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MODALITÉS ET CONDITIONS RELATIVES AU BON DE COMMANDE 
STANDARD 

 
  
Article 1 - Définitions 
 
À moins d’indication contraire, les termes aux présentes débutant par une majuscule, se 
définissent comme suit : 
 
« Acheteur» :    Triotech Amusement inc. 
 
« Article(s)» :    Biens et/ou services décrits dans la Commande. 
 
« Commande » ou  
« Commande modifiée» :  Bon de commande ou modification d’articles dans la Commande. 
 
« Contrôle d’approbation» :  Approbation finale et signature de Triotech et des représentants  

désignés du client. 
 
«Vendeur» : Personne    physique,  partenariat, association, personne morale ou 

autre entité fournissant les Articles. 
 
Article 2 – Commandes et Commandes modifiées 
 
Les présentes modalités et conditions doivent faire partie de chaque Commande et Commande 
modifiée que l’Acheteur accorde au Vendeur. 
  
Article 3 – Accord, acceptation et modifications 
 
Une Commande constitue l’offre que l’Acheteur fait au Vendeur. L’acceptation de la Commande 
par le Vendeur, le début de l’exécution ou la livraison des Articles décrits dans la Commande 
confirment l’approbation de l’offre par le Vendeur. Aucun changement ou modification à cette 
Commande, incluant l’acceptation par le Vendeur de toute modalité additionnelle ou modalité 
différente, lie l’Acheteur, à moins qu’il ne soit signé par le représentant autorisé de l’Acheteur. 
 
Article 4 - Modifications 
 
Sur présentation d’un avis écrit au Vendeur, l’Acheteur peut modifier la Commande ou tout 
segment de la Commande, incluant sans toutefois s’y limiter, les spécifications, la quantité, la 
date de livraison, le mode d’expédition et l’emballage. Le Vendeur doit procéder immédiatement 
la Commande telle que modifiée. Si les coûts fluctuent, suite aux modifications apportées, 
l’Acheteur et le Vendeur devront convenir d’un ajustement de prix équitable pour la Commande. 
Si le Vendeur omet ou ne prévoit pas fournir de préavis écrit à l’Acheteur au sujet de l’impact de 
tels coûts, et ce, dans un délai de cinq (5) jours civils, suite à la réception de la Commande 
modifiée, le prix est réputé accepté par le Vendeur. 
 
Article 5 – Avis d’arrêt des travaux 
 
Sur présentation d’un avis écrit au Vendeur (avis d’arrêt des travaux), l’Acheteur peut exiger 
l’arrêt des travaux, auquel cas le Vendeur doit immédiatement cesser toute activité liée à la 
Commande. Un tel avis d’arrêt des travaux peut être valide jusqu’à un maximum de cent quatre-
vingts (180) jours, et ce, sans frais supplémentaires pour l’Acheteur. Lors de la reprise des 
activités liées à la Commande, le calendrier de livraison du Vendeur doit être ajusté afin de 
refléter un délai raisonnable ne pouvant en aucun cas dépasser la période couverte par l’avis 
d’arrêt des travaux. 
 
Article 6 – Résiliation pour raisons de commodité 
 
Sur présentation d’un avis écrit au Vendeur (avis de résiliation), l’Acheteur peut résilier, à sa 
convenance, la totalité ou une partie de la Commande. Sur réception d’un tel avis de résiliation, le 
Vendeur doit cesser toute activité liée à la Commande, incluant tout approvisionnement en 
matériaux et services pour la portion annulée de la Commande. Sur réception de la réclamation 
du Vendeur, l’Acheteur et le Vendeur devront s’entendre sur un ajustement équitable du prix de 



 
 
 

Revision 1017-3  Page 2 

780 Marion Joliette QC J6E 8S2, Canada 

la Commande, qui ne peut en aucun cas dépasser le prix total de la Commande. Si le Vendeur 
omet de présenter une demande de réclamation à l’Acheteur, et ce, dans les trente (30) jours 
civils suivant l’émission de l’avis de résiliation de l’Acheteur, le Vendeur ne pourra se prévaloir 
d’aucun recours au-delà de ladite période. 
  
Article 7 – Résiliation pour manquement 
 
Si le Vendeur manque à l’une des obligations au terme de la présente Commande, l’Acheteur doit 
présenter un avis écrit au Vendeur, avant la résiliation, et ce, dans un délai de dix (10) jours civils 
durant lequel le Vendeur doit remédier au manquement. 
 
Si le Vendeur omet de corriger ledit manquement durant la période visée par l’avis, fait faillite ou 
devient insolvable, fait une cession au profit de ses créanciers ou se prévaut de quelque loi alors 
en vigueur concernant les débiteurs faillis ou insolvables, l’Acheteur peut annuler la Commande 
et cette dernière sera automatiquement résiliée. 
 
L’Acheteur peut résilier la totalité ou une partie de la Commande. Suite à une telle résiliation, le 
Vendeur ne pourra réclamer aucun autre paiement et demeure responsable de tous les frais 
supplémentaires engagés par l’Acheteur en lien avec l’obtention de la portion résiliée de la 
Commande auprès d’un autre fournisseur ainsi que tout dommage direct causé à l’Acheteur, en 
raison du manquement du Vendeur. 
 
Article 8 – Retard justifiable 
 
Tout retard dans l’exécution des obligations du Vendeur en vertu de la présente Commande qui 
est attribuable à (i) un cas de force majeure, une décision gouvernementale, un acte terroriste, un 
incendie, une émeute ou une guerre, (ii) qui nuit à l’exécution des obligations du Vendeur et (iii) 
dont les conséquences n’ont pas pu être raisonnablement évitées par le Vendeur, constitue un 
retard justifiable. 
 
Le Vendeur doit aviser l’Acheteur par écrit lorsqu’une telle situation survient et veiller à établir 
un plan de redressement acceptable avec l’Acheteur afin de minimiser l’incidence d’un tel délai 
sur le calendrier de livraison. 
 
Si ce retard justifiable se prolonge au-delà de dix 
(10) jours civils, l’Acheteur a le droit de résilier la totalité ou une partie de la Commande, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 6 susmentionné (résiliation pour raisons de 
commodité). 
 
Article 9 – Contrôle de la qualité 
 
Le Vendeur doit se conformer à la plus récente révision de la procédure d’exigences qualité (QA- 
18-014-E) de l’Acheteur, qui peut être fournie sur demande. Le Vendeur doit également 
respecter toutes les certifications indiquées dans ledit document. 
 
Sur préavis raisonnable remis au Vendeur, l’Acheteur se réserve le droit de valider le manuel de 
qualité du Vendeur et de vérifier la conformité de ses procédures, ses procédés de fabrication 
ainsi que les procédures et l’acceptation des Articles selon les exigences qualité de l’Acheteur. Le 
Vendeur doit fournir des installations appropriées afin de procéder à ladite vérification pendant 
les heures normales de travail, et ce, sans frais pour l’Acheteur. 
 
Sur préavis raisonnable, le Vendeur doit permettre aux clients de l’Acheteur de valider son 
manuel de qualité et de vérifier la conformité de ses procédures, ses procédés de fabrication 
ainsi que les procédures et l’acceptation des Articles selon les exigences qualité de ces clients. Le 
Vendeur doit fournir des installations appropriées afin de procéder à ladite vérification pendant 
les heures normales de travail, et ce, sans frais pour les clients de l’Acheteur. 
 
Lors de la livraison, l’Acheteur doit inspecter et fournir une approbation finale pour chaque 
Article, nonobstant tout paiement ou inspection préalable que l’Acheteur aurait pu effectuer 
auprès du Vendeur. L’inspection et les essais de l’Acheteur ne dégagent aucunement le Vendeur 
de sa responsabilité à l’égard des défauts ou autres défaillances pouvant survenir ultérieurement 
durant la période de garantie. 
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Le Vendeur doit conserver les certificats de conformité et les documents liés à la fabrication et 
l’inspection des Articles. Par ailleurs, de tels documents doivent être en tout temps mis à la 
disposition de l’Acheteur et ne doivent pas être détruits sans l’autorisation écrite préalable de 
l’Acheteur. 
 
Article 10 – Garantie 
 
Le Vendeur garantit que tous les Articles livrés dans le cadre de la présente Commande seront 
exempts de vices de fabrication et de matériaux et se conformeront à toutes les exigences 
énoncées dans la Commande, incluant tous les dessins et les spécifications applicables. Tous les 
Articles sont assujettis à l’inspection et l’approbation finale de l’Acheteur. L’inspection finale doit 
être effectuée dans un délai raisonnable, ne dépassant pas cent vingt (120) jours civils suivant la 
réception des Articles par l’Acheteur. De plus, l’inspection et l’approbation finale des Articles par 
l’Acheteur ne viennent en aucun cas limiter les actions que l’Acheteur pourrait exercer à 
l’encontre du Vendeur en ce qui a trait à la garantie. Au gré de l’Acheteur, les Articles défectueux 
peuvent être retournés au Vendeur, à ses frais, pour réparation ou remplacement. De plus, 
l’Acheteur peut effectuer les réparations nécessaires et facturer des frais raisonnables au 
Vendeur. 
  
En cas de non-conformité ou défectuosité impliquant un rejet ou retour au Vendeur, ce dernier 
devra fournir un crédit correspondant au montant total, incluant sans toutefois s’y limiter, les 
frais de transport et de manutention des Articles retournés. Toute nouvelle livraison sera 
assujettie à une nouvelle facture. L’Acheteur se réserve le droit de refuser un lot faisant l’objet 
d’une non- conformité ou défectuosité. La détermination de la responsabilité de ladite non-
conformité ou défectuosité ne doit en aucun cas causer un retard de livraison des Articles de 
remplacement. 
 
La présente garantie s’ajoute à toutes les garanties découlant du point de vue législatif et sont 
exécutoires par les clients de l’Acheteur ainsi que par l’Acheteur lui-même, et ce, pour une 
période de trente-six (36) mois suivant la livraison chez le client de l’Acheteur et après avoir 
réussi le processus de Contrôle d’approbation. 
 
Article 11 – Tarifs, facturation et paiement 
 
Le Vendeur doit facturer l’Acheteur selon les prix indiqués dans la Commande. Toutes les 
factures doivent comprendre le numéro de la Commande, la description de l’Article, la quantité, 
le prix unitaire, le prix total des Articles, le montant du paiement à percevoir et la somme des 
taxes applicables, le cas échéant. 
 
L’Acheteur doit payer le Vendeur dans les quarante-cinq (45) jours suivants ou les dix (10) jours 
civils afin de bénéficier d’un rabais de trois pourcent (3 %), selon la plus récente des éventualités 
suivantes : (i) La réception par l’Acheteur des Articles approuvés, (ii) La date de livraison 
applicable, telle qu’indiquée dans la Commande ou (iii) La réception des factures du Vendeur. 
 
Article 12 – Livraison 
 
Les délais sont restreints pour que le Vendeur puisse respecter ses obligations en vertu de la 
Commande. La livraison complète des Articles doit se faire à la date de livraison prévue, non pas 
à l’avance, et à l’endroit indiqué dans la Commande. Si le Vendeur livre un ou plusieurs Articles 
avant la date de livraison prévue, l’Acheteur se réserve le droit de conserver les Articles et 
effectuer le paiement conformément au calendrier stipulé dans la Commande ou retourner les 
Articles au Vendeur, aux frais de ce dernier. Si l’Acheteur décide de conserver les Articles, il 
devra effectuer le paiement requis conformément aux dispositions de l’article 11 citées 
précédemment. 
  
Si le Vendeur omet de livrer les Articles à la date indiquée dans la Commande, sauf pour des cas 
de force majeure stipulés dans l’article 8 du présent document, l’Acheteur a le droit de pénaliser 
le Vendeur, seulement si le délai de livraison dépasse trois (3) jours. Toutefois, la pénalité ne peut 
excéder cinq pourcent (5 %) des biens impliqués dans la livraison tardive. Le taux de la pénalité 
augmente de 0,5 % à chaque période de trois (3) jours, et ce, à compter du quatrième (4e) jour de 
délai. Tout nombre de jours inférieur à trois 
(3) jours est calculé comme une période de trois 
(3) jours. 
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Toute livraison du Vendeur doit être a la livraison chez l’acheteur (DDP - Incoterms 2010). 

 
Article 13 – Emballage 
 
Tous les Articles doivent être adéquatement emballés et prêts pour l’expédition afin de résister 
aux conditions normales de transport et d’entreposage. Les conteneurs utilisés doivent respecter 
les meilleures pratiques commerciales et toutes les lois applicables. Si un conteneur contient 
plusieurs Commandes ou Articles, ils doivent être emballés séparément dans ledit conteneur. 
 
Chaque Commande et envoi doit comprendre une facture et un bon d’expédition séparé. Lorsque 
la Commande l’exige, le Vendeur doit également fournir un certificat de conformité dûment 
signé par le représentant autorisé, confirmant la conformité des Articles aux dessins et 
spécifications stipulés dans la Commande. Tous les documents doivent porter le numéro de la 
Commande à laquelle ils réfèrent. 
 
Article 14 – Matières dangereuses 
 
Le Vendeur certifie qu’il respecte toutes les lois fédérales et provinciales et les règlementations 
en vigueur au Canada ainsi que les lois et règlementations fédérales et nationales en vigueur aux 
États-Unis, incluant sans toutefois s’y limiter, la Loi américaine sur la santé et la sécurité au 
travail et la Loi sur les produits dangereux au Canada, le cas échéant. 
 
Si les présents Articles achetés sont réputés être toxiques ou dangereux en vertu des 
dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, le Vendeur doit fournir une copie de 
la fiche de données de sécurité applicable, et ce, pour chaque envoi. 
  
Article 15 – Règlementations gouvernementales – Importation / exportation d’Articles et de 
données 
 
Les Articles et les données fournies conformément à la Commande peuvent être assujettis aux 
dispositions de la Loi sur l’administration des exportations ainsi que les règlements de 
l’administration des exportations promulgués ci- dessous, la Loi sur le contrôle des exportations 
d’armes ainsi que la réglementation sur le trafic d’armes promulguées ci-dessous, la Loi 
canadienne sur l’exportation et l’importation, la Loi sur la production de défense ainsi que la Loi 
sur la corruption dans les transactions à l’étranger. 
 
Les parties reconnaissent que ces lois et règlementations imposent des restrictions sur 
l’importation, l’exportation et le transfert vers les pays tiers pour certaines catégories de 
données et d’Articles et que des permis du Département d’État américain et/ou du Département 
du Commerce américain et/ou du Ministère canadien des affaires étrangères et du commerce 
international peuvent être exigés avant que de telles données et Articles soient fournis en vertu 
des présentes. Le Vendeur accepte de se conformer aux règlementations gouvernementales 
mentionnées précédemment en ce qui a trait à l’importation et l’exportation de données et 
d’Articles. Le Vendeur doit indemniser et dégager entièrement l’Acheteur et ses clients de toute 
responsabilité liée à toute perte, dommage ou dépense, incluant sans toutefois s’y limiter, la 
perte de profits, les frais juridiques et frais de justice pour tout manque du Vendeur à se 
conformer aux lois et règlementations susmentionnées. 
 
Article 16 - Indemnisation 
 
Le Vendeur accepte d’indemniser, défendre et dégager l’Acheteur et ses clients de toute perte, 
frais et dépense quelconque résultant d’une violation des droits de tiers ou de propriété 
intellectuelle de la part du Vendeur, sauf dans la mesure où ils sont causés par l’Acheteur. 
 
Chaque partie est tenue de dégager l’autre partie de tout dommage, perte ou autre préjudice 
subi par l’une ou l’autre des parties ou une tierce partie et découlant d’une faute ou négligence 
durant l’exécution de la Commande ou encore de la piètre qualité des Articles décrits dans la 
Commande. 
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Article 17 – Santé et sécurité au travail 
 
Durant l’exécution de la Commande, le Vendeur s’engage, à tout moment, à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger ses employés des accidents professionnels et se conformer en tout 
temps à toutes les lois et règlementations en vigueur dans la province ou le territoire ayant 
juridiction sur ses employés. Si une partie de la Commande devrait être sous-contractée, le 
Vendeur a l’obligation de s’assurer que tous les sous-contractants se conforment également à 
toutes les lois et règlementations régissant la sécurité des employés en milieu de travail. 
 
Article 18 – Litiges 
 
Les parties doivent tenter de résoudre tout litige en soumettant le cas à leurs structures de 
gestion respectives. Si les parties n’arrivent pas à résoudre le litige, elles peuvent le présenter au 
Tribunal spécifié dans l’article 21 – Droit et juridiction applicables. En attendant le règlement du 
litige, le Vendeur pourra procéder avec diligence à l’exécution de la Commande, selon les 
directives de l’Acheteur. 
 
Article 19 – Avis 
 
Tout avis donné en vertu des présentes devra être donné par écrit, remis en personne, en format 
électronique ou envoyé par courrier enregistré ou par messager. 
 
L’avis est réputé avoir été reçu : (i) la journée même de la livraison en personne, (ii) la journée de 
la signature, s’il a été envoyé par courrier recommandé ou par messager, (iii) à la date indiquée 
sur l’accusé de réception électronique, s’il a été envoyé de façon électronique. L’avis doit être 
envoyé à l’attention de la gestionnaire de l’approvisionnement stratégique, à l’adresse : 6995, rue 
Jeanne-Mance, Montréal (Qc) H3N 1W5. De plus, une copie de l’avis doit être remise à la 
personne contact indiquée dans la Commande. 
 
Article 20 – Affectation 
 
La présente Commande de même que toute autre affectation ou disposition ne doivent pas être 
attribuées, sous-contractées ni détruites, en totalité ou en partie, par le Vendeur sans 
l’autorisation écrite préalable de l’Acheteur, sans quoi elles seront considérées comme étant 
nulles et sans effet. 
 
Article 21 – Droit et juridiction applicables 
 
La présente Commande, incluant les modalités et conditions s’y rattachant, est régie et 
interprétée en vertu des lois de la province de Québec et celles applicables au Canada, sans 
référence aux règles en matière de conflit de lois. Les parties s’engagent à confier tout litige lié à 
la Commande aux tribunaux de la province de Québec, dans le district de Montréal. 
 
Les Parties aux présentes ont convenu que ces modalités et conditions ainsi que tous les 
documents s’y rapportant, incluant le Bon de Commande, soient rédigés en anglais seulement. 
 
Article 22 – Publicité 
 
Le Vendeur ne doit utiliser ni divulguer aucun renseignement lié à la Commande ou la relation 
d’affaire avec l’Acheteur, et ce, sans l’autorisation écrite préalable de l’Acheteur. 
 
Article 23 – Cadeaux 
 
Le Vendeur accepte qu’aucun cadeau, prêt ou autre objet de valeur ne soit ou sera remis à tout 
employé, mandataire ou dirigeant de l’Acheteur dans le cadre de l’attribution de l’exécution du 
présent Bon de Commande. De plus, il est entendu et convenu qu’aucun emploi ne sera offert à 
tout employé, mandataire ou dirigeant de l’Acheteur de la part du Vendeur pendant la période 
d’application du présent Bon de Commande. 
 
Le non-respect du présent article peut constituer un motif suffisant pour que l’Acheteur résilie la 
présente Commande pour manquement, et ce, conformément à l’article 7 susmentionné. 
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Article 24 – Nullité partielle; Non-renonciation 
  
Dans le cas de contradictions entre les dispositions de la Commande, de telles contradictions 
doivent être résolues en privilégiant l’ordre suivant : 
 
• Signature d’un accord de non-divulgation entre les deux parties 
• Les dispositions indiquées dans la Commande 
• Une entente d’approvisionnement, accord- cadre ou autre entente, le cas échéant 
• Les présentes modalités et conditions 
• L’énoncé des travaux, le cas échéant 
• Les spécifications, le cas échéant 
• Tout autre document, le cas échéant Article 26 – Entente intégrale 
La Commande, incluant les présentes modalités et conditions, et tout document susmentionné 
constituent l’entente intégrale entre les parties, annulent et remplacent tous les échanges, 
représentations, compréhensions et ententes antérieures entre les parties, qu’ils soient verbaux 
ou écrits. 
  
 
Si une disposition de la Commande ou des présentes modalités et conditions devient nulle, non-
avenue ou non-exécutoire, les autres dispositions conserveront leur portée et effet. 
 
L’omission de l’Acheteur d’appliquer, à tout moment, l’une des dispositions de la Commande ou 
des présentes modalités et conditions ou de demander, à tout moment, au Vendeur de respecter 
l’une des présentes dispositions, ne peut être interprété comme une renonciation d’exécuter 
ladite disposition et n’a aucun effet sur la validité de la Commande, les présentes modalités et 
conditions ni sur le droit de l’Acheteur d’appliquer ces dispositions. 
 
Article 25 – Ordre de préséance 
Dans le cas de contradictions entre les dispositions de la Commande, de telles contradictions 
doivent être résolues en privilégiant l’ordre suivant : 
 
• Signature d’un accord de non-divulgation entre les deux parties 
• Les dispositions indiquées dans la Commande 
• Une entente d’approvisionnement, accord- cadre ou autre entente, le cas échéant 
• Les présentes modalités et conditions 
• L’énoncé des travaux, le cas échéant 
• Les spécifications, le cas échéant 
• Tout autre document, le cas échéant Article 26 – Entente intégrale 
La Commande, incluant les présentes modalités et conditions, et tout document susmentionné 
constituent l’entente intégrale entre les parties, annulent et remplacent tous les échanges, 
représentations, compréhensions et ententes antérieures entre les parties, qu’ils soient verbaux 
ou écrits. 


