CONDITIONS DU BON DE COMMANDE
L’offre d’achat de produits ou de services est assujettie à toutes les conditions ci-dessous. La livraison des
produits ou la prestation des services conformément à l’offre constitue une acceptation de toutes les
conditions affichées sur le site Web d’ivari à l’adresse ivari.ca.
Le terme « vendeur » employé dans les présentes désigne une entreprise individuelle, une société de
personnes ou une société par actions à l’attention de laquelle le « Bon de commande » est émis.
Le terme « acheteur » employé dans les présentes désigne ivari.

CONDITIONS
1.

OFFRE ET ACCEPTATION. Le bon de commande ci-joint constitue une offre d’achat de produits
ou de services, sous réserve de la description, des instructions et des conditions énoncées aux
présentes. Le vendeur est lié par la commande ci-jointe et par ses conditions, sauf si une
exception est formulée dans une lettre distincte dans les 10 jours suivant la réception de ladite
commande, accompagnée d’une copie du bon de commande. Aucune modalité supplémentaire
ou différente proposée par le vendeur ne peut être intégrée à la commande que si l’acheteur y
consent explicitement, l’offre étant expressément limitée aux conditions des présentes.

2.

RÉSILIATION OU ANNULATION. L’acheteur peut, à tout moment, résilier ou annuler la présente
commande, avec ou sans motif valable, en totalité ou en partie. La résiliation ne porte pas atteinte
à toute réclamation qu’une partie pourrait avoir à l’encontre de l’autre partie pour les travaux
accomplis et les produits fournis jusqu’à la date d’annulation.

3.

REFUS. Si, à tout moment, l’un des produits présente un défaut de matériel ou de fabrication ou
ne se conforme pas aux exigences de la présente commande, l’acheteur peut, en plus des autres
droits dont il peut se prévaloir en vertu de toute garantie ou autre, refuser et retourner ces
produits qui ne peuvent être remplacés, sans autorisation écrite appropriée de sa part.

4.

PROPRIÉTÉ DE L’ACHETEUR. Sauf si convenu autrement par écrit, tous les matériaux,
notamment les négatifs, maquettes, modèles, échantillons, spécifications, dessins, etc., qu’utilise le
vendeur en rapport avec l’impression des matériaux destinés à l’acheteur, qu’ils soient
initialement fournis par le vendeur ou par l’acheteur, ou fabriqués par ou pour le compte du
vendeur, sont la propriété de l’acheteur et peuvent lui être retournés sur demande, mis à part
l’usure normale. Les matériaux, alors qu’ils sont sous sa garde ou son contrôle, sont détenus aux
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risques du vendeur et doivent être assurés à ses frais pour un montant équivalant à leur valeur de
remplacement payable à l’acheteur en cas de sinistre.
5.

INCESSIBILITÉ. La cession ou la sous-traitance du présent bon de commande ou du droit à tout
paiement échu ou à échoir aux termes des présentes, sans le consentement écrit de l’acheteur, est
nulle et non avenue.

6.

LOIS APPLICABLES. Les dispositions du présent contrat et les relations juridiques entre l’acheteur
et le vendeur sont assujetties aux lois de l’Ontario et du Canada, le cas échéant.

7.

CONFIDENTIALITÉ. Dans le respect des pratiques commerciales saines et équitables, tous les
renseignements que l’acheteur fournit au vendeur sont tenus strictement confidentiels par la ou
les personnes qui évaluent le présent bon de commande et par toutes les personnes associées au
vendeur. Ces renseignements ne peuvent être révélés à aucun autre vendeur ni à aucune autre
personne non autorisée, peu importe qu’ils soient fournis oralement ou divulgués ou consultés
sous forme écrite ou électronique ou sous toute autre forme ou par le biais des médias sociaux et
qu’ils soient ou non marqués, désignés ou autrement identifiés comme étant des
renseignements confidentiels. Le vendeur ne doit les utiliser qu’aux fins précisées dans le bon de
commande et ne peut ni les divulguer ni les copier sans l’autorisation écrite de l’acheteur. En plus
de demeurer la propriété de l’acheteur, ces renseignements doivent rester confidentiels et être
retournés à l’acheteur sur demande. La reproduction de toute partie de la présente entente ou du
présent bon de commande n’est autorisée que pour la préparation d’une réponse par le vendeur.
Il incombe au vendeur de s’assurer que toutes les copies sont détruites lorsqu’elles ne sont plus
requises dans le cadre de cette commande. Si l’acheteur l’exige, le vendeur convient de signer
l’Entente de confidentialité jointe comme Annexe A au présent bon de commande.

8.

NON-DIVULGATION. Tout renseignement sur les produits ou services décrit dans la présente
entente ou dans le présent bon de commande est la propriété exclusive de l’acheteur. Dès
réception du bon de commande, le vendeur doit maintenir la confidentialité des renseignements
qui y figurent ou qui sont fournis par la suite.

9.

BREVETS ET DROITS RÉSERVÉS. Si un produit vendu et livré en vertu des présentes fait l’objet
d’un brevet, d’un droit d’auteur ou d’un autre droit de propriété intellectuelle ou est soumis à son
application, le vendeur doit se conformer à toutes les lois et réglementations des permis et
s’engage à dégager l’acheteur de toute responsabilité et à l’indemniser à l’égard des pertes, coûts
ou dépenses liés à une réclamation, une poursuite ou un jugement découlant d’une quelconque
façon de la possession, l’usage, l’achat ou la vente dudit produit en violation des droits relatifs à
ce brevet, droit d’auteur ou à son application.

10.

USAGE DU NOM. Le vendeur s’engage à n’utiliser ni le nom ni le logo de l’acheteur ou de ses
sociétés affiliées et à ne citer dans toute publicité l’opinion d’aucun employé ni d’aucun
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entrepreneur indépendant de ce dernier, sans en avoir obtenu au préalable son consentement
écrit.
11.

CONFORMITÉ AUX LOIS. Le vendeur atteste qu’aucune loi ou réglementation ni qu’aucun
jugement de la Cour du Canada ou d’une province ou d’un territoire canadien n’a été enfreint
dans le cadre de la fabrication, de l’approvisionnement ou de la vente des produits livrés, dans
l’accomplissement des travaux ou dans la prestation des services aux termes de tout bon de
commande, et convient de dégager l’acheteur de toute obligation et de l’indemniser à l’égard de
toute action en justice ou de toute violation desdites lois ou réglementations.

12.

RETARD DE LIVRAISON. Le vendeur n’est aucunement responsable des dommages résultant de
tout retard de livraison attribuable à un cas de force majeure ou à tout événement similaire
indépendant de sa volonté. Toutefois, si le vendeur ne peut, pour une raison quelconque,
respecter en grande partie le délai de livraison de l’acheteur, ce dernier peut, à sa discrétion,
approuver un échéancier de livraison révisé ou résilier la commande, sans assumer aucune
responsabilité.

13.

RESPECT DES CONDITIONS. L’acheteur peut, en tout temps, insister sur le respect strict des
conditions énoncées dans les présentes, nonobstant toute coutume, pratique ou transaction
antérieure à l’effet contraire.

14.

PAIEMENT. Le paiement associé aux produits ou services couverts par les modalités de cette
entente doit être effectué dans un délai de 30 jours suivant leur livraison SANS ESCOMPTE,
accompagné d’un récépissé de facture dans lequel figurent, en détail, les produits livrés et les
services rendus. Tous les paiements doivent être en devises canadiennes, sauf indication contraire.

15.

AUTRES MODALITÉS DE PAIEMENT. Les autres modalités de paiement non mentionnées cidessus doivent être préapprouvées par l’acheteur.

16.

AMENDEMENT ET MODIFICATION. Aucune modification des conditions de la présente
commande ne lie l’acheteur, sauf avis contraire donné spécifiquement par écrit et dûment signé
par un signataire autorisé de l’acheteur attestant ladite modification.

17.

RÈGLEMENT DES LITIGES. En cas d’un litige de paiement, l’acheteur doit soumettre au vendeur,
au plus tard sept (7) jours avant la date d’échéance du paiement indiquée sur la facture contestée,
une déclaration écrite dans laquelle figure une liste de tous les éléments contestés avec une
description raisonnablement détaillée de chaque élément contesté. Tout montant non contesté
est considéré comme « accepté » et doit être réglé, nonobstant tout litige portant sur les autres
éléments, dans le délai prévu au paragraphe 14 des présentes. Les parties sont tenues de
résoudre tous ces litiges rapidement et de bonne foi. Le vendeur doit continuer à respecter ses
obligations liées aux présentes, nonobstant le litige en cause.
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18.

DISSOCIABILITÉ. Si l’une des conditions du présent bon de commande est déclarée invalide,
illégale ou inexécutable dans un territoire quelconque, les autres conditions restent en vigueur et
ne sont ni caduques ni inexécutables dans les autres territoires.

19.

RENONCIATION. La renonciation de l’acheteur à l’une ou l’autre des dispositions du bon de
commande ne s’applique que dans la mesure explicitement prévue dans un document écrit et
signé par lui. Le fait de ne pas exercer un droit, recours, pouvoir ou privilège prévu dans le bon de
commande ou de le faire tardivement ne peut être considéré comme une renonciation à cette
disposition, pas plus que l’exercice unique ou partiel d’un droit, recours, pouvoir ou privilège
n’empêche un autre exercice ou un exercice ultérieur de ce droit, recours, pouvoir ou privilège.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1.

Le numéro du bon de commande doit figurer sur tous les bordereaux de livraison et sur toutes les
factures. Le bordereau de livraison doit accompagner chaque envoi et indiquer le contenu de
celui-ci. Le numéro du bon de commande et l’unité opérationnelle de l’acheteur doivent être
marqués nettement sur l’extérieur de chaque envoi. S’il ne s’agit pas d’une livraison complète, la
mention « partiel » doit être indiquée sur le bordereau de livraison. Chaque envoi doit
comprendre un protocole complet d’emballage et des étiquettes appropriées avec des
renseignements précis.

2.

Pour chaque numéro de commande, le vendeur est tenu de remettre une facture distincte, qui
spécifie séparément la taxe de vente, la TPS et la TVH et les frais d’expédition, le cas échéant, ainsi
que le montant net de la facture. Une copie de la facture de fret doit être annexée aux factures
indiquant les frais de livraison, autres que les expéditions par la poste.

3.

Si la livraison ne peut être effectuée à la date indiquée, un avis doit être immédiatement transmis
à l’acheteur.

4.

Le vendeur doit vérifier les prix avant d’accepter la commande ci-jointe. Tous les prix sont en dollars
canadiens, sauf indication contraire.

5.

L’acheteur se réserve le droit de faire réemballer les produits aux frais du vendeur si les
instructions d’emballage et d’étiquetage qui sont mentionnées dans l’offre et le bon de
commande ne sont pas respectées.

6.

La propriété des produits livrés aux termes du présent bon de commande sera dévolue à
l’acheteur aussitôt la livraison effectuée, sous réserve du droit de refus par ce dernier.

7.

Sauf autorisation écrite de l’acheteur, il n’est pas possible de modifier une commande. Aucun
retour port dû n’est accepté.

8.

Les heures normales de livraison de l’acheteur sont du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (HE).
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ANNEXE A
1.

Par « renseignements confidentiels », on entend tous les renseignements relatifs aux activités de
l’acheteur et comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit : i) les renseignements sur les produits, le
marketing, les ventes, l’exploitation, le rendement, le coût et le savoir-faire; ii) toute l’information
sur les processus et les techniques y afférentes; iii) les données financières et les états financiers;
iv) les renseignements liés aux prix, les plans d’affaires et les listes de clients; v) les
renseignements sur les placements; vi) l’information de nature exclusive ou concernant le
développement; vii) les renseignements sur les investisseurs, viii) les renseignements personnels
des titulaires de police, clients, employés et entrepreneurs indépendants de l’acheteur.

2.

Les renseignements confidentiels ne comprennent aucune information :
a)
b)
c)
d)
e)

dont le vendeur n’était pas au courant préalablement à la date du bon de commande;
qui relève du domaine public à la date du bon de commande;
qui est mise à la disposition du public sans aucune action de la part du vendeur ou en son
nom;
que le vendeur reçoit d’une source qui n’est pas soumise à une obligation de
confidentialité imposée à l’acheteur;
qui doit être publiée ou divulguée en vertu de la loi ou d’une ordonnance judiciaire.

3.

L’acheteur reconnaît et accepte que le vendeur est tenu de divulguer les renseignements
confidentiels à ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants et conseillers
professionnels qui ont besoin d’en prendre connaissance dans le cadre de l’exécution de la
commande. Sauf consentement écrit préalable de l’acheteur ou si la loi l’exige, le vendeur
s’engage à ne divulguer et à faire en sorte que ses administrateurs, dirigeants, employés,
mandataires, représentants et conseillers professionnels ne divulguent aucun renseignement
confidentiel directement ou indirectement à quiconque qui n’en a pas besoin.

4.

Le vendeur doit conserver en lieu sûr les renseignements confidentiels avec le même degré de
prudence et de diligence qu’il utilise pour protéger ses propres renseignements confidentiels.

5.

Dès que les conditions du bon de commande sont remplies ou dans l’éventualité de la résiliation
de l’entente d’achat, l’acheteur peut demander au vendeur de retourner ou de détruire tous les
renseignements confidentiels en sa possession. Le vendeur s’engage à donner suite à cette
demande dans les meilleurs délais et à confirmer, par écrit, à l’acheteur qu’il a respecté ces
obligations. Tous les documents devant être renvoyés doivent être expédiés à l’adresse figurant
au recto du bon de commande.
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6.

EN FOI DE QUOI, [VENDOR] et ivari ont signé la présente entente d’achat pour qu’elle soit
pleinement exécutée et prenne effet à la dernière date de signature énoncée ci-dessous.
[Vendor], dirigeant

ivari, signataire autorisé

________________________________
Signature

_________________________________
Signature

_________________________________
Nom (en lettres moulées)

_________________________________
Nom (en lettres moulées)

_________________________________
Titre

_________________________________
Titre

_________________________________
Date

_________________________________
Date

Conditions du bon de commande d’ivari

Août 2020

7

