
 

34. Exemplaires et signature de l’Entente relative au 

projet 

L’Entente relative au projet peut être signée et livrée par voie 

mailto:maxolution@sew-eurodrive.ca
https://www.sewcan.ca/english/privacy.aspx
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électronique et en un ou plusieurs exemplaires, dont chacun 
constitue un original et tous ensemble constituent une seule et 
même convention. Quelle que soit la date de signature de tout 
exemplaire, chaque exemplaire est réputé porter la date 

d’entrée en vigueur indiquée ci-dessus. Toute partie qui signe 

l’Entente relative au projet par télécopie ou fichier PDF doit, 

immédiatement après une demande de toute autre partie, 

fournir un exemplaire original signé de l’Entente relative au 

projet; toutefois, tout manquement à cette disposition ne 

constituera pas une violation de l’Entente relative au projet, sauf 

dans la mesure où la signature électronique n’est pas 

autrement autorisée en vertu de la Loi de 2000 sur le commerce 
électronique (Ontario). 
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