
 
 

 

 

CELLUFORCE INC.  

MODALITÉS GÉNÉRALES DE VENTE 

 (« MODALITÉS ») 
 

L’ensemble des commandes de produits (les « Produits ») sont sujettes à 

l’approbation écrite de CelluForce Inc. (le « Vendeur ») suivant 

l’approbation de crédit. Les présentes Modalités et toute Soumission ou 

Commande annexée aux présentes (collectivement, le « Contrat ») 

constitue l’intégralité de l’accord entre l’acheteur (l’ « Acheteur ») et le 

Vendeur en ce qui concerne l’objet des présentes et annule et remplace 

tout accord ou convention antérieurs entre l’Acheteur et le Vendeur. Il 

n’existe aucune autres représentation, garantie, terme, condition, 

engagement ou accord, explicite, implicite ou prévu par la loi, entre les 

parties autres que ceux qui sont expressément énoncés dans le présent 

contrat.  

 

LA SOUMISSION PAR L’ACHETEUR DE TOUT BON DE COMMANDE OU 

DOCUMENT SIMILAIRE (« COMMANDE ») NON EXPRESSÉMENT ACCEPTÉ 

PAR ÉCRIT PAR LE VENDEUR EST REJETÉE PAR LES PRÉSENTES. TOUTEFOIS, 

UNE FOIS ACCEPTÉE PAR LE VENDEUR, LA SOUMISSION D’UNE TELLE 

COMMANDE PAR L’ACHETEUR CONSTITUERA UNE ACCEPTATION 

AUTOMATIQUE ET IRRÉVOCABLE DES PRÉSENTES MODALITÉS PAR 

L’ACHETEUR. TOUTE EXÉCUTION OU AUTRE ACTION ENTREPRISE PAR LE 

VENDEUR SUITE À LA RÉCEPTION D’UNE TELLE COMMANDE, Y COMPRIS LA 

RÉCEPTION PAR LE VENDEUR DE TOUT PAIEMENT, AINSI QUE LES DROITS 

ET OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L’ACHETEUR, SERONT 

EXCLUSIVEMENT RÉGIS PAR LES PRÉSENTES MODALITÉS (ET, LE CAS 

ÉCHÉANT, LE RESTE DU CONTRAT). LA COMMANDE ACCEPTÉE, LA 

SOUMISSION ET LES PRÉSENTES MODALITÉS CONSTITUENT L’INTÉGRALITÉ 

DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES. 
 

1. POLITIQUE D’ACCEPTATION DE FIXATION DU PRIX: Les Soumissions 

soumises par le Vendeur et établissant le prix auquel le Vendeur accepte 

de fournir les Produits à l’Acheteur (les « Soumissions ») sont valables 

pour une période de trente (30) jours à compter de la date de la 

Soumission. Les prix indiqués seront fermes pour les Commandes dont le 

Vendeur prévoit la livraison dans les soixante (60) jours suivant la date du 

Contrat; suite à cette période, le Vendeur se réserve le droit d’appliquer 

les prix en vigueur au moment de la livraison, y compris toute surcharge 

applicable au coût de production, de distribution ou de stockage du 

Produit. Les prix n’incluent pas les taxes de vente, d’accise ou toute autre 

taxe similaire ou charge gouvernementale, et toutes telles taxes et 

charges présentes et futures seront assumées par l’Acheteur. Les 

modalités de paiement sont de 30 jours nets à compter de la date de 

facturation. Les factures impayées dans les 30 jours seront majorées de 

frais de service d’un et demi pour cent (1,5 %) par mois. Chaque livraison 

de Produit est une transaction distincte et indépendante, et le paiement 

de chaque livraison doit être effectué en conséquence. Tous les paiements 

doivent être effectués intégralement dans la devise indiquée sur la 

Soumission et ne peuvent faire l’objet de compensation, de 

recouvrement, d’abattement, de demande reconventionnelle ou de tout 

autre ajustement. 
 

2. LIVRAISON: Sauf indication contraire au Contrat, tous les Produits seront 

livrés à l’Acheteur Franco Transporteur (FCA) (INCOTERM 2010) 609 rang 

12, Windsor (Québec) Canada. L’Acheteur reconnaît ainsi qu’il assumera 

tous les risques de perte ou de dommage des Produits lors du chargement 

aux locaux du Vendeur et par la suite lors de la manipulation et du 

transport subséquent, ainsi que tous les frais de fret, d’assurance, de 

dédouanement, de taxes, de chargement, de déchargement et de 

transport associés à la livraison des Produits. Les dates de livraison, 

lorsqu’elles sont indiquées, sont approximatives. Nonobstant la livraison, la 

propriété des Produits ne sera transférée à l’Acheteur qu’à la réception par 

le Vendeur de la totalité des montants dus aux termes du Contrat. De plus, 

l’Acheteur accorde au Vendeur une garantie monétaire du prix d’acquisition 

visant les Produits livrés en vertu des présentes, exécutera tous les 

documents connexes raisonnablement demandés et n’hypothéquera, ne 

chargera, ne grèvera, ni n’accordera aucun autre droit sur les Produits à un 

tiers. Le Vendeur s’engage à emballer les Produits d’une manière 

appropriée en fonction de leur livraison. Les évaluations écrites du Vendeur 

concernant le poids sont déterminantes, sauf erreur manifeste. 
 

3. UTILISATION: Le Vendeur n’a aucun contrôle sur le traitement, la vente, 

l’utilisation ou la disposition par l’Acheteur ou des tiers de tout Produit 

(ou de tout produit contenant un Produit), y compris, sans limitation, le 

mélange, la réaction ou la combinaison de tout Produit avec d’autres 

produits, produits chimiques ou matériaux. En conséquence, l’Acheteur 

est le seul responsable de s’assurer que toute utilisation du Produit (seul 

ou en combinaison avec d’autres produits) est effectuée en conformité 

avec tous les droits de propriété intellectuelle et les lois applicables. De 

plus, l’Acheteur ne pourra acheter les Produits afin de les revendre ou 

d’agir en tant qu’intermédiaire entre le Vendeur et ses clients ultimes 

sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du Vendeur. Ni 

l’Acheteur ni quiconque agissant sous sa direction ou son contrôle ne fera 

de la rétro-ingénierie ou n’analysera ou ne tentera d’analyser la 

composition du Produit sans l’autorisation écrite préalable de CelluForce, 

et l’Acheteur ne fournira aucune partie du Produit à toute personne ou 

entité à cette fin. 
 

4. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION: L’Acheteur reconnaît que les Produits 

achetés peuvent être soumis à des lois et des règlements de contrôle de 

l’exportation et accepte de se conformer à ces restrictions, limitations ou 

conditions. L’Acheteur ne doit pas exporter ou réexporter un Produit (ou 

les informations techniques y afférentes) et le rendre disponible 

directement ou indirectement en contravention à tout cadre normatif ou 

législatif applicable. 
 

5. RETOUR DE MARCHANDISES OU ANNULATION DE COMMANDES: Toutes 

les ventes sont définitives, non annulables et non remboursables du 

moment ou une Commande est émise par l’Acheteur. Si l’Acheteur annule 

une Commande émise, il devra néanmoins payer des frais d’administration 

équivalant à cent pour cent (100 %) du prix d’achat et des autres frais 

décrits dans la Soumission ou la Commande, à moins que le Vendeur n’en 

convienne autrement à sa seule discrétion. 
 

6. INEXÉCUTIONS EXONÉRÉES: 
 

a) Le Vendeur n’est pas responsable de manquements à toute obligation 

directement ou indirectement imputable à des circonstances hors de 

son contrôle raisonnable. Ces circonstances comprennent, sans s’y 

limiter, tout cas de force majeure, guerre, émeute, accident, incendie, 

explosion, inondation ou autre catastrophe naturelle ou condition 

météorologique, acte de sabotage ou de terrorisme, loi, 

réglementation, ordonnance, demande ou action gouvernementale, 

exigence de défense ou de sécurité nationale, actes ou omissions des 

fournisseurs du Vendeur ou d’autres tiers, ou pénurie ou incapacité 

d’obtenir (selon les besoins et aux conditions habituelles du Vendeur et 

de ses sources d’approvisionnement habituelles) de l’énergie, une 

main-d’œuvre, des machines, des installations, des matières premières, 

des moyens de transport, des fournitures ou d’autres ressources ou 

services adéquats ou suffisants. Les conflits du travail, grèves, lock-outs 

ou injonctions sont réputés être hors du contrôle raisonnable du 

Vendeur et, par conséquent, sont inclus dans le cadre d’application du 

présent paragraphe 6. La totalité ou une partie du volume de Produits 



 
 

 

 

devant être livrés dans le cadre du présent Contrat ou toute autre 

prestation du Vendeur affectée par un des événements énumérés au 

présent paragraphe 6(a) peut, en plus du paragraphe 6(b) ci-dessous, 

et à l’entière discrétion du Vendeur, être éliminée et/ou suspendue 

de l’application du présent Contrat (avec l’élimination et/ou la 

suspension des obligations correspondantes de l’Acheteur), sans 

toutefois affecter le présent Contrat de quelque autre manière que ce 

soit. 
 

b) Si la livraison des Produits par le Vendeur ou toute autre exécution de 

ses obligations est empêchée ou retardée par les actes, omissions ou 

défauts de l’Acheteur (ou de ses agents, représentants ou 

cocontractants), le Vendeur, en plus de ce qui précède : (i) pourra, 

sans limiter ses autres droits ou recours, suspendre la livraison ou 

l’exécution de ses autres obligations à l’endroit de l’Acheteur jusqu’à 

ce que celui-ci (ou tout agent, représentant ou cocontractant) 

remédie à son manquement; (ii) ne sera pas responsable des coûts ou 

pertes subies ou encourues par l’Acheteur en relation avec le point (i); 

et (iii) aura droit au remboursement par l’Acheteur de tous les coûts 

ou pertes raisonnables subis ou encourus résultant directement ou 

indirectement des actes, omissions ou défauts de l’Acheteur (ou de 

ses agents, représentants et cocontractants). 
 

c) Advenant l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de fournir 

le volume de Produit indiqué au présent Contrat, le Vendeur peut, à 

son entière discrétion et sans engager sa responsabilité, répartir son 

stock disponible entre un ou tous les acheteurs, ainsi qu’entre lui-

même et ses sociétés affiliées, d’une manière juste et raisonnable tel 

que déterminée par le Vendeur. Dans le cas où telle répartition 

entraînerait la livraison de volumes inférieurs de Produits à 

l’Acheteur, le prix d’achat des Produits payable par l’Acheteur sera 

ajusté en conséquence. Le Vendeur aura le droit, sans engager sa 

responsabilité, de mettre fin à toute ou partie de ses obligations 

d’exécution en vertu du présent Contrat si, de son seul avis agissant 

de bonne foi, la fabrication, l’exportation, l’importation, la vente 

et/ou l’utilisation du Produit, ou de tout composant ou procédé 

connexe, par le Vendeur ou l’une de ses sociétés affiliées, peut 

enfreindre un brevet ou un droit de propriété intellectuelle. Dans un 

tel cas, les parties sont libérées de leurs obligations respectives en 

vertu du Contrat, sous réserve de celles qui subsistent suite à son 

expiration ou à sa résiliation. 
 

7. SÉCURITÉ DU PRODUIT: Le Vendeur ne donne aucune garantie quant à la 

sécurité du Produit ou à son utilisation, qu’il soit seul ou en combinaison 

avec toute autre substance ou dans tout processus. En conséquence, 

l’Acheteur: (i) devra utiliser le Produit avec prudence et avec les 

précautions et protections appropriées; (ii) s’engage et accepte de 

transporter, stocker, manipuler, utiliser, éliminer et traiter le Produit de 

manière sécuritaire et en stricte conformité avec toutes les lois et 

réglementations et tout autre cadre législatif et normatif, ainsi que toutes 

les normes de diligence applicables, d’une manière au moins aussi 

rigoureuse que celle prévue sur les étiquettes du Vendeur, les fiches de 

données de sécurité et autres informations de sécurité et de santé; et (iii) 

assume toute la responsabilité quant à la mise en place de mesures 

appropriées en ce qui concerne la livraison, l’expédition, l’utilisation, le 

stockage, le partage et l’élimination du Produit, l’utilisation prudente et 

diligente du Produit, l’identification, la caractérisation et l’évaluation des 

dangers ou conséquences potentiels pouvant être causés par le Produit 

seul ou en combinaison avec un autre produit, et la mise en garde de ses 

employés, clients et consultants indépendants contre tout danger associé 

au Produit, y compris l’incorporation du Produit dans les substances ou 

procédés de l’Acheteur. Le Vendeur n’assume aucune responsabilité en 

cas de manquement de l’Acheteur à ses obligations. 
 

8. GARANTIE: SAUF TEL QUE SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉ CI-DESSOUS, LE 

VENDEUR NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE 

ET N’ÉMET AUCUNE CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET SE 

DÉCHARGE ENVERS L’ACHETEUR ET TOUTE AUTRE PERSONNE DE TOUTE 

GARANTIE OU DÉCLARATION (EXPRESSE OU IMPLICITE, ORALE OU ÉCRITE), 

Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE (I) LE PRODUIT ET LES INFORMATIONS 

CONNEXES, TELLES QUE CELLES RELATIVES À SON ÉTAT, SA QUALITÉ, SA 

PÉRENNITÉ, SA DURABILITÉ, SES PERFORMANCES OU SON UTILITÉ POUR UN 

USAGE PARTICULIER; (II) LA FAISABILITÉ OU LA RENTABILITÉ DE TOUT 

PROJET ENTREPRIS EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT; ET (III) LA SÉCURITÉ, 

L’EFFICACITÉ ET LA CAPACITÉ DU PRODUIT. LA SEULE REPRÉSENTATION 

ACCORDÉE PAR LE VENDEUR SE LIMITE À CE QUE LE PRODUIT, LORS DE SA 

LIVRAISON À L’ACHETEUR AU POINT DE LIVRAISON, SOIT CONFORME AUX 

SPÉCIFICATIONS PRÉVUES AU PRÉSENT CONTRAT, SOUS RÉSERVE QU’IL NE 

SOIT PAS ALTÉRÉ OU MODIFIÉ PAR L’ACHETEUR OU PAR UN TIERS, ET LE 

VENDEUR SE DÉCHARGE EXPRESSÉMENT DE TOUTE AUTRES GARANTIE, 

CONDITION OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT 

CONCERNANT LE PRODUIT, QUE CE SOIT PAR APPLICATION DE LA LOI, DE 

LA RÉGLEMENTATION OU DES USAGES. L’Acheteur convient d’inspecter le 

Produit dès que possible suivant la livraison et de notifier par écrit au 

Vendeur toute réclamation dans les trente (30) jours suivant telle inspection 

advenant que les Produits ne répondent pas aux spécifications prévues au 

présent Contrat. L’absence de notification écrite dans le délai spécifié 

constitue une acceptation sans réserve du Produit et une renonciation à 

toute réclamation à cet égard. 
 

9. RESPONSABILITÉ: Sous réserve des lois applicables, l’entière responsabilité 

du Vendeur en lien avec le présent Contrat et le Produit, que la réclamation 

soit basée sur la garantie, le contrat, la responsabilité extracontractuelle, la 

faute, le délit, la responsabilité stricte, la négligence ou autre, sera limitée 

au prix d’achat du Produit fourni en vertu des présentes et pour lequel des 

dommages sont réclamés. Tout conseil, recommandation ou assistance 

technique ou autre du Vendeur, que ce soit ou non à la demande de 

l’Acheteur, concernant le Produit, son traitement, sa fabrication, ainsi que 

toute autre utilisation, revente ou autre, est donné à titre gratuit et 

uniquement pour des fins de commodité par le Vendeur, et le Vendeur ne 

sera en aucun cas responsable des risques et des conséquences qui en 

découlent, et l’Acheteur assume ceux-ci. SOUS RÉSERVE DES LOIS 

APPLICABLES, LE VENDEUR N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES 

PERTES, DIRECTES OU INDIRECTES, OBJECTIVEMENT PRÉVISIBLES, NI DES 

PERTES DE PROFIT, D’AFFAIRES OU D’OPPORTUNITÉ, DE RETARDS, DE 

SURCOÛTS ET D’INTERRUPTIONS D’ACTIVITÉ, SANS ÉGARD (I) AU FAIT QUE 

LA RÉCLAMATION EST FONDÉE SUR UNE GARANTIE, UN CONTRAT, UNE 

RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE, UNE FAUTE, UN DÉLIT, UNE 

RESPONSABILITÉ STRICTE, UNE NÉGLIGENCE OU AUTRE; ET (II) AU FAIT QUE 

LE VENDEUR ÉTAIT OU AURAIT DÛ ÊTRE EN CONNAISSANCE DE CAUSE. Sur 

présentation d’une preuve satisfaisante de la réclamation de l’Acheteur, et 

en tant que recours exclusif de l’Acheteur, le Vendeur fournira gratuitement 

à l’Acheteur, dans un délai raisonnable, un produit de remplacement du 

même type, en port payé ou, au choix du Vendeur, lui remboursera le prix 

d’achat du Produit dès le retour du Produit ou de tout autre matériel livré, 

ou de la portion non utilisée de celui-ci. Les réclamations de l’Acheteur pour 

remplacement et retour pour crédit ne seront pas autorisées, sauf en cas 

d’autorisation écrite du Vendeur. 
 

10. LIMITATIONS DES RECOURS: Sous réserve des paragraphes 8 et 9, le droit 

d’intenter un recours en justice lié ou découlant du présent Contrat ou du 

Produit se prescrit par un (1) an à compter de la date à laquelle la cause du 

recours est survenue. L’Acheteur renonce par les présentes à toute période 

de prescription autrement applicable. Le défaut de l’Acheteur d’intenter un 



 
 

 

 

recours en justice dans un délai d’un (1) an entraîne l’interdiction 

définitive pour l’Acheteur d’engager tout recours en justice en rapport 

avec ce recours. 
 

11. DISPOSITIFS DE FABRICATION ET INFORMATIONS CONFIDENTIELLES: 

Tous les dispositifs de fabrication, les conceptions, les formules, les 

données ou autres informations techniques, scientifiques ou autres 

informations confidentielles du Vendeur ou de l’une de ses filiales 

relatives aux Produits et qui pourraient être divulguées ou mises à la 

disposition de l’Acheteur dans le cadre du présent Contrat resteront la 

propriété confidentielle du Vendeur ou de ses filiales, et l’Acheteur doit 

prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité 

de ces informations confidentielles et n’a aucun droit sur celles-ci, ni 

aucun droit de divulguer ou de mettre à disposition ces éléments ou 

informations à un tiers ou de copier, publier, diffuser ou autrement 

utiliser ces informations à son profit (ou au profit d’un tiers), sauf s’il a 

obtenu le consentement préalable exprès du Vendeur. Aucune 

disposition du présent Contrat ne doit être interprétée (par implication, 

estoppel ou autrement) comme accordant, ou comme un engagement du 

Vendeur à accorder ultérieurement, à l’Acheteur une licence, un droit, un 

titre ou un intérêt dans ou sur tout brevet, demande de brevet, savoir-

faire, droit d’auteur, marque commerciale, secret commercial ou autre 

droit de propriété intellectuelle ou de propriété appartenant au Vendeur, 

présent ou futur. 
 

12. CRÉDIT/RECOUVREMENT DE L’ACHETEUR: Le Vendeur se réserve le droit, 

en plus de ses autres recours possibles, de résilier le présent Contrat ou 

de suspendre toutes livraisons subséquentes advenant le cas où 

l’Acheteur ferait défaut de payer intégralement une livraison à échéance. 

Si, selon le seul jugement du Vendeur, la solvabilité de l’Acheteur devient 

insatisfaisante, le Vendeur pourra : (i) se prévaloir de la garantie 

monétaire accordée en vertu du paragraphe 2; et (ii) demander des 

paiements anticipés en espèces ou une garantie satisfaisante pour toute 

livraison future et pour le(s) Produit(s) livré(s) précédemment. L’Acheteur 

sera responsable du paiement des honoraires juridiques raisonnables et 

des coûts et dépenses connexes encourus par le Vendeur dans le cadre 

(a) de toute réclamation ou recours du Vendeur visant à faire appliquer le 

présent Contrat, et (b) de toute contestation réussite en faveur du 

Vendeur de toute réclamation ou recours de l’Acheteur. 
 

13. FIN DU CONTRAT: Le Vendeur est en droit de terminer le présent Contrat 

suite à un préavis écrit de 30 jours adressé à l’Acheteur. La terminaison 

du présent Contrat n’affectera pas la validité des dispositions qui, de par 

leur nature, doivent survivre à une telle terminaison ou expiration, telles 

que les dispositions relatives au « Crédit/Recouvrement de l’Acheteur », 

à la « Garantie », à la « Responsabilité », à la « Sécurité du Produit », à la 

« Conformité », à la « Confidentialité » et au « Droit applicable ». 
 

14. CONFORMITÉ: L’Acheteur doit se conformer à toutes les exigences 

légales applicables relativement à l’importation, l’utilisation, le transport, 

le stockage, la distribution, la destruction et l’exportation du Produit 

(particulièrement s’il ne s’agit pas d’une utilisation finale) et aux autres 

règles qui peuvent régir la revente, la fabrication, l’intégration du Produit 

à d’autres produits ou toute autre opération impliquant le Produit. Le 

Vendeur n’est pas tenu, en vertu des présentes Modalités, de vendre ou 

de livrer à l’Acheteur tout Produit et toute information connexe si une 

telle opération est interdite par toute loi applicable ou tant que l’Acheteur 

n’a pas obtenu tous les certificats ou autorisations gouvernementales 

nécessaires. Le Vendeur ne sera pas responsable des dépenses ou des 

dommages résultant du défaut ou du retard quant à l’obtention de ces 

autorisations gouvernementales et pourra, à sa discrétion, révoquer une 

vente si les enregistrements ou autorisations requises ne peuvent être 

obtenus ou sont retardés. 
 

15. INDEMNISATION: L’Acheteur doit défendre, indemniser et dégager le 

Vendeur et ses affiliés de toute responsabilité en cas de réclamations, 

dommages, coûts, dépenses, responsabilités, pertes ou procédures, quels 

qu’ils soient, découlant de, ou en relation avec, tout acte, omission, 

négligence ou manquement de l’Acheteur à ses obligations énoncées aux 

présentes Modalités ou au Contrat, ainsi que pour l’utilisation, le stockage, 

la destruction ou toute autre manipulation, revente, fabrication ou 

incorporation du Produit dans d’autres produits ou toute autre opération 

effectuée en relation avec le Produit.   
 

16. EFFET CONTRAIGNANT/CESSION: Le présent contrat lie les successeurs et 

les ayants droit de l’Acheteur et du Vendeur; toutefois, l’Acheteur ne peut 

céder ou transférer le présent Contrat, en tout ou en partie, sans l’accord 

écrit préalable du Vendeur. 
 

17. RENONCIATION/DIVISIBILITÉ: (a) Le fait que le Vendeur n’insiste pas sur la 

stricte exécution de l’une des dispositions du présent Contrat ne constitue 

pas une renonciation à cette disposition ou à toute autre disposition. 

Aucune renonciation du Vendeur ne sera considérée comme découlant 

d’une pratique ou d’un usage commercial quelconque, et ne sera valable 

que si elle est énoncée dans un document écrit distinct signé par le 

Vendeur. (b) Dans le cas où une disposition du présent Contrat serait 

déclarée entièrement ou partiellement invalide, cette disposition sera 

réputée : (i) comme étant distincte et divisible du reste du Contrat, et son 

invalidité, son inopposabilité ou son illégalité n’affectera ou n’invalidera 

pas le reste du Contrat, de sorte que tous les droits et obligations seront 

interprétés et appliqués comme si cette disposition invalide ou inapplicable 

n’avait jamais été énoncée au Contrat; et (ii) sera applicable et opposable 

dans la pleine mesure permise par la loi à toute personne et dans toutes les 

circonstances, à l’exception de celles pour lesquelles elle a été jugée ou 

rendue invalide, inapplicable ou illégale. 
 

18. DROIT APPLICABLE/RENONCIATION: Le présent Contrat doit être 

interprété et appliqué conformément aux lois de la province de Québec et 

aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent, sans égard à la Convention 

des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises ou à tout 

autre traité, règle ou accord international, et sans égard aux conflits de 

principes de droit. Le Vendeur et l’Acheteur se soumettent irrévocablement 

à la juridiction exclusive des tribunaux provinciaux situés dans la province 

de Québec pour le règlement de toute réclamation en vertu du présent 

Contrat, et l’Acheteur accepte de ne pas faire valoir de moyens de défense 

contre toute poursuite, action ou procédure engagée par le Vendeur sur la 

base d’un domicile ou d’un tribunal inadéquat. 


