
                      

 

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 

1. PRIX D’ACHAT : Les prix indiqués sur la présente commande ne seront en aucun cas majorés 
sans le consentement exprès de Duvaltex (Canada) Inc., ci-après l’« acheteur », donné 
verbalement puis confirmé par écrit ou donné par écrit et signé par son représentant dûment 
autorisé. Le vendeur avise immédiatement l’acheteur de toute erreur de prix sur la présente 
commande avant d’exécuter celle-ci. Cet avis peut se faire par écrit ou verbalement, mais dans 
ce dernier cas, le vendeur doit confirmer la correction de prix par écrit. Le vendeur qui exécute la 
présente commande ou livre un des biens garantit que leurs prix ne sont pas moins avantageux 
que ceux offerts à tout autre client pour des articles identiques ou semblables en quantités 
identiques ou semblables. Si le vendeur réduit les prix de ces articles pendant la durée de la 
présente commande, il consent à réduire ceux de cette dernière en conséquence. 

2. EMBALLAGE : Tous les biens commandés seront convenablement emballés et étiquetés 
conformément aux instructions de la présente commande. Sauf indication contraire sur la 
présente, aucuns frais d’emballage, de mise en boîte, d’étiquetage, de transport ou de stockage 
ne seront facturés à l’acheteur. En cas d’expédition sans facture ni document d’expédition 
indiquant les quantités expédiées, les dossiers de l’acheteur seront réputés finaux et 
irréfragables. Les quantités expédiées sont celles indiquées sur la présente commande, et toute 
expédition excédentaire, acceptable pourvu qu’elle corresponde à moins de 10 % de la 
commande, doit être préalablement approuvée par l’acheteur à son entière discrétion. 

3. INSPECTION PAR L’ACHETEUR ET BIENS DÉFECTUEUX : L’acheteur inspecte les biens 
dans un délai raisonnable pour en vérifier la qualité, la quantité et tout autre aspect. Cette 
inspection ne signifie aucunement l’acceptation de ces biens et ne limite ni ne modifie d’aucune 
façon les droits de l’acheteur en vertu des présentes. L’acheteur a le droit de refuser les biens 
qu’il juge défectueux. Le cas échéant, l’acheteur avise par écrit le vendeur dans un délai 
raisonnable et lui demande ses instructions pour la disposition des articles refusés. Dans 
l’intervalle, l’acheteur conserve les biens refusés aux risques et aux frais du vendeur. En plus de 
ses autres droits, l’acheteur peut facturer au vendeur tous les frais de déballage, d’inspection, de 
remballage et d’expédition des biens refusés. Si les défauts ou les non-conformités des biens 
reçus ne sont pas apparents à l’inspection, l’acheteur se réserve le droit d’en exiger le 
remplacement (ou le remboursement total), ainsi que le paiement de dommages-intérêts. En cas 
de défaut du vendeur de fournir dans un délai raisonnable les instructions relatives à la 
disposition des biens refusés, l’acheteur retournera lesdits biens aux frais du vendeur. Les 
plaintes, réclamations, avis de défaut ou avis de violation liés à la qualité, à la quantité ou à tout 
défaut ou violation sont réputés avoir été faits dans un délai raisonnable si l’acheteur les dépose 
dans les trente (30) jours après avoir découvert ou appris leur existence. 

4. RESPECT DES LOIS : Le vendeur respecte les lois et règlements applicables régissant la 
fabrication, le transport et la vente des biens ou des services fournis en vertu de la présente 
commande et a l’obligation de veiller à ce que ses sous-traitants les respectent aussi. Au 
Canada, ces lois et règlements comprennent, sans s’y limiter, les règlements d’Environnement 
Canada applicables aux matières dangereuses. 

5. LIVRAISON : Les conditions de livraison sont décrites sur la présente commande. Le délai de 
livraison est une condition essentielle de celle-ci. L’acceptation par l’acheteur d’une livraison en 
retard, en tout ou en partie, ne constitue pas une renonciation de sa part à toute réclamation de 
dommages-intérêts en raison de ce retard. En outre, advenant i) un bien livré non conforme à la 
présente commande ou ii) la non-livraison ou la livraison à une date excessivement tard par 
rapport à celle indiquée aux présentes ou iii) tout défaut du vendeur, l’acheteur peut, en plus de 
tout autre droit et recours disponibles, A) résilier la présente commande en tout ou en partie, B) 
refuser la livraison des biens commandés ou C) retourner les biens commandés. Si les retards de 
livraison forcent l’acheteur à exiger un transport spécial, le paiement de la surcharge incombe au 
vendeur. Les biens livrés avant la date prévue le sont au risque du vendeur et peuvent, au choix 
de l’acheteur, être retournés aux frais du vendeur pour qu’il les livre à la date prévue ou faire 
l’objet d’une retenue de paiement jusqu’à la date prévue de leur livraison. 

6. GARANTIES DU VENDEUR : Le vendeur déclare et garantit : 

(a) que les matières seront conformes aux spécifications, aux dessins, aux échantillons ou à 
toute autre description précisés par l’acheteur, ou, en l’absence de telles précisions, aux 
normes de qualité du vendeur pour celles-ci, qu’elles seront neuves et, sauf indication 
contraire sur la présente commande, exemptes de tout défaut de matériau ou de fabrication, 
libres de tout privilège et autre charge, et conformes à toute affirmation sur leur contenant ou 
leur étiquette; 

(b) qu’il détient le titre valable et marchand des matières et qu’il peut transférer celui-ci en toute 
légitimité; 

(c) que les biens sont de qualité marchande et exempts de tout vice apparent ou caché; 
(d) que les biens conviennent à leur utilisation s’il la connaît ou s’il devait connaître l’utilisation 

que l’acheteur entend en faire; 
(e) qu’il dégage de toute responsabilité l’acheteur, ses administrateurs, directeurs, employés et 

mandataires pour toute réclamation, tout dommage, tout recours ou toute dépense, y 
compris, sans s’y limiter, les honoraires d’avocat, résultant de son défaut de fournir des 
biens ou des services conformes à toute garantie ou obligation des présentes; 

(f) que les biens commandés ainsi que la production et la vente de ceux-ci n’enfreint ni 
n’enfreindra aucunement un droit de brevet, un nom commercial, une marque de commerce, 
un droit d’auteur, un brevet, une conception, un droit au domaine privé ou un autre droit 
résultant des biens ou relatif à ceux-ci; 

(g) que les biens qui ne cadrent pas avec le présent paragraphe 6 sont assujettis au 
paragraphe 3 et l’acheteur peut les refuser conformément aux conditions énoncées dans 
ledit paragraphe 3. Ce qui précède ne limite aucun autre droit de l’acheteur en vertu des 
présentes ou en raison d’un manquement à la garantie. 

Le vendeur ne peut nier, exclure, limiter, ni modifier une garantie autrement offerte à l’acheteur 
en vertu du présent paragraphe. Le vendeur renonce à toute disposition de sa confirmation, de 
ses documents de vente, de ses soumissions ou de tout autre document qui contrevient ou 
s’ajoute aux conditions stipulées sur la présente commande, sauf dans la mesure où une telle 
disposition est plus avantageuse pour l’acheteur (selon ce dernier) que la disposition 
correspondante stipulée dans la présente commande. 

7. MANQUEMENT DU VENDEUR : En cas de manquement au contrat ou à une partie de celui-ci 
par le vendeur, ou si ce dernier exprime son intention de ne pas l’exécuter conformément aux 
conditions des présentes, l’acheteur peut l’aviser par écrit qu’il résilie le contrat sans autre 
responsabilité envers le vendeur. Ce droit s’ajoute à tout autre recours prévu aux présentes. Le 
cas échéant, le vendeur demeure responsable envers l’acheteur de tout dommage subi par ce 
dernier, y compris sans s’y limiter, toute différence entre le prix du contrat et celui payé par 
l’acheteur pour remplacer les articles. Chacun des droits et des recours que se réserve l’acheteur 
dans la présente commande s’ajoute à tout autre droit et recours prévus par la loi ou l’equity. 

8. INDEMNISATION : Le vendeur accepte par la présente d’indemniser, de défendre et de dégager 
de toute responsabilité l’acheteur, ses administrateurs, directeurs, employés, mandataires, invités 
et visiteurs pour les pertes, les coûts, les dommages, les dommages corporels (y compris le 
décès qui pourrait s’ensuivre), les réclamations ou la responsabilité découlant directement ou 
indirectement de la présente commande, de son exécution ou de sa violation, ou résultant de 
quelque façon que ce soit d’un défaut des biens ou des services achetés ou de toute action ou 
omission du vendeur, de ses mandataires, de ses employés ou de ses sous-traitants. 

9. TRAVAUX DANS LES LOCAUX DE L’ACHETEUR : Si l’exécution de la présente commande 
nécessite la livraison, la prestation de services ou l’exécution de travaux dans les usines ou les 
locaux de l’acheteur, le vendeur convient que les conditions suivantes s’appliquent à moins que 
les travaux soient exécutés en vertu de conditions spécifiques acceptées par écrit par l’acheteur 
et le vendeur, auquel cas ces dernières régissent lesdits travaux. 

(a) Le vendeur suit les règles, les règlements et les instructions que lui fournit l’acheteur; 
(b) Le vendeur se dote, à ses frais, d’une assurance, dont il fournira la preuve à l’acheteur, 

couvrant toutes les réclamations potentielles résultant de l’exécution des travaux dans les 
locaux de l’acheteur en vertu de la présente commande. Il avise l’acheteur par écrit trente 
(30) jours à l’avance de l’annulation de cette assurance. L’acheteur, agissant 
raisonnablement, a le droit de spécifier les modalités, la couverture, les conditions et les 
limitations de cette assurance auxquelles le vendeur se conforme. 

(c) La preuve d’assurance requise aux présentes consiste en un ou des certificats d’assurance 
émis par l’assureur ou les assureurs du vendeur, indiquant les montants de couverture, les 
numéros de police, les dates d’expiration et les coordonnées permettant de confirmer la 
validité de la police au moment de l’exécution des travaux visés par la présente commande. 

(d) En tout temps, le vendeur s’engage à indemniser, à libérer, à protéger, à défendre et à 
dégager de toute responsabilité l’acheteur, ses administrateurs, directeurs, employés, 
mandataires, invités et visiteurs contre les pertes, les responsabilités, les dépenses, les 
réclamations et les demandes découlant de dommages corporels (y compris le décès qui 
pourrait s’ensuivre), ou dommages matériels à toute personne y compris le vendeur et 
l’acheteur, résultant directement ou liés de quelque façon que ce soit à l’exécution des 
travaux dans les locaux de l’acheteur en vertu de la présente commande, à moins que les 
dommages corporels, y compris le décès qui pourrait s’ensuivre, ou les dommages matériels 
soient causés uniquement par une négligence grave de l’acheteur, et à payer les honoraires 
d’avocat et tous autres frais et dépenses pour toute action en découlant. 

10. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE : À moins d’être émises pour exécuter un contrat écrit entre les 
parties, les conditions énoncées dans la présente commande constituent l’intégralité de l’entente 
entre les parties en ce qui concerne l’objet des présentes; aucun échange verbal ni document 
annexe n’en fait partie. Les conditions de la présente commande peuvent uniquement être 
modifiées ou remplacées par un accord écrit signé par chacune des parties. 

11. COMPÉTENCE ET ARBITRAGE : Les parties conviennent que toute réclamation ou tout litige 
résultant de l’interprétation, de l’application, de l’exécution, de la durée, de la validité ou des 
effets de la présente commande ou liés à celle-ci seront soumis au tribunal compétent du district 
judiciaire de Québec (dans la province de Québec) pour l’audition desdites réclamations à 
l’exception de toute autre juridiction qui pourrait être compétente en vertu des dispositions des 
lois applicables. L’acheteur peut toutefois, à son entière discrétion, exiger qu’une telle 
réclamation ou un tel litige soit plutôt soumis à l’arbitrage en anglais dans la ville de Québec 
(province de Québec) en vertu des règles du Code de procédure civile du Québec. Les parties 
conviennent que les arbitres entendant un tel litige n’ont pas le pouvoir de changer, ni de modifier 
les dispositions expresses de la présente commande, ni de rendre une décision dont les 
dispositions accomplissent un tel changement ou une telle modification. Tout tribunal compétent 
peut rendre jugement portant exécution forcée de la sentence. La décision des arbitres est 
définitive et exécutoire pour les parties. Les parties en attente d’arbitrage peuvent se prévaloir de 
toute mesure provisoire (y compris, sans s’y limiter, l’injonction ou toute autre mesure de 
redressement équitable) qui, sauf dans le cas de la présente disposition d’arbitrage des litiges, 
est prévue par la loi. 
 

12. SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT : Les déclarations, garanties et obligations du vendeur 
lient ses successeurs et ayants droit et s’appliquent au profit de l’acheteur, de ses successeurs, 
ayants droit et clients et à celui des utilisateurs de ses produits. 

13. MAINTIEN DES DÉCLARATIONS : Toutes les déclarations et les garanties du vendeur en vertu 
des présentes restent en vigueur après la livraison des biens à l’acheteur et le paiement du prix 
d’achat par celui-ci. 

14. RUBRIQUES : Les rubriques figurant dans la présente commande ne servent qu’à en faciliter la 
lecture et n’en limitent ni n’en modifient autrement les conditions. 

15. RENONCIATION : Aucune renonciation par l’acheteur à un manquement à la présente 
commande ou à une violation de celle-ci ne constitue une renonciation de sa part à tout autre 
manquement ou à toute autre violation subséquents. 

16. DROIT APPLICABLE : La présente commande et ses dispositions seront interprétées 
conformément au droit substantiel de la province de Québec et aux lois du Canada applicables. 

17. AVIS : Tous les avis à donner en vertu du présent contrat se font verbalement ou par courrier 
aux adresses respectives des parties indiquées sur la présente commande. La partie qui reçoit 
un avis verbal peut en exiger une confirmation par écrit. Le cas échéant, l’autre partie obtempère 
et fournit rapidement ledit avis écrit. 

18. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR : En aucun cas l’acheteur ne sera 
responsable envers le vendeur pour tous bénéfices escomptés ou tous dommages-intérêts 
particuliers, indirects, accessoires ou immatériels. La responsabilité de l’acheteur pour toute 
réclamation de quelque nature que ce soit pour la perte ou le dommage lié à la présente entente, 
à son exécution ou à sa violation, ou en résultant, ne doit en aucun cas excéder le prix applicable 
aux biens ou aux services ou aux emballages visés par ladite réclamation. L’acheteur se dégage 
de toute responsabilité pour toute pénalité de quelque nature que ce soit. 

19. INGRÉDIENTS : Le vendeur fournira rapidement à l’acheteur, sur demande écrite de ce dernier, 
la liste complète des ingrédients, accompagnés de la quantité et du pourcentage de chacun, 
entrant dans la composition des biens. Par la suite, le vendeur soumettra rapidement par écrit à 
l’approbation de l’acheteur toute modification proposée à cette composition. 

20. LANGUE : Les parties aux présentes déclarent qu’elles ont expressément demandé que la 
présente commande et toutes ses conditions, ainsi que tout autre document y étant associé, 
soient rédigés en français seulement. The parties hereto declare that they have expressly 
requested that this Order and all Terms and Conditions, as well as all other documents related 
thereto, be drawn up in the English language only. 
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