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1. APPLICATION DES CONDITIONS 
Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions ») sont les seules conditions qui 
régissent la vente de l’équipement (l’« équipement ») fabriqué ou fourni par SEW-Eurodrive Company 
of Canada Ltd. (le « vendeur ») à l’acheteur de l’équipement (l’« acheteur »), y compris les services, 
les conseils ou les services d’aide supplémentaires fournis par rapport à l’équipement (les 
« services »). Les Conditions l’emportent sur les conditions générales d’achat fournies par l’acheteur, 
peu importe si l’acheteur a soumis ces conditions ou son bon de commande, et à quel moment. 
L’exécution du bon d’achat de l’acheteur ne constitue pas l’acceptation des conditions de l’acheteur et 
ne sert pas à modifier ou à remplacer les présentes conditions. Aucune modification ou condition 
supplémentaire ne liera le vendeur, sauf accord écrit et signé par un agent autorisé du vendeur. 

2. DEVIS ET PRIX 
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 au vendeur. Tous 
les devis écrits et toutes les offres de vente sont susceptibles de changer sans préavis et expirent trente 
(30) jours après la date qui y est indiquée. Les devis sont fondés sur les données fournies au vendeur 
par l’acheteur, et le vendeur n’a aucune responsabilité envers l’acheteur si les données fournies au 
vendeur sont incorrectes ou incomplètes. 

L’acheteur règle les frais indiqués dans la confirmation de commande ou le devis, selon le cas (le « prix 
du contrat »). 

Les commandes acceptées par le vendeur pour de l’équipement devant être fabriqué à l’extérieur du 
Canada sont acceptées à des prix fondés sur le taux de change et le taux des droits de douane en 
vigueur le jour de l’acceptation de la commande. En cas de modification de l’un de ces taux à raison 
de plus de +1/1 % avant le paiement intégral de la facture du vendeur à l’acheteur, le prix du contrat 
sera rajusté en conséquence. 

Tous les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire formulée par le vendeur par écrit. Les 
prix et conditions de vente sont assujettis à des changements sans qu’un préavis soit envoyé à 
l’acheteur. 

3. TAXES 
Le prix du contrat n’inclut pas les taxes de vente, d’utilisation, d’accise ou les autres payables à une 
autorité gouvernementale à l’égard de la vente de l’équipement et des services. En plus du Prix du 
contrat, l’acheteur paie le montant de ces taxes ou rembourse au vendeur le montant que celui-ci 
pourrait être tenu de payer à cet égard. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les taxes doivent 
inclure : a) toutes les taxes de vente, d’utilisation ou les autres taxes applicables (qu’elles soient ou non 
désignées comme des taxes de vente, des taxes sur les produits et services, des taxes de vente 
harmonisées) et d’autres taxes imposées par tout organisme gouvernemental sur la transaction décrite 
aux présentes, à moins que l’acheteur ne fournisse au vendeur une preuve satisfaisante d’exonération 
acceptable pour les autorités fiscales; b) tous les coûts supplémentaires découlant des droits et des 
lois fédérales, provinciales ou locales imposées à titre de droit de transformation ou de toute autre taxe 
sur les matières premières ou tout autre produit pour lequel le vendeur peut être responsable, et c) tous 
les coûts supplémentaires découlant de toute loi fédérale, provinciale ou locale fixant ou réglementant 
les heures ou les coûts de main-d’œuvre produisant l’équipement décrit aux présentes. 

4. ACCEPTATION DU BON DE COMMANDE 
Aucune commande passée par l’acheteur ne sera réputée acceptée par le vendeur à moins d’être 
confirmée par écrit par un accusé de réception.   

5. PAIEMENTS 
Sauf autorisation contraire, les conditions de paiement sont de 30 jours nets à compter de la date de 
facturation pour les acheteurs ayant fait l’objet d’une approbation de crédit. Le vendeur peut percevoir 
des intérêts sur le solde en souffrance au-delà de la date de paiement approuvée au taux de 2 % par 
mois (24 % par année), appliqué et calculé quotidiennement et composé mensuellement, jusqu’à ce 
que le paiement soit reçu. Lorsque ce solde est payable par versements, le vendeur 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.  

Les paiements au prorata deviendront exigibles au fur et à mesure que les expéditions sont effectuées 
et effectivement reçues. L’expédition par le vendeur d’une quantité d’équipement au coup par coup ne 
donnera pas le droit à l’acheteur de refuser ou de rejeter l’équipement ou une partie de celui-ci. Si les 
envois sont retardés par l’acheteur ou à sa demande, le paiement devient exigible lorsque le vendeur 
est prêt à effectuer l’envoi. Si le coût pour le vendeur augmente en raison de retards causés par 
l’acheteur, ces frais supplémentaires sont à la charge de ce dernier. L’équipement gardé pour l’acheteur 
le sera aux risques et aux frais de celui-ci. 

Le vendeur se réserve le droit d’arrêter ou de suspendre la livraison de l’équipement ou la fourniture 
de services pour non-paiement si celui-ci se poursuit 10 jours après la production d’un avis écrit. 
L’acheteur ne doit pas retenir le paiement des sommes dues et payables en raison d’une créance en 
compensation ou d’un différend avec le vendeur. 

Si, à un moment donné, le vendeur détermine de bonne foi que la situation financière ou la cote de 
crédit de l’acheteur ne justifie pas une vente à crédit ou que l’acheteur est en défaut de paiement d’une 
dette ou d’une obligation non livrée au vendeur, celui-ci peut alors : suspendre la livraison de 
l’équipement ou la fourniture des services 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 services; ou c) refuser 
de livrer l’équipement ou les services non livrés sans encourir de responsabilité envers l’acheteur en 
cas de non-livraison ou de retard de livraison; ou d) résilier l’entente et tout autre accord avec l’acheteur, 
avec effet immédiat, en remettant à l’acheteur un avis écrit. L’acheteur accepte de soumettre, à 
l’occasion, les informations financières qui peuvent être raisonnablement demandées par le vendeur 
pour l’établissement ou le maintien des conditions de crédit. L’acheteur s’engage à payer tous les frais 
juridiques liés au recouvrement des paiements. 

6. CHANGEMENTS 

Le vendeur n’acceptera pas de modifications de la commande ou des spécifications à moins que ces 
modifications ne soient demandées par écrit par l’acheteur et approuvées par écrit par un agent autorisé 
du vendeur. L’acheteur s’engage à payer, en plus du prix du contrat, une somme fixe déterminée par 
le vendeur pour permettre ou effectuer de tels changements. 

7. ANNULATION 
Une fois qu’une commande a été acceptée par le vendeur, elle ne peut faire l’objet d’une annulation 
sans le consentement écrit préalable d’un agent autorisé de celui-ci.  Les annulations sont assujetties 
à des frais raisonnables fondés sur les dépenses déjà engagées, les engagements pris par le vendeur, 
les frais généraux et les bénéfices raisonnables. 

8. LIVRAISON 
Les dates de livraison indiquées, les dates d’exécution ou les dates de réalisation des livrables sont 
approximatives, mais le vendeur tente de les respecter si c’est raisonnable sur le plan commercial. La 
responsabilité du vendeur n’est nullement engagée envers l’acheteur en cas de retards de fabrication 
ou de livraison. Le vendeur n’est lié par aucune clause de pénalité pouvant être contenue dans une 
spécification ou une commande soumise par l’acheteur, sauf si un agent autorisé du vendeur l’accepte 
explicitement par écrit.  

Sauf accord contraire du vendeur, la livraison de l’équipement doit avoir lieu dans les locaux du vendeur 
et doit être FAB point d’origine (Incoterms 2020) depuis les installations du vendeur. La livraison est 
réputée avoir eu lieu quand l’équipement est remis à la garde de l’acheteur ou de son transporteur ou 
agent (le « moment de la livraison »). Le vendeur ne sera pas responsable envers l’acheteur, ni ne 
sera réputé avoir violé un accord avec l’acheteur, pour tout manquement ou retard dans l’exécution du 
présent contrat, dans la mesure où un tel manquement ou retard est le résultat d’un cas de force majeure 
ou de causes indépendantes de la volonté raisonnable du vendeur, ou selon les dispositions de la 
section 5 ci-dessus. Chaque livraison de l’équipement constitue une vente séparée, et l’acheteur doit 
payer pour l’équipement livré, qu’il le soit en entier ou en partie. 

9. OBLIGATIONS DU CLIENT 
L’acheteur doit coopérer avec le vendeur dans toutes les questions relatives aux services et fournir un 
accès aux locaux de l’acheteur, ainsi qu’aux bureaux et aux autres installations dont l’accès peut être 
raisonnablement demandé par le vendeur dans le but d’exécuter les services et de fournir des copies 
exactes et complètes de tous les documents ou renseignements que le vendeur peut raisonnablement 
demander pour exécuter les services. L’acheteur doit également répondre rapidement à toute demande 
du vendeur de fournir des instructions, des renseignements, des approbations, des autorisations ou des 
décisions qui sont raisonnablement nécessaires pour que le vendeur exécute les services 
conformément aux exigences des présentes conditions. Si l’exécution par le vendeur de ses obligations 
en vertu du présent contrat est empêchée ou retardée par un acte ou une omission de l’acheteur ou de 
ses agents, le vendeur ne sera pas réputé avoir enfreint les obligations en vertu du présent contrat ou 
être autrement responsable des coûts, des frais, des droits ou des pertes associés à l’empêchement ou 
au retard. 

10. TITRE ET RISQUE DE PERTE 
L’acheteur assume et supporte l’intégralité du risque de perte de l’équipement ou de dommages à celui-
ci de quelque façon que ce soit à compter du moment de la livraison. 

LE TITRE ET LA PROPRIÉTÉ DE L’ÉQUIPEMENT NE SONT PAS TRANSFÉRÉS À L’ACHETEUR, 
MAIS ILS DEMEURENT CEUX DU VENDEUR JUSQU’À CE QUE LES MONTANTS DEVANT ÊTRE 
VERSÉS AU VENDEUR EN CE QUI CONCERNE CET ÉQUIPEMENT, Y COMPRIS LES INTÉRÊTS, 
LES FRAIS ET LES DÉPENSES, SOIENT ENTIÈREMENT PAYÉS, NONOBSTANT LE TRANSFERT 
DU RISQUE À L’ACHETEUR CONFORMÉMENT À LA CLAUSE 9 DES PRÉSENTES. 

En garantie du paiement de l’équipement et des services et de la bonne exécution par l’acheteur  de 
ses obligations en vertu des présentes, l’acheteur accorde par les présentes au vendeur un privilège et 
une sûreté sur le droit, le titre et l’intérêt de l’acheteur relativement à l’équipement, où qu’il se trouve ou 
de quelque manière que ce soit, à présent ou par la suite, et les substitutions, les remplacements et les 
ajouts y afférents ainsi que les produits (y compris les produits d’assurance) qui en sont tirés. Cette 
sûreté constitue une sûreté en garantie du prix d’achat en vertu des lois applicables de la province de 
l’Ontario. L’acheteur accorde par la présente au vendeur tout pouvoir et toute autorité nécessaires pour 
protéger et parfaire cette sûreté, y compris le pouvoir de déposer des états financiers ou d’autres 
documents similaires. 

11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L’acheteur reconnaît et accepte que le vendeur se réserve par la présente tous les droits, les titres et 
les intérêts, y compris tous les droits de propriété intellectuelle, à l’égard de la conception de 
l’équipement, y compris les modèles, les illustrations, les dessins, les calculs et les informations 
similaires, sous forme électronique ou autre. Ces droits de propriété intellectuelle, y compris les 
informations techniques ou les dessins, les spécifications, la documentation commerciale, les devis, 
etc. fournis par le vendeur en relation avec les présentes sont traités comme strictement confidentiels 
par l’acheteur et ne sont pas mis à la disposition de tiers avant ou après la signature du présent contrat 
et la livraison de l’équipement. Le vendeur conserve et se réserve la propriété de tous ces droits de 
propriété intellectuelle concernant tous les documents, les descriptions, les compilations de données, 
les photographies, les illustrations, les estimations et les autres informations techniques fournies à 
l’acheteur dans le cadre du devis ou de la vente, de l’installation, du service ou de la réparation de 
l’équipement, et l’acheteur devra les retourner au vendeur à sa demande, à moins que ces matériaux 
contenant des données techniques ne soient conservés dans le cadre de l’entretien et de l’utilisation 
de l’équipement par l’acheteur. 

12. GARANTIE LIMITÉE 
Le vendeur garantit l’équipement et les services contre les défauts de matériel et de main-d’œuvre pour 
une période d’exactement un an suivant le moment de la livraison de l’équipement (la « période de 
garantie »), sous réserve des conditions suivantes : 

(a) dès qu’il découvre ou aurait dû découvrir le défaut allégué, l’acheteur informe le vendeur par 
écrit; 
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(b) aucune modification ou réparation ni aucun service n’ont été effectués par l’acheteur ou des 
tiers sur l’équipement sans l’approbation écrite d’un agent autorisé du vendeur;  

(c) l’acheteur ne fait plus usage de l’équipement après la découverte et la notification du défaut 
allégué;  

(d) l’équipement couvert par la garantie est renvoyé à l’endroit désigné par le vendeur aux risques 
et frais de l’acheteur. 

Les pièces ou composants achetés séparément seront couverts pendant un an à compter du moment 
de la livraison de la pièce ou du composant précis. L’équipement ou les pièces entretenus ou réparés 
ou les services corrigés ou exécutés de nouveau en vertu de la garantie sont couverts pour la période 
de garantie d’origine uniquement. L’équipement ou les pièces faisant l’objet d’un entretien ou d’une 
réparation hors de la garantie seront couverts pendant un an à compter de la date de livraison des 
sections réparées. 

Dès réception de l’avis de garantie écrit, le vendeur doit, à sa seule discrétion, soit réparer l’équipement 
(ou la partie défectueuse de celui-ci), soit corriger ou exécuter de nouveau ces services (ou la partie 
défectueuse de ceux-ci), soit créditer ou rembourser le prix contractuel de l’équipement ou des services 
pour un montant calculé au prorata du taux contractuel. 

Tout équipement retourné ou échangé par le vendeur peut, à la discrétion de celui-ci, être soumis à 
des frais de réapprovisionnement, ceux-ci étant fixés unilatéralement par le vendeur au cas par cas. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts dus à une usure normale, un assemblage 
incorrect ou une mise en service défectueuse par l’acheteur ou un tiers, une mauvaise utilisation  (y 
compris le non-respect des instructions d’utilisation et des conditions de fonctionnement inappropriées), 
une modification, la négligence ou un accident ou l’utilisation de l’équipement au-delà de sa capacité 
nominale. Le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable envers l’acheteur, en vertu de 
cette garantie ou autrement, des réclamations, des dépenses ou des pertes résultant de retards de 
fonctionnement ou d’arrêts de travail ou de dommages matériels causés par un équipement défectueux, 
ou pour des dommages indirects de quelque nature que ce soit. 

SAUF EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE CI-DESSUS, L’ÉQUIPEMENT ET LES SERVICES 
SONT VENDUS « EN L’ÉTAT ». CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE 
EXPLICITE, LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE QUANT À SA QUALITÉ MARCHANDE OU À SA CONFORMITÉ À UN USAGE PRÉCIS. 
LE VENDEUR N’ASSUME NI N’AUTORISE AUCUNE PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM 
TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ.  

LES RECOURS ÉNONCÉS DANS CETTE SECTION SONT LA SEULE ET EXCLUSIVE 
RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR ET LA TOTALITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR À 
L’ÉGARD DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. 

13. INDEMNISATION ET DÉCHARGE 
L’acheteur doit indemniser et dégager le vendeur à l’égard des réclamations, des charges, des 
dépenses, des dommages, des responsabilités et des autres coûts engagés, a) en raison de la violation 
des présentes conditions par l’acheteur; 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 de l’acheteur, d’une de ses filiales ou d’un de ses agents ou employés, ou 
d) résultant de la fabrication par le vendeur de l’équipement ou de pièces spéciales conformément aux 
spécifications de l’acheteur.  

L’ACHETEUR REMET, LIBÈRE ET DÉCHARGE À JAMAIS LE VENDEUR DE TOUTES LES 
RÉCLAMATIONS DÉCOULANT D’UNE VIOLATION PAR LE VENDEUR DES PRÉSENTES 
CONDITIONS, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION TOUCHANT DES DOMMAGES INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS. 

14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Si un tribunal compétent détermine que la décharge contenue dans la clause 13 est invalide, inopérante 
ou inapplicable, l’acheteur accepte ce qui suit : 

MALGRÉ TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE CONTENUE DANS LES PRÉSENTES, EN AUCUN 
CAS LE VENDEUR, 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, 
SOLIDAIREMENT OU SÉPARÉMENT, 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 AU PRIX ATTRIBUABLE 
À L’ÉQUIPEMENT, À LA PIÈCE OU AU SERVICE 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 D’UN 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.   

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, LE VENDEUR 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 CES CONDITIONS OU DE L’EXÉCUTION DU VENDEUR OU DE SES OBLIGATIONS DANS LES 
PRÉSENTES.  L’ACHETEUR INDEMNISE LE VENDEUR ET SES PARTIES LIÉES CONTRE TOUTE 
RÉCLAMATION DES CLIENTS DE L’ACHETEUR. SI L’ACHETEUR REVEND L’ÉQUIPEMENT À UN 
TIERS, IL OBTIENT DE CE TIERS UNE DISPOSITION AFFECTANT AU VENDEUR ET À SES 
PARTIES LIÉES LA PROTECTION PRÉVUE DANS LA PHRASE PRÉCÉDENTE. 

Si le vendeur fournit à l’acheteur des conseils, une assistance ou des services supplémentaires 
concernant des produits ou des systèmes qui ne sont pas requis en vertu du présent contrat, qu’ils 
soient fournis ou non au cours du travail sur le terrain, y compris, mais sans s’y lim iter, les services 
d’assistance électronique et d’aide à la programmation, notamment ceux de programmation d’appareils 
programmables, la fourniture des conseils ou de l’assistance ne soumettra le vendeur à aucune 
responsabilité en termes de contrat, d’indemnisation, de garantie, de délit (y compris la négligence), de 
responsabilité stricte ou autre. LE VENDEUR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE ENVERS 
QUICONQUE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE NATURE, QU’ILS SOIENT 
COMPENSATOIRES, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU PUNITIFS 
DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES, DE L’ASSISTANCE OU 
DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES SUSMENTIONNÉS PAR RAPPORT À L’ÉQUIPEMENT 
ACHETÉ CONFORMÉMENT AU PRÉSENT CONTRAT.  

Le vendeur ne sera pas responsable de la violation d’un brevet à cause de l’utilisation par l’acheteur 
de tout équipement ou matériel livré en vertu des présentes. 

Toute action ou poursuite de l’acheteur contre le vendeur relative aux présentes conditions et à toute 
transaction connexe doit être intentée pendant la période de garantie. Les parties aux présentes 
reconnaissent et conviennent qu’il s’agit d’une transaction commerciale. 

15. DÉFAUT ET RÉSILIATION 
Au-delà de tout autre recours fourni au vendeur par les présentes conditions ou par la loi, et sans 
limitation à un tel recours, le vendeur peut, à son gré et sans encourir aucune responsabilité à cet 
égard, résilier le présent contrat et tout autre accord avec l’acheteur, avec effet immédiat sur avis écrit 
à l’acheteur, dans les circonstances suivantes : a) si l’acheteur omet de verser un montant payable en 
vertu du contrat; b) s’il n’a pas exécuté les présentes conditions ou ne s’est pas conformé à celles-ci; 
ou c) s’il devient insolvable, dépose une requête de mise en faillite, suspend ses activités, subit un 
changement important de propriétaire, ou entreprend ou a entrepris des procédures de mise en faillite, 
de mise sous séquestre, de restructuration ou de cession au profit de créanciers. Le vendeur a droit à 
tous les dommages-intérêts subis par lui en conséquence directe ou indirecte du défaut de l’acheteur, 
y compris la perte de bénéfices 

16. CONFORMITÉ AUX LOIS 
Le vendeur 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.  Le vendeur ne fait aucune représentation ou 
garantie que l’équipement soit conforme à une loi, une ordonnance, un règlement, un code ou une 
norme.  L’acheteur doit installer et faire fonctionner l’équipement correctement et conformément aux 
instructions d’utilisation du vendeur et ne doit pas retirer ou modifier les dispositifs de sécurité, les 
avertissements ou les instructions d’utilisation que le vendeur place sur l’équipement. 

L’acheteur doit se conformer à l’ensemble des lois et 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.  Le vendeur ne sera pas responsable 
de toute violation de ces lois, et l’acheteur accepte d’indemniser le vendeur et de le dégager de toute 
responsabilité à cet égard.  Sauf autorisation contraire en vertu des lois applicables, l’acheteur ne doit 
pas transborder, réexporter ou détourner de toute autre façon l’équipement acheté auprès du vendeur. 
Le cas échéant, l’acheteur s’engage à fournir au vendeur, en temps opportun, toutes les informations 
et tous les documents nécessaires à l’exportation, à l’expédition et à l’importation. Le vendeur ne sera 
pas responsable des retards ou de toute autre perte résultant de l’incapacité de l’acheteur à fournir en 
temps opportun des informations et des documents exacts, des examens d’import-export ou toute 
procédure d’autorisation connexe, et l’acheteur devra dégager le vendeur de toute responsabilité à cet 
égard. Dans la mesure permise par la loi, l’acheteur doit, dès qu’il en a connaissance, fournir au vendeur 
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 
le vendeur, agissant de bonne foi, estime que l’acheteur a enfreint une loi, ou fait l’objet d’une enquête 
pour l’avoir enfreinte, ou si l’acheteur est identifié sur une liste de sanctions applicable, le vendeur aura 
le droit immédiat de mettre fin à sa relation ou de résilier tout contrat avec l’acheteur sans que sa 
responsabilité en soit engagée. 

17. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. 
Toute information personnelle collectée par le vendeur au cours de cette transaction sera assujettie à 
la politique de confidentialité du vendeur. La politique de confidentialité du vendeur est accessible à 
l’adresse https://www.sewcan.ca/french/privacy.aspx et est intégrée par renvoi dans les présentes 
Conditions. 

18. CESSION 
L’acheteur ne cédera aucun de ses droits ou ne déléguera aucune de ses obligations en vertu du 
présent contrat sans le consentement écrit préalable exprès d’un agent autorisé du vendeur, et toutes 
les cessions ou délégations présumées en violation des présentes Conditions seront nulles et non 
avenues. 

19. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT 
Les présentes Conditions et les suppléments de prix constituent l’entente complète entre les parties et 
remplacent l’ensemble des ententes, des accords, des négociations, des représentations, des 
garanties et des communications antérieurs ou contemporains, qu’ils soient écrits ou oraux.  

20. RENONCIATION 
Aucune modification ou renonciation d’une des présentes Conditions par le vendeur n’entre en vigueur 
à moins d’un accord écrit et signé par un agent autorisé du vendeur. Aucune omission d’exercer ou tout 
retard dans l’exercice, de l’un des droits découlant de ces Conditions ne peut être interprété comme 
une renonciation à ceux-ci. 

21. DIVISIBILITÉ 
Dans le cas où une clause ou une disposition contenue dans les Conditions est inapplicable ou est 
déclarée invalide pour quelque raison que ce soit, cette inapplicabilité ou invalidité n’affectera pas 
l’applicabilité ou la validité des autres clauses ou parties de ces Conditions, et une telle garantie, 
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représentation ou entente inapplicable ou invalide, ou toute partie de celle-ci, sera divisible du reste 
des Conditions. Si une clause ou une disposition des Conditions est jugée invalide, illégale ou 
inapplicable dans un territoire de compétence pertinent, cette invalidité, illégalité ou inapplicabilité ne 
doit pas éliminer, invalider ou rendre inapplicable ou inefficace une telle clause ou disposition dans tout 
autre territoire de compétence. 

22. EFFET CONTRAIGNANT 
Les Conditions s’appliquent au bénéfice des parties et de leurs héritiers, leurs exécuteurs 
testamentaires, leurs administrateurs, leurs successeurs et leurs ayants droit autorisés.  

23. LIEU ET CHOIX DE DROIT 
Les parties aux présentes reconnaissent la compétence des tribunaux de la province de l’Ontario et 
conviennent que le présent contrat sera régi par les lois de la province de l’Ontario. 

24. LANGUE 
Les parties reconnaissent avoir exigé que les présentes conditions générales de vente et l’ensemble 
des factures, des documents, des avis et des procédures judiciaires engagés ou donnés en vertu des 
présentes ou s’y rapportant directement ou indirectement soient rédigés en anglais. Les parties 
reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais des présentes conditions de vente ainsi que de tous 
documents, toutes factures, tous avis et toutes procédures judiciaires qui pourront être exécutés, 
donnés ou intentés à la suite de ou ayant un rapport direct ou indirect avec les présentes. 

 


