
TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

WESCO Proprietary and Confidential 

1.  DEFINITIONS. 
1.1. “Buyer” means the Wesco entity specified in the Order. 
1.2. “Confidential Information” means Buyer’s non-public, proprietary, or 

confidential information; in oral, visual, written, electronic, or other 
tangible or intangible form; marked or designated as “confidential” or 
that would reasonably be considered confidential and/or proprietary 
under the circumstances surrounding disclosure. Confidential 
Information includes, but is not limited to: (a) technical, marketing, 
operating, performance, costs, pricing information, programs, 
inventions, discoveries, trade secrets, material specifications, business 
and operating techniques, procedures, processes, strategies, models, 
methods, and practices, source code, information concerning future 
products, customer lists, employees, strategic relationships, business 
opportunities, sample data, and any other information; (b) any terms, 
conditions, or arrangements discussed regarding the Order; and (c) all 
notes, analyses, summaries, and other materials prepared by receiving 
party or any of its representatives that contain, are based on, or 
otherwise reflect any of the Confidential Information.  

1.3. “Customer” means any Buyer customer, including any end user, of 
the Products, Software, and/or Services. 

1.4. "Intellectual Property Rights" means patents, trademarks, copyrights, 
database rights, design rights, registered designs, know-how, trade 
secrets, and all other intellectual property rights, in each case whether 
registered or unregistered and including applications or rights to apply 
for them and together with all extensions and renewals of them, and 
in each case all rights and forms of protection having equivalent and 
similar effect anywhere in the world. 

1.5. “Order” means an order issued by Buyer to Seller hereunder for the 
purchase of Products, Software, and/or Services. 

1.6. “Products” means those products specified in the Order. 
1.7. “Seller” means the person, firm, or company named in the Order. 
1.8. “Services” means those services described in the Order. 
1.9. “Software” means any computer program, operating system, 

interface, software-as-a-service, application or other software as 
specified in the Order. 

1.10. “Special Terms” means any additional mutually agreed upon terms set 
forth in the Order. In the event of a conflict, the Special Terms shall 
prevail over these general terms of purchase. 

1.11. “Terms” means these general terms and conditions of purchase and 
Special Terms. 

2.  TERMS. These Terms, together with the Order, constitute an offer by 
Buyer to purchase Products, Software, and/or Services from Seller 
pursuant to the terms and conditions described herein. This offer is not 
an acceptance or a confirmation of any previous offer or proposal from 
Seller, and this offer shall be deemed to be a rejection and counteroffer 
with respect to any previous offer or proposal from Seller. An offer is 
deemed accepted “as is” by Seller upon the first of the following to 
occur: (i) Seller’s verbal or written acceptance of the Order; (ii) any 
performance by Seller pursuant to the Order; or (iii) the passage of 
two (2) business days after Seller’s receipt of the Order without 
written notice to Buyer that Seller explicitly does not accept the Order. 
Any additional or different provisions contained in or referred to in 
Seller’s quotation, order acceptance or acknowledgement, 
correspondence or any other communication are deemed rejected by 
Buyer and will not modify the Order or these Terms and will not be 
binding on the parties unless such terms have been explicitly approved 
in a signed writing by both parties. All Orders shall incorporate by 
reference all terms of the Uniform Commercial Code providing any 
protection for Buyer, including all Buyer’s remedies under the 
Uniform Commercial Code. These Terms supersede all prior written 
or oral statements between Buyer and Seller and constitutes the entire 
and only agreement between them relating to the Products, Software, 
and Services. Products, Software, or Services supplied or performed 
prior to an Order being placed or accepted by Seller are subject to 
these Terms. Notwithstanding the foregoing, in the event that Buyer 
and Seller are parties to a mutually executed and negotiated agreement 
that governs the purchase of Products, Software or Services (the 
“Existing Agreement”), the terms and conditions of such Existing 
Agreement shall be deemed to supersede these Terms for the specific 
purpose set forth therein. 

3.  CHANGE. Buyer shall have the right to modify, change, or cancel all 
or any part of an Order (including design specifications), packing, 
destination, delivery schedule or quantity for any or no reason before 
delivery of the Products, Software, and/or Services, without any cost 
or liability to Buyer. If such changes cause an increase or decrease in 
Seller’s cost of performance hereunder or in the time required for 
performance, an equitable adjustment shall be negotiated promptly 

and the Order shall be modified in a writing signed by both parties 
accordingly. Any claim by Seller to an adjustment in the purchase 
price or delivery date(s) due to such change must be asserted by Seller 
to Buyer in writing within two (2) business days from Buyer’s 
issuance of such revised Order; otherwise Seller waives its right to 
such an adjustment. After receipt of Seller’s claim for an adjustment, 
Buyer may cancel all or part of the Order, without liability to Seller or 
Buyer. The restocking fee and freight coverage constitute Seller’s sole 
remedy for cancellation of shipped Products or Software. 
Notwithstanding the foregoing, if Seller is aware that the Order is for 
Products or Software intended for a project identified by Seller to 
Buyer, and the Customer identified by Seller fails to take delivery of 
or returns the Products or Software to Buyer, Buyer has the right to 
return all refused Products or Software to Seller without a restocking 
charge or any liability for shipping charges incurred in returning the 
Products or Software to Seller. 

4.  PRICE. 
4.1. Seller shall provide the Products, Software, and Services to Buyer at 

the prices stated in the Order, or if no price is stated in the Order lowest 
price currently quoted or charged at the date of the Order by Seller for 
the same or commercially similar products, but not higher than the 
price last quoted by Seller to Buyer (“Price”). Unless otherwise agreed 
in writing, the Price shall be a fixed Price: 

4.1.1. exclusive of amounts in respect of any applicable value added tax 
(VAT), harmonized sales tax (HST) or goods and services tax (GST) 
(which shall be payable by Buyer at the prevailing rate, subject to 
receipt of a valid VAT, HST or GST  invoice detailing such amounts); 
and 

4.1.2. inclusive of all charges for disposable packing, costs associated with 
returnable packing and/or containers, carriage, delivery, insurance, as 
well as all other charges. No increase in the Price is effective, whether 
due to increased material, labor, or transportation costs or otherwise, 
without the prior written consent of Buyer; and  

4.1.3. inclusive of a bulk purchase or volume of purchase discount 
customarily granted by Seller. 

4.2. Notwithstanding anything to the contrary in these Terms, and without 
prejudice to any other right or remedy it has or may have, Buyer 
reserves the right to set off at any time any amount owing to it by 
Seller against any amount payable by Buyer to Seller. Buyer may also 
deduct damages for breach of warranty or of any other provision of 
these Terms from amounts due to Seller on any invoice, whether or 
not such invoice relates to the transaction occasioning the breach. 

4.3. Where off-loading is required, the Price shall include Seller providing 
any special equipment to ensure delivery as instructed in the Order. 

5.  PAYMENT.  
5.1 Unless otherwise specified in the Order, and except for any amounts 

disputed by Buyer, Buyer shall pay all invoiced amounts due to Seller 
2% 30, net 90 days of: (i) Buyer’s receipt of the Products and/or 
Software and/or completion of the Services consistent with the Order; 
and (ii) Seller’s complete and correct invoice. Buyer shall have the 
right to withhold payment of disputed amounts pending receipt of 
substantiating evidence, in such form and detail as Buyer may 
reasonably direct (including original proof of Product, Software, 
and/or Services delivery on direct shipments to Customer, and 
manufacturing and/or testing certifications for any shipments). 
Neither payment of invoices nor receipt of Products, Software, and/or 
Services will be deemed acceptance of the Product, Software, and/or 
Services. Notwithstanding anything to the contrary, Seller shall 
continue performing its obligations under these Terms during any 
such dispute.  

5.2 For all withholding taxes paid by Buyer on behalf of Seller and where 
permitted by applicable law, Buyer will deduct from the invoice to be 
paid to Seller and shall provide to Seller within thirty (30) days after 
the date of payment, a valid certificate of tax payment documenting 
the amount of withholding tax paid therein.  Furthermore, Buyer shall 
provide Seller specific information regarding which invoice the 
deduction applies to, as well as, the actual percentage that is being 
deducted from the invoice. 

6.  DRAWINGS. INSPECTION. RETURNS. RECALL.  
6.1. Seller is responsible for the accuracy and completeness of all 

instructions, data, specifications, documentation, drawings and 
information provided with the Products, Software, and Services.  

6.2. All Products, Software, and Services ordered will be subject to 
inspection and acceptance by Buyer and Customer on or after the 
delivery date notwithstanding that title may have passed to Buyer or 
Customer, that Buyer or Customer may have made a prior payment, 
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or that Buyer or Customer may have performed some type of source 
inspection. Buyer, at its sole option, may inspect all or a sample of the 
Products, Software, and Services, and may reject all or any portion of 
the Products, Software, and Services if it determines they are 
nonconforming or defective. If Buyer rejects any portion of the 
Products, Software, or Services, Buyer has the right, effective upon 
written notice to Seller, to reject the Products, Software, or Services 
and require replacement of the rejected items or services. If Buyer 
requires replacement of the Products, Software or Services, Seller 
shall, at its expense, promptly replace the nonconforming Products, 
Software, or Services and pay for all related expenses, including 
transportation charges for the return of the defective goods and the 
delivery of replacement items. Any inspection or other action by 
Buyer under this Section shall not reduce or otherwise affect Seller's 
obligations under these Terms, and Buyer shall have the right to 
conduct further inspections after Seller has carried out its remedial 
actions. Delivery of defective or nonconforming Products, Software 
and/or Services shall not be deemed to satisfy the delivery schedule 
required herein nor shall acceptance of any of the foregoing be 
deemed to alter the obligation of Seller or the rights of Buyer under 
these Terms. Buyer will also be entitled to inspect and test the 
Products during manufacture, prior to shipment or storage, and to 
assess progress towards meeting the delivery date. In addition, Seller 
shall, if requested by Buyer, give Buyer reasonable notice of all tests 
and Buyer shall be entitled to be represented at such tests. 

6.3. Upon request by Buyer or Customer, Seller will timely provide all 
test reports, drawings, start up service and other engineering 
services. Seller shall provide Buyer or its representatives with 
reasonable access to all relevant quality information and cooperate 
fully in any quality assessment of the Products or review of Seller’s 
quality assurance processes, including on-site inspection at Seller’s 
facility. Seller shall also maintain complete and accurate records 
relating to: (i) certified test reports as to each Buyer Order number 
for a period of five (5) years from date of delivery; and (ii) records 
of the time spent and materials used by Seller in providing the 
Services for a period of five (5) years from completion of the 
Services. Upon Buyer’s written request, Seller shall allow Buyer or 
it’s designated representative to inspect and make copies of such 
reports and records and interview Seller personnel in connection with 
the provision of the Products, Software, and/or Services.   

6.4. Standard Products shall be manufactured in accordance with Seller’s 
specifications. Seller will notify Buyer in writing 90 days in advance 
of implementing any change to a standard Product’s specifications 
or 180 days in advance for Product obsolescence. Furthermore, such 
change shall only be implemented after the notification period in the 
notice has lapsed. In the event of Product obsolescence, Buyer shall 
have the right to return such Product at Seller’s expense and receive 
a purchase price credit. Non-standard Products are manufactured in 
accordance with the specifications provided in the Order or as 
otherwise provided by Buyer in writing. Seller acknowledges and 
agrees that it cannot implement any changes to non-standard 
Product’s specifications without Buyer’s prior written approval. 

6.5. Buyer may return product for any reason for full credit or refund with 
no restocking fee. Authorization to return a product for any reason 
shall be issued in a reasonable period of time not to exceed 2 business 
days.  This includes incorrect merchandise or over-shipment. 

6.6. Upon written request, Seller shall timely provide Buyer: (i) monthly 
reports detailing orders and fulfilment status; (ii) at the time of quote 
or within 48 hours of Buyer’s request, a report of available finished 
goods inventory of Product; (iii) periodic training and support for the 
Products, Software, and Services as well as assistance with the sale 
of the Products, Software, and Services to Customer free of charge; 
and (iv) a copy of its current business continuity plan (BCP) and 
disaster recovery plan (DRP) that includes at a minimum: (a) a 
description of the scenarios the BCP/DRP can support (e.g. loss of 
facilities, key people, pandemic, systems, vital records, 
internal/external dependencies); and (b) a description of the process 
to restore operations to the original site to resume full service 
capabilities. Seller will also be required to document operational 
issues and initiatives as well and include status or solutions to 
resolve. 

6.7. Buyer has the right to rotate stock once every calendar quarter by 
returning any Products in its inventory to Seller. Inventory returned 
under this Section must be undamaged and in a resalable condition. 
Seller shall bear all shipping costs relating to the rotation of Products. 

If an initial order of a given product is required, Buyer will have the 
right to return all the initial order that remains in Buyer’s inventory 
for 12 months from the date of delivery of such order. In addition, 
Buyer may, from time to time, scrap or otherwise destroy any or all 
of the Products upon receipt of written confirmation from Seller. The 
Parties will agree on a mutually acceptable method for the scrapping 
or destruction of such Products. Seller shall reimburse Buyer for all 
reasonable costs incurred for the scrapping or destruction of such 
Products. Products authorized for scrapping must be destroyed 
within thirty (30) days from Seller’s approval. Seller reserves the 
right to request that Buyer provide a certificate of destruction, scrap 
certificate or a letter including part details and value of such Products 
which is signed by a director certifying that such Products were in 
fact destroyed. 

6.8 If any Product purchased from Seller is the subject of a recall, safety 
notice or other corrective action plan (collectively, “Recall”), 
whether initiated by Seller, Buyer, Customer, or a government entity, 
Seller shall be responsible for any and all costs, expenses and 
damages associated with the Recall (“Recall Costs”). Recall Costs 
include repairs, replacements, reimbursements, transportation costs, 
costs involved with the removal of any Products subject to a Recall, 
repairs associated with such Recall, return of such Products, 
delivery, and installation of Products that replace the Recalled 
Products, and all other associated costs and expenses, including all 
expenses, damages and losses incurred by Buyer and Customer in 
connection with such Recall. Seller shall immediately notify Buyer 
of any investigation or inquiry initiated by a government agency 
relating to any Recall, and take the appropriate steps to resolve the 
matter without exposing Buyer and Customer to any liability, 
damages or risk. 

6.9. In the event a Customer directly provides notice to Seller of defective 
or nonconforming Products, Software, and/or Services or of any other 
issue or matter, Seller shall immediately notify Buyer of such notice, 
and engage Buyer on any and all discussions and actions to be taken 
with such Customer. 

7.  BUYER’S PROPERTY. All patterns, dyes, molds, tooling, plans, 
drawings, specifications, samples and other materials or equipment 
supplied by Buyer to Seller or prepared or obtained by Seller for and 
at the cost of Buyer shall be the property of Buyer and shall be labeled 
and identified accordingly. Seller shall maintain all such items in good 
order and working condition (fair wear and tear expected). Seller shall 
at its own cost return all such items to Buyer upon demand in good 
order and working condition. Should Seller fail to return the items, 
Buyer may (without prejudice to any other rights it may have) 
withhold payment of monies due to Seller under the Order to the value 
of the items until return of the items. Seller shall not use such items 
nor shall it permit any other person to use such items for or in 
connection with any purpose other than pursuant to this Order unless 
authorized in writing by Buyer. 

8.  DELIVERY. Seller acknowledges that time is and shall remain of 
the essence with respect to the timely delivery of the Products, 
Software, and Services, including all quantities, performance dates, 
timetables, project milestones and other requirements in the Order. 
Seller’s failure to meet its delivery obligations shall constitute a 
material breach of these Terms. Seller shall deliver the Products and 
Software, and/or complete the Services ordered by Buyer on or 
before the close of business on the delivery date specified on the 
applicable Order or according to the schedule thereon stated 
(provided that Software may be delivered electronically). If no 
delivery date is specified, Seller shall deliver the Products and 
Software, and or complete the Services within a reasonable 
timeframe from Seller’s receipt of the Order. If Seller cannot comply 
with the delivery date specified in the Order, Seller shall immediately 
notify Buyer, but in no event, later than two business days from 
receipt of such Order. Buyer may then, at its sole discretion either: (i) 
request a new delivery date; (ii) request partial shipment of the 
available Products and Software; or (iii) cancel all or any part of the 
Order without any penalty or liability. Seller will, at no additional 
cost to Buyer, employ accelerated measures such as expedite fees, 
premium transportation costs, or overtime required to meet the 
specified delivery schedule. In the event of partial failure of Seller’s 
sources of supply of Products purchased hereunder, Seller agrees to 
first meet all of Buyer’s requirements prior to any allocation among 
other Seller customers. If Seller does not comply with any of its 
delivery obligations under this Section 8, without limiting Buyer’s 
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other rights under these Terms or applicable law, then Seller shall be 
responsible for any losses, claims, damages (including liquidated 
damages), and reasonable costs and expenses incurred by Buyer and 
attributable to Seller’s failure to comply with its delivery obligations. 

9.  PACKING. Products shall be properly and securely packed in 
accordance with the packing instructions specified in the Order or, if 
none are specified, the industry standard. Unless otherwise agreed by 
Buyer in writing, Seller will provide all cases and packing material 
free of charge. Without prejudice to Buyer’s right of rejection and/or 
cancellation, damage to Products not properly or securely packed will 
be charged to Seller. 

10. SHIPMENT.  
10.1. Unless otherwise stated on the Order, all Product shipments shall be 

FOB destination. Where specific written preauthorization is granted 
to ship Products FOB Shipping Point, Seller agrees to prepay all 
shipping charges, comply with Buyer’s Routing Guide, published 
on www.wesco.com/routingguide, and bill Buyer as a separate item 
on the invoice for said charges at cost, if routing instructions are not 
included on the Order. Non-compliance may result in additional 
freight costs and service fees at Seller’s expense. Each invoice for 
shipping charges shall contain the original or a copy of the shipping 
bill indicating that the payment for shipping has been paid. Buyer 
reserves the right to refuse COD Shipments. Seller shall suitably 
pack or otherwise prepare the Products for shipment so as to secure 
the lowest transportation rates and to meet the carrier’s 
requirements. No charges will be allowed for such packing or 
preparation unless otherwise stated on the Order. 

10.2. Title to the Products under any individual Order passes to Buyer 
upon the earliest to occur of: (a) payment of the Price for the 
Products; or (b) delivery of the Products to Buyer at the "Ship-To" 
location indicated by Buyer on the Order. Risk of loss passes to 
Buyer upon receipt and acceptance by Buyer at the "Ship-To" 
location indicated by Buyer on the Order, and Seller will bear all 
risk of loss or damage regarding the Products until Buyer's receipt 
and acceptance of such Products in accordance with the terms 
hereof.     

11. SOFTWARE LICENSE. Seller grants to Buyer a worldwide, non-
exclusive, fully paid up license during the term of the Order to 
download, access, promote, market, resell and use the Software as 
contemplated herein. 

12. SERVICE LEVELS AND CREDIT. If Seller is providing Services, 
including Software as a Service, the parties may agree to certain 
service level commitments as set forth in a service level agreement 
attached to an Order.     

13. DATA SECURITY.  
13.1. User Data. “User Data” means any information provided or made 

available by Buyer or Customers under or in connection with these 
Terms that identifies or discloses the name, identity, password, or 
other identifying information or characteristic of an individual. 
Seller shall not collect, track, maintain, use or reproduce any User 
Data except to the extent necessary to perform its obligations under 
these Terms and shall not distribute or make available to any person 
or entity, including its third party service providers, any User Data 
for any purpose without Buyer’s and/or Customer’s prior written 
consent. Except as otherwise provided herein, Seller shall have no 
right, title, or interest in or to the User Data. 

13.2. Security Measures. Seller shall maintain a formal security program 
in accordance with industry standards and applicable privacy 
legislation that is designed to: (i) ensure the security and integrity of 
User Data; (ii) protect against threats or hazards to the security or 
integrity of User Data; and (iii) prevent unauthorized access to User 
Data. Seller shall immediately notify Buyer of any failure of such 
security measures, practices, and procedures to accomplish the 
foregoing protection or regarding any security breach or incident 
related to User Data, and shall promptly provide Buyer and 
Customer, as applicable, with full and detailed written information 
regarding such failure, incident or breach and fully cooperate with 
and assist Buyer and Customer, as applicable, in any efforts to 
address or otherwise respond to such failure, incident or breach.  
Seller acknowledges that Buyer is headquartered in the Canada and 
operates globally, that data collected by Buyer from Seller in 
connection with these Terms may be transferred into and/or 
processed in Canada, the United States or other locations by Buyer 
or an authorized third party/subcontractor, and Seller expressly 
consents to such transfer and processing. In addition, where 

applicable, Seller shall cooperate with Buyer in Buyer’s efforts to 
determine the risk to the Bulk Electric System (as that term is 
defined by the North American Electric Reliability Council 
(NERC), which definition is available at 
http://www.nerc.com/files/glossary_of_terms.pdf) (“BES”) posed 
by the security breach or incident, including providing additional 
information regarding the security breach or incident upon request 
from Seller. 

14. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.  
14.1. Product and Software Warranties. Seller warrants to Buyer and the 

applicable Customer that: 
14.1.1 the Products and Software are fit and safe for use consistent with 

and will conform to the specifications set forth in these Terms, the 
applicable Order, and in Seller’s Product documentation; 

14.1.2 the Products and Software are free of defects in materials, 
workmanship, and design and suitable for the purposes intended; 

14.1.3 the Products and Software are not counterfeit; 
14.1.4 it has the authority and right to sell and/or license the Products 

and Software to Buyer, and grants Buyer the authority and right to 
resell such Products and Software to third parties via those channels 
Buyer, at its sole discretion, deems necessary; 

14.1.5 Buyer or the applicable Customer will receive good and valid 
title to the Products, free and clear of all liens and encumbrances of 
any kind; 

14.1.6 the Products are free from hydrogen embrittlement and/or 
hydrogen degradation whether submitted to electro-plating or 
phosphating or otherwise; 

14.1.7 the Software does not include (directly or indirectly) any open 
source, public-source, or freeware, except as expressly disclosed in 
writing by Seller to Buyer. Seller is and shall continue to be in full 
compliance with the terms of all licenses relating to any software 
which is incorporated into or required for the operation of any of the 
Products;  

14.1.8 the Products and Software will not introduce or cause to be 
introduced into Buyer’s or any Customer’s systems any viruses, 
Trojan horses, worms, spyware, time bombs, corrupted files or other 
computer programming routines that are intended to damage, 
detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate 
any systems, data, personal information or property of another or 
other such malicious code; 

14.1.8 the Products and Software will comply with all other warranties 
implied by applicable law. 

14.2. Services Warranties. Seller warrants to Buyer that:  
14.2.1 it has the unconditional and irrevocable right, power, and authority 

to provide the Services and grant and perform all rights and licenses 
granted or required by it under these Terms;  

14.2.2 the Services to be provided shall conform to the specifications 
(including any agreed service levels) set forth in these Terms and the 
Order;  

14.2.3 the Services shall be performed with due care, skill and diligence 
and in a timely and professional manner by qualified and suitable 
personnel in accordance with best industry standards and practices, 
and in compliance with any Customer policies applicable to the site;  

14.2.4 Deliverables and work product provided in connection with the 
Services shall be accurate and complete; 

14.2.5 neither its grant of the rights or licenses hereunder nor its 
performance of any Services or other obligations under these Terms: 
(i) conflicts with or violates any applicable law, including any law 
relating to data privacy, data security, or personal information; or 
(ii) require the consent, approval, or authorization of any 
governmental or regulatory authority or other third party; and 

14.2.6 the Services shall be of acceptable quality. 
14.3 Warranty Specifics. The warranties shall run to Buyer and Customer, 

and shall continue in full force and effect for the longer of: (i) two (2) 
years from delivery of the Products or Software to Customer (or from 
completion of any warranty repair for nonconforming Products or 
Software); (ii) one (1) year from completion of the Services; (iii) the 
standard warranty period provided by Seller for the Products or 
Software; (iii) the period specified in the Special Terms; or (iv) the 
mutually agreed upon period. Seller shall obtain and assign to Buyer, 
its assigns and each applicable Customer the warranties provided by 
the manufacturers or suppliers of material or equipment incorporated 
into the Products and Software, and shall perform its responsibilities 
so that such warranties remain in full force and effect. If Buyer gives 
Seller notice of noncompliance pursuant to this Section 14, Seller 
shall, at its own cost and expense, promptly replace or repair the 



WESCO Proprietary and Confidential 

defective or nonconforming Products, Software or re-perform the 
Services, or at Buyer’s sole discretion, shall fully refund Buyer for 
such defective Products, Software or Services and pay for all related 
costs and expenses. Return of all defective or nonconforming 
Products or Software by Buyer or Customer to Seller and shipping of 
repaired or replacement Products or Software back to a designated 
location shall be at Seller’s expense including: (i) all transportation 
related charges; and (ii) any expenses and penalties incurred by Buyer 
in recalling such Products or Software or articles containing such 
Products or Software which have been delivered to Customer. Seller 
shall repair units that are out of the warranty period for actual cost of 
repairs. Seller shall maintain this repair service for Customer for a 
period of at least two (2) years after expiration of the warranty period. 
Should Seller fail to repair or replace any Product, Software or 
Services in accordance with the terms of this warranty, or if 
immediate replacement or work is necessary to maintain operations 
or avoid loss of life, Buyer shall have the right to cause such 
replacement to be made, utilizing its own forces and/or those third 
parties as Buyer shall reasonably deem appropriate, at Seller’s 
expense.  

15. COMPLIANCE WITH LAWS. 
15.1. Seller, as well as all Products, Software, and Services provided to 

Buyer and Customer, shall, comply with all applicable laws, rules, 
orders regulations, regulatory requirements and codes of practice in 
connection with its obligations under the Order and these Terms. 
Without limiting the generality of the foregoing, Seller shall comply 
with all applicable laws, rules, orders, regulations, regulatory 
requirements and codes of practice (as amended from time to time) 
relating to: 

15.1.1. taxation, data privacy, exchange controls, anti-trust, anti-money 
laundering, trade sanctions, financial sanctions and criminal matters 
which are applicable to Seller, its group, or to their respective parent 
companies, or to their respective affiliates; 

15.1.2. imports, exports, customs, and environmental protection laws; and 
15.1.3. anti-human trafficking, anti-slavery, anti-bribery and anti- 

corruption, including to the Canadian Corruption of Foreign Public 
Officials Act, the US Foreign Corrupt Practices Act 1977, the UK 
Bribery Act 2010 and will not engage in any activity, practice or 
conduct which would constitute an offence under such laws. In 
addition, Seller acknowledges that it has read and agrees to comply 
with Buyer’s Supplier Code of Conduct published on 
https://www.wesco.com/downloads/New/WESCO_Supplier_Code_
Conduct__Newest.pdf which is incorporated herein by reference, as 
amended from time to time. 

15.2. Seller warrants that each Product shall be manufactured, packaged, 
tagged and labeled in strict compliance with, and all Product 
literature shall be complete, accurate and strictly comply with, all 
applicable laws, rules, orders, regulations, regulatory requirements 
and codes of practice. Within two (2) days after receipt of the Order, 
Seller shall provide Buyer with a written list of all hazardous or toxic 
substances (as those terms are defined by any applicable laws) 
contained in any Products identified in the Order. At the time of 
delivery, Seller shall identify in a SDS or other written statement all 
hazardous or toxic substances (as those terms are defined in any 
applicable laws) contained in any Product, to the extent required by 
applicable laws. With the exception of such hazardous or toxic 
substances so identified, Seller warrants that at the time of delivery 
by Seller to Buyer each Product shall contain no hazardous or toxic 
substances. Seller will furnish to Buyer any information required to 
enable Buyer to comply with applicable laws, rules, orders and 
regulations related to the Order and these Terms, including any 
certification or questionnaire regarding non-existence of any 
particular hazardous or toxic substance in the Products. 

15.3. If providing Services, Seller shall obtain and maintain all necessary 
licenses, certifications, and permits, specialty or otherwise, and pay 
all fees, taxes, and other charges required thereby. 

15.4 Seller shall comply with all applicable Federal Acquisition 
Regulations (FARs) and Executive Orders, including those 
published on www.wesco.com/governance/FAR-DFARS.pdf, 
which are incorporated herein by reference, as amended from time 
to time.  

15.5. Seller shall disclose to Buyer whether any Product or equipment, 
system, service, part, component, or element included in a Product is 
produced or provided by Huawei Technologies Company, ZTE 
Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou 

Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology 
Company, or any other entity that the U.S. Department of Defense 
reasonably believes to fall within the definition of covered  
telecommunications equipment or services under section 889 of the 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019, including 
any subsidiary or affiliate of such entities (collectively, the 
“Restricted Entities”). If any item is produced or provided by the 
Restricted Entities, then Seller shall provide the part number, serial 
number, or any other relevant information that Buyer requests to 
ensure compliance with U.S. law. Seller also shall disclose whether 
Seller is unable to ascertain whether an item sold to Buyer is 
produced or provided by the Restricted Entities.  

15.6. Seller agrees to notify Buyer of any changes to information provided 
to Buyer and to participate in any surveys or questionnaires sent to 
Seller from time to time (e.g. sustainability annual survey). 

15.7. Buyer reserves the right to immediately terminate this Order, without 
fault or penalty, in the event Buyer’s performance under this Order 
is prohibited by applicable laws, regulations, rules, sanctions and/or 
directives. In the event Buyer suspects that Seller is in breach of this 
Section 15, Seller will permit Buyer or its professional advisors 
immediate access to Seller’s books and records in order for Buyer or 
its professional advisors to audit and take copies of Seller’s books 
and records to check compliance with this Section.  

16. INDEMNITY. 
16.1. Notwithstanding anything contrary in these Terms, Seller shall 

protect, defend, hold harmless and indemnify Buyer and its 
affiliates, parent company, directors, officers, employees, agents, 
successors, permitted assigns, and Customers (each, an 
“Indemnitee”) from and against any and all claims, actions, 
liabilities, losses, deficiencies, costs, damages, judgments, interest, 
awards, penalties, fines and expenses (including reasonable 
attorneys’ and professional fees and costs, the cost of enforcing any 
right to indemnification hereunder, and the cost of pursuing any 
insurance providers) brought against or suffered by such Indemnitee 
arising out of any claim alleging: 

16.1.1. Seller’s breach or non-fulfillment of any representation or warranty 
in these Terms or the Order, including any actual or alleged defect 
in the Products, Software, or Services; 

16.1.2. Recall of Seller’s Product; 
16.1.3. Seller’s acts or omissions in the performance of its obligations under 

these Terms and the Order, including Seller’s negligent or more 
culpable acts or omissions (including any recklessness or willful 
misconduct);  

16.1.4. any actual or alleged failure by Seller, its agents, or by any Products, 
Software, or Services, to comply with any applicable laws, statutes, 
ordinances, or any governmental administrative order, rule or 
regulations of any kind;  

16.1.5. any actual or alleged infringement or misappropriation of a patent, 
copyright, trade secret or other Intellectual Property Right of any third 
party by Seller, its agents, or by any Products, Software, or Services 
(for purposes of clarity, an allegation of infringement or 
misappropriation of the Products, Software, and/or Services in a claim 
or action will trigger this provision); and/or 

16.1.6. any disputes involving promotional or advertising matters, fixtures, 
displays, guarantees, representations, warranties, labels, packing, 
and/or instructions, verbal or otherwise, furnished and/or approved by 
Seller. 

16.2. As to Seller’s obligation to indemnify under Section 16.1.5, if such a 
claim is or is likely to be made, Seller shall, at its own expense, 
exercise Buyer’s option to either: (a) obtain for Buyer the right to 
continue to use and sell the infringing Product, Software and/or 
Services; (b) modify the Products, Software, and/or Services so they 
are non-infringing and in compliance with these Terms; (c) replace 
the Products, Software and/or Services with a non-infringing 
substitute of equivalent or superior functionality  that comply with 
these Terms; or (d) accept return (at Seller’s expense) of the 
infringing Products, Software, and/or Services and refund to Buyer 
any amount paid for such infringing Products, Software, and/or 
Services. For the avoidance of doubt, the remedies set forth in this 
Section 16.2 are cumulative and in addition to any other remedies 
available to Buyer under these Terms, or under law or equity.  

16.3. If Seller fails to assume its defense and indemnity obligations 
hereunder within 10 days from written notice by Buyer, Buyer has the 
right, but not the obligation, to proceed with its own defense (which 
shall include the right to settle such underlying claim or action), and 
Seller will reimburse and indemnify Buyer for any and all losses, 
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settlement amounts, costs, and expenses (including reasonable 
attorneys’ fees and expenses) incurred by Buyer in connection with 
such matter. To the extent an action or a claim is made against Buyer 
alleging infringement by multiple parties and their respective 
products, software and/or services including Seller and its Products, 
Software and/or Services, Seller will pay its proportionate share of 
any losses, settlement amounts, costs and expenses (including 
reasonable attorneys’ fees and expenses) as reasonably determined by 
Buyer. Buyer may set off Seller’s proportionate share of all such 
losses, settlement amounts, costs, and expenses (including reasonable 
attorneys’ fees and expenses) against any amounts due to Seller. 

16.4. Upon written notice to Buyer, Seller shall have the right to enter into 
a settlement with the party who brought a claim or action against 
Buyer as contemplated above; provided, (i) as part of such settlement, 
Seller must obtain Buyer’s prior written consent, (ii) a full release in 
favor of Buyer in such form satisfactory to Buyer, and (iii) Seller shall 
remain liable for its proportionate share of any costs and expenses 
(including reasonable attorneys’ fees and expenses) incurred by 
Buyer up to the date of such settlement. With respect to the foregoing 
indemnity obligations, Seller waives any statutory limitation of 
liability to which it may otherwise be entitled under workers’ 
compensation or similar statutes. 

17. INSURANCE. Seller shall, at its expense, procure and maintain the 
insurance policies in Buyer’s Supplier Insurance Guide located on 
www.wesco.com/supplierinsurance, as amended from time to time  

18. CONFIDENTIALITY. Buyer may disclose or make available to 
Seller certain Confidential Information. Seller shall strictly protect 
and safeguard the confidentiality of the Buyer’s Confidential 
Information with at least the same degree of care as the Seller 
normally uses in the protection of its own confidential information, 
but in no case any less degree than a reasonable degree of care. Seller 
shall not use Buyer’s Confidential Information, or permit it to be 
accessed or used, for any purpose other than to exercise its rights or 
perform its obligations under these Terms.  Confidential Information 
does not include any information that (i) is or becomes generally 
available to the public, other than as a result of Seller’s breach of this 
Section; (ii) is obtained by Seller on a non-confidential basis from a 
third-party that, to Seller’s knowledge, was not legally or 
contractually restricted from disclosing such information; (iii) was in 
Seller’s possession prior to disclosing party’s disclosure hereunder; or 
(iv) was or is independently developed by Seller without using any 
Confidential Information. If Seller becomes legally obligated to 
disclose any Confidential Information by court order or other lawful 
government action, Seller will disclose the Confidential Information 
only to the extent so ordered and only after providing prompt written 
notification to Buyer of the pending disclosure so Buyer may attempt 
to obtain a protective order. Seller shall restrict internal disclosure of 
confidential information to its employees with a need-to-know such 
information and advise such employees of the obligations assumed 
hereunder. For the purposes of clarification, prices, discounts and 
rebates provided to Buyer for the Products, Software or Services shall 
be considered Buyer’s Confidential Information. Order information 
identifying a Customer is furnished to Seller by Buyer on the 
understanding that Seller has the right to only use that information for 
the purposes of fulfilling such Order. If Buyer makes Seller aware of 
an opportunity with a Customer, verbally or in writing, Seller shall 
provide the Products and/or Services for such opportunity only 
through Buyer, and is prohibited from pursuing or servicing such 
opportunity through another distributor, a third party, or directly in 
competition with Buyer, without Buyer’s prior written approval. 

19. LAW. VENUE. These Terms and any transactions contemplated 
herein shall be governed according to the substantive laws of the 
Province of Ontario and, where applicable, the federal laws of Canada, 
without regard to principles of conflicts of law, and shall not be 
governed by the U.N. Convention on the International Sale of Goods. 
Any issue, dispute or controversy (“Dispute”) between the parties, 
including with respect to contract formation or the interpretation of 
these Terms, that cannot be commercially resolved by the parties 
shall, at Buyer’s election, be submitted to nonbinding mediation as a 
condition precedent to litigation. If Buyer elects mediation, the parties 
shall mutually agree upon the mediator and shall share equally in the 
mediator’s fees. If Buyer does not elect mediation or the parties cannot 
resolve their Dispute through the mediation process, the parties hereby 
consent to (i) the exclusive jurisdiction and venue of the provincial or 
federal courts located in Toronto, Ontario and shall not contest or 

challenge the personal jurisdiction or venue of such courts, and (ii) 
extra-territorial service of process. To the fullest extent permitted by 
applicable law, the parties hereto expressly waive any right to trial by 
jury in any action, suit or proceeding arising in or in connection with 
these Terms and the transactions contemplated herein. 
Notwithstanding the foregoing, if Buyer is sued in any other 
jurisdiction or forum (including but not limited an arbitration 
proceeding) for matters related to any Products, Software or Services 
sold to Buyer, Buyer shall have the right to join Seller as a party to 
any such proceeding, and Seller hereby consents to such joinder. 

20. NOTICE. All notices under these Terms must be in writing (e.g., e-
mail or physical mail) and addressed to the other party at its address 
set forth in the Order.  

21. PUBLICITY. Neither party shall (orally or in writing) publicly 
disclose, issue any press release, or make any other public statement, 
or otherwise communicate with the media, concerning the existence 
of these Terms or the subject matter hereof, without the prior written 
approval of the other party. 

22. SURVIVAL. Subject to the limitations and other provisions of these 
Terms any provision that, in order to give proper effect to its intent, 
should survive such expiration or termination, shall survive the 
expiration or earlier termination of these Terms. 

23. FORCE MAJEURE. If Buyer is prevented from performing or is 
unable to perform any of its obligations under these Terms due to acts 
of God, epidemic, pandemic, acts of Seller or Customer, acts of civil 
or military authorities, riots, or civil disobedience, wars, or fires, 
Buyer’s performance shall be excused and the time for performance 
shall be extended accordingly, provided that Buyer takes all 
reasonably necessary steps to resume full performance. 
Notwithstanding the foregoing, Buyer may terminate this Order if 
such performance is delayed for more than 15 days, without fault or 
penalty.   

24. CUMULATIVE REMEDIES. All rights and remedies provided in 
these Terms are cumulative and not exclusive, and the exercise by 
either party of any right or remedy does not preclude the exercise of 
any other rights or remedies that may now or subsequently be 
available at law, in equity, by statute, in any other agreement between 
the parties or otherwise.  

25. SUBCONTRACTING. Seller may subcontract all or part of its 
obligations hereunder solely upon written authorized by Buyer. Seller 
shall require all subcontractors to comply with the Order (including 
these Terms) and shall remain responsible and liable for all acts and 
omissions of subcontractors. 

26. GENERAL. No amendments, modifications, waivers, rescission, or 
termination of these Terms can be made through the parties’ course of 
dealings and no such change can be made except in a single writing 
signed by the parties hereto. The exhibits, schedules, attachments, and 
appendices referred to herein are an integral part of these Terms to the 
same extent as if they were set forth verbatim herein. Failure by Buyer 
to exercise any right or remedy under these Terms will not be deemed 
a waiver of such right or remedy unless in writing signed by Buyer, 
nor shall any waiver be implied from the acceptance of any payment. 
No waiver by Buyer of any right shall extend to or affect any other 
right, nor shall a waiver by Buyer of any breach extend to any 
subsequent similar or dissimilar breach. These Terms shall be for the 
benefit of the parties and not for the benefit of any other person, except 
as specified in any applicable Order. Seller may not assign these 
Terms or any Order, by operation of law or otherwise, without the 
express written approval of Buyer. Any attempt to assign or transfer 
all or any part of these Terms without first obtaining that written 
consent will be void and of no force or effect. Notwithstanding the 
foregoing, these Terms shall be binding upon, and inure to the benefit 
of, the permitted successors and assigns of each Party. Any provision 
of these Terms that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction 
shall, as to such jurisdiction, be limited or eliminated to the minimum 
extent required by that jurisdiction, and the remaining provisions of 
these Terms will remain in full force and effect. References to 
hyperlinked terms in these Terms are references to terms or content 
linked to the hyperlink (or the replacement hyperlink as Buyer may 
identify from time to time) as amended from time to time. Seller 
acknowledges that the terms or content in the hyperlink are 
incorporated into these Terms by reference and that it is Seller’s 
responsibility to review the terms or content in the hyperlinks 
referenced in these Terms. The parties are independent contractors 
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and will have no right to assume or create any obligation or 
responsibility on behalf of the other party. 

 
EFFECTIVE March 1, 2022 
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1.  DÉFINITIONS. 
1.1. « Acheteur » désigne l’entité Wesco spécifiée dans la commande. 
1.2. « Informations confidentielles » désigne les informations non 

publiques, exclusives ou confidentielles de l’Acheteur; sous forme 
orale, visuelle, écrite, électronique ou autre forme tangible ou 
intangible; marquées ou désignées comme « confidentielles » ou qui 
seraient raisonnablement considérées comme confidentielles et/ou 
exclusives dans les circonstances entourant la divulgation. Les 
informations confidentielles comprennent, sans s’y limiter, les 
éléments suivants : (a) les informations techniques, de marketing, 
d’exploitation, de performance, de coûts, de prix, les programmes, les 
inventions, les découvertes, les secrets commerciaux, les fiches 
techniques, les techniques commerciales et d’exploitation, les 
procédures, les processus, les stratégies, les modèles, les méthodes et 
les pratiques, le code source, les informations concernant les produits 
futurs, les listes de clients, les employés, les relations stratégiques, les 
occasions commerciales, les échantillons de données et toute autre 
information; (b) tous les termes, conditions ou arrangements discutés 
concernant la Commande; et (c) toutes les notes, analyses, résumés et 
autres documents préparés par la partie destinataire ou l’un de ses 
représentants qui contiennent, sont basés sur, ou reflètent de toute 
autre manière l’une des Informations confidentielles.  

1.3. « Client » désigne tout client de l’Acheteur, y compris tout utilisateur 
final, des Produits, Logiciels, et/ou Services. 

1.4. « Droits de propriété intellectuelle » désigne les brevets, les marques, 
les droits d’auteur, les droits sur les bases de données, les droits sur 
les dessins et modèles, les dessins et modèles déposés, le savoir-faire, 
les secrets commerciaux et tous les autres droits de propriété 
intellectuelle, dans chaque cas qu’ils soient enregistrés ou non, et y 
compris les demandes ou les droits de les demander, ainsi que toutes 
leurs extensions et renouvellements, et dans chaque cas tous les droits 
et formes de protection ayant un effet équivalent et similaire partout 
dans le monde. 

1.5. « Commande » désigne une commande émise par l’Acheteur à 
l’intention du Vendeur en vertu des présentes pour l’achat des 
Produits, Logiciels et/ou Services. 

1.6. « Produits » désigne les produits précisés dans la Commande. 
1.7. « Vendeur » désigne la personne, la firme ou la société nommée dans 

la Commande. 
1.8. « Services » désigne les services décrits dans la Commande. 
1.9. « Logiciels » désigne tout programme informatique, système 

d’exploitation, interface, logiciel en tant que service, application ou 
autre logiciel tel que précisé dans la Commande. 

1.10. « Conditions particulières » désigne toutes les conditions 
supplémentaires convenues d’un commun accord et énoncées dans la 
Commande. En cas de litige, les Conditions particulières prévalent sur 
les présentes conditions générales d’achat. 

1.11. « Conditions » désigne les présentes conditions générales d’achat et 
les Conditions particulières. 

2.  CONDITIONS. Les présentes Conditions, ainsi que la Commande, 
constituent une offre de l’Acheteur d’acheter des Produits, Logiciels 
et/ou Services au Vendeur conformément aux conditions générales 
décrites dans les présentes. Cette offre ne constitue pas une 
acceptation ou une confirmation d’une offre ou d’une proposition 
antérieure du Vendeur, et cette offre sera considérée comme un rejet 
et une contre-offre par rapport à toute offre ou proposition antérieure 
du Vendeur. Une offre est réputée acceptée « telle quelle » par le 
Vendeur à la première des éventualités suivantes : (i) l’acceptation 
verbale ou écrite de la Commande par le Vendeur; (ii) toute exécution 
par le Vendeur conformément à la Commande; ou (iii) l’écoulement 
de deux (2) jours ouvrables après la réception de la Commande par le 
Vendeur sans notification écrite à l’Acheteur que le Vendeur 
n’accepte pas explicitement la Commande. Toute disposition 
supplémentaire ou différente contenue ou mentionnée dans le devis, 
l’acceptation ou l’accusé de réception de commande, la 
correspondance ou toute autre communication du Vendeur est réputée 
rejetée par l’Acheteur et ne modifiera pas la Commande ou les 
présentes Conditions et ne sera pas contraignante pour les parties, sauf 
si ces conditions ont été explicitement approuvées dans un écrit signé 
par les deux parties. Toutes les Commandes doivent incorporer par 
référence tous les termes du Code commercial uniforme fournissant 
une quelconque protection à l’Acheteur, y compris tous les recours de 
l’Acheteur en vertu du Code commercial uniforme. Les présentes 
Conditions remplacent toutes les déclarations antérieures, écrites ou 
orales, entre l’Acheteur et le Vendeur et constituent l’intégralité et 
l’unique accord entre eux concernant les Produits, Logiciels, et 
Services. Les Produits, Logiciels ou Services fournis ou exécutés 

avant qu’une Commande ne soit passée ou acceptée par le Vendeur 
sont soumis aux présentes Conditions. Nonobstant ce qui précède, 
dans le cas où l’Acheteur et le Vendeur sont parties à un accord 
mutuellement exécuté et négocié qui régit l’achat de Produits, 
Logiciels ou Services (l’ « Accord existant »), les conditions 
générales de cet Accord existant seront réputés remplacer les 
présentes Conditions dans le but spécifique qui y est énoncé. 

3.  MODIFICATIONS. L’Acheteur a le droit de modifier, changer ou 
annuler la totalité ou une partie d’une Commande (y compris les 
caractéristiques techniques), l’emballage, la destination, le calendrier 
de livraison ou la quantité) pour toute raison ou sans raison avant la 
livraison des Produits, Logiciels et/ou Services, sans aucun coût ni 
responsabilité pour l’Acheteur. Si ces modifications entraînent une 
augmentation ou une diminution du coût d’exécution du Vendeur en 
vertu des présentes ou du temps nécessaire à l’exécution, un 
ajustement équitable sera négocié rapidement et la Commande sera 
modifiée en conséquence dans un écrit signé par les deux parties. 
Toute réclamation du Vendeur concernant un ajustement du prix 
d’achat ou de la (des) date(s) de livraison en raison d’une telle 
modification doit être présentée par le Vendeur à l’Acheteur par écrit 
dans les deux (2) jours ouvrables suivant l’émission par l’Acheteur 
d’une telle commande révisée; dans le cas contraire, le Vendeur 
renonce à son droit à un tel ajustement. Après réception de la demande 
d’ajustement du Vendeur, l’Acheteur peut annuler la totalité ou une 
partie de la Commande, sans responsabilité pour le Vendeur ou 
l’Acheteur. Les frais de restockage et la couverture du fret constituent 
le seul recours du Vendeur en cas d’annulation de l’expédition des 
Produits ou des Logiciels. Nonobstant ce qui précède, si le Vendeur 
est conscient que la Commande concerne des Produits ou des 
Logiciels destinés à un projet identifié par le Vendeur à l’Acheteur, et 
que le Client identifié par le Vendeur ne prend pas livraison des 
Produits ou des Logiciels ou les renvoie à l’Acheteur, l’Acheteur a le 
droit de renvoyer tous les Produits ou Logiciels refusés au Vendeur 
sans frais de réapprovisionnement ni responsabilité pour les frais 
d’expédition encourus pour le renvoi des Produits ou des Logiciels au 
Vendeur. 

4.  PRIX. 
4.1. Le Vendeur doit fournir les Produits, Logiciels et Services à 

l’Acheteur aux prix indiqués dans la Commande ou, si aucun prix 
n’est indiqué dans la Commande, au prix le plus bas actuellement 
indiqué ou facturé à la date de la Commande par le Vendeur pour les 
mêmes produits ou des produits commercialement similaires, mais 
pas plus élevé que le dernier prix indiqué par le Vendeur à l’Acheteur 
(« Prix »). Sauf accord écrit contraire, le Prix est un Prix fixe : 

4.1.1. à l’exclusion des montants relatifs à toute taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), taxe de vente harmonisés (TVH) ou taxe sur les produits et 
services (TPS) applicable (qui seront payables par l’Acheteur au taux 
en vigueur, sous réserve de la réception d’une facture valide d’une 
TVA, TVH ou TPS détaillant ces montants); et 

4.1.2. y compris tous les frais d’emballage jetable, les coûts liés à 
l’emballage ou aux conteneurs consignés, le transport, la livraison, 
l’assurance, ainsi que tous les autres frais. Aucune augmentation du 
Prix n’est effective, qu’elle soit due à une augmentation des coûts de 
matériel, de main d’œuvre ou de transport ou autre, sans le 
consentement écrit préalable de l’Acheteur; et  

4.1.3. y compris une remise pour achat en gros ou pour volume d’achat 
habituellement accordé par le Vendeur. 

4.2. Nonobstant toute disposition contraire des présentes Conditions, et 
sans préjudice de tout autre droit ou recours dont il dispose ou pourrait 
disposer, l’Acheteur se réserve le droit de compenser à tout moment 
tout montant qui lui est dû par le Vendeur avec tout montant payable 
par l’Acheteur au Vendeur. L’Acheteur peut également déduire les 
dommages et intérêts pour violation de la garantie ou de toute autre 
disposition des présentes Conditions des montants dus au Vendeur sur 
toute facture, que cette facture soit ou non liée à la transaction à 
l’origine de la violation. 

4.3. Si un déchargement est nécessaire, le Prix doit comprendre la 
fourniture par le Vendeur de tout équipement spécial pour assurer la 
livraison conformément aux instructions de la Commande. 

5.  PAIEMENT.  
5.1 Sauf indication contraire dans la Commande, et à l’exception des 

montants contestés par l’Acheteur, l’Acheteur doit payer tous les 
montants facturés dus au Vendeur à hauteur de 2 %, à 30 jours nets, 
dans les 90 jours : (i) la réception par l’Acheteur des Produits et/ou les 
Logiciels et/ou la prestation des Services conformément à la 
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Commande; et (ii) la facture complète et exacte du Vendeur. 
L’Acheteur a le droit de retenir le paiement des montants contestés 
jusqu’à la réception de preuves, sous la forme et avec les détails que 
l’Acheteur peut raisonnablement exiger (y compris la preuve originale 
de la livraison du Produit, Logiciels et/ou Services sur les expéditions 
directes au Client, et les certifications de fabrication et/ou des essais 
pour toutes les expéditions). Ni le paiement des factures ni la réception 
des Produits, Logiciels et/ou Services ne seront considérés comme une 
acceptation des Produits, Logiciels et/ou Services. Nonobstant toute 
disposition contraire, le Vendeur doit continuer à exécuter ses 
obligations en vertu des présentes Conditions pendant un tel litige.  

5.2 Pour toutes les retenues d’impôt payées par l’Acheteur au nom du 
Vendeur et lorsque la loi applicable le permet, l’Acheteur doit déduire 
de la facture à payer au Vendeur et doit fournir au Vendeur, dans les 
trente (30) jours suivant la date de paiement, un certificat valide de 
paiement de l’impôt documentant le montant de la retenue d’impôt 
payée. De plus, l’Acheteur doit fournir au Vendeur des 
renseignements spécifiques concernant la facture à laquelle la 
déduction s’applique, ainsi que le pourcentage réel qui est déduit de 
la facture. 

6.  DESSINS. INSPECTION. RETOURS. RAPPEL.  
6.1. Le Vendeur est responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité de 

toutes les instructions, données, caractéristiques techniques, 
documentation, dessins et renseignements fournis avec les Produits, 
Logiciels et Services.  

6.2. Tous les Produits, Logiciels et Services commandés seront soumis à 
l’inspection et à l’acceptation de l’Acheteur et du Client à la date de 
livraison ou après celle-ci, nonobstant le fait que le titre de propriété 
ait été transféré à l’Acheteur ou au Client, que l’Acheteur ou le Client 
ait effectué un paiement préalable ou que l’Acheteur ou le Client ait 
effectué un certain type d’inspection à la source. À sa seule discrétion, 
l’Acheteur peut inspecter la totalité ou un échantillon des Produits, 
Logiciels et Services, et peut rejeter la totalité ou une partie des 
Produits, Logiciels et Services s’il détermine qu’ils sont non 
conformes ou défectueux. Si l’Acheteur rejette une partie des 
Produits, Logiciels ou Services, il a le droit, à compter de la 
notification écrite adressée au Vendeur, de rejeter les Produits, 
Logiciels ou Services et d’exiger le remplacement des articles ou 
services rejetés. Si l’Acheteur exige le remplacement des Produits, 
Logiciels ou Services, le Vendeur doit, à ses frais, remplacer 
rapidement les Produits, Logiciels ou Services non conformes et payer 
tous les frais connexes, y compris les frais de transport pour le retour 
des biens défectueux et la livraison des articles de remplacement. 
Toute inspection ou autre mesure prise par l’Acheteur en vertu du 
présent article ne doit pas réduire ou ne doit pas affecter autrement les 
obligations du Vendeur en vertu des présentes Conditions, et 
l’Acheteur a le droit de procéder à d’autres inspections après que le 
Vendeur aura mis en œuvre ses mesures correctives. La livraison de 
Produits, Logiciels et/ou Services défectueux ou non conformes ne 
doit pas être considérée comme satisfaisant au calendrier de livraison 
exigé par les présentes, et l’acceptation de l’un des éléments précités 
ne doit pas être considérée comme modifiant l’obligation du Vendeur 
ou les droits de l’Acheteur en vertu des présentes Conditions. 
L’Acheteur a également le droit d’inspecter et de tester les Produits 
pendant la fabrication, avant l’expédition ou le stockage, et d’évaluer 
la progression dans le respect de la date de livraison. De plus, le 
Vendeur doit, à la demande de l’Acheteur, donner à ce dernier un 
préavis raisonnable de tous les essais et l’Acheteur a le droit d’être 
représenté lors de ces essais. 

6.3. À la demande de l’Acheteur ou du Client, le Vendeur fournira en 
temps utile tous les rapports d’essai, dessins, services de démarrage 
et autres services d’ingénierie. Le Vendeur doit fournir à l’Acheteur 
ou à ses représentants un accès raisonnable à tous les renseignements 
pertinents sur la qualité et doit coopérer pleinement à toute 
évaluation de la qualité des Produits ou à tout examen des processus 
d’assurance de qualité du Vendeur, y compris une inspection sur 
place dans les installations du Vendeur. Le Vendeur doit également 
conserver des registres complets et précis concernant : (i) les 
rapports d’essai certifiés relatifs à chaque numéro de Commande de 
l’Acheteur pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date 
de livraison; et (ii) les registres du temps passé et des matériaux 
utilisés par le Vendeur pour fournir les Services pendant une période 
de cinq (5) ans à compter de l’achèvement des Services. À la 
demande écrite de l’Acheteur, le Vendeur doit autoriser l’Acheteur 
ou son représentant désigné à inspecter et à faire des copies de ces 

rapports et enregistrements et à questionner le personnel du Vendeur 
dans le cadre de la fourniture des Produits, Logiciels et/ou Services.  

6.4. Les Produits standard doivent être fabriqués conformément aux 
caractéristiques techniques du Vendeur. Le Vendeur doit informer 
l’Acheteur par écrit 90 jours à l’avance de la mise en œuvre de toute 
modification des caractéristiques techniques d’un Produit standard 
ou 180 jours à l’avance en cas d’obsolescence du Produit. De plus, 
cette modification ne sera mise en œuvre qu’après l’expiration du 
délai de notification prévu dans l’avis. En cas d’obsolescence d’un 
Produit, l’Acheteur a le droit de retourner ce Produit aux frais du 
Vendeur et de recevoir un crédit sur le prix d’achat. Les Produits non 
standard sont fabriqués conformément aux caractéristiques 
techniques fournies dans la Commande ou selon toute autre 
disposition écrite de l’Acheteur. Le Vendeur reconnaît et accepte 
qu’il ne peut apporter aucune modification aux caractéristiques 
techniques des Produits non standard sans l’approbation écrite 
préalable de l’Acheteur. 

6.5. L’Acheteur peut retourner un produit pour quelque raison que ce soit 
et obtenir un crédit ou un remboursement complet, sans frais de 
restockage. L’autorisation de retourner un produit pour quelque 
raison que ce soit doit être délivrée dans un délai raisonnable ne 
dépassant pas 2 jours ouvrables. Ceci inclut les mauvaises 
marchandises ou les surexpéditions. 

6.6. Sur demande écrite, le Vendeur doit fournir à l’Acheteur, en temps 
utile : (i) des rapports mensuels détaillant les commandes et l’état 
d’avancement de leur exécution; (ii) au moment de l’établissement 
du devis ou dans les 48 heures suivant la demande de l’Acheteur, un 
rapport sur les stocks de produits finis disponibles; (iii) une 
formation et une assistance périodiques pour les Produits, Logiciels 
et Services, ainsi qu’une assistance gratuite pour la vente des 
Produits, Logiciels et Services à l’Acheteur; et (iv) une copie de son 
plan de continuité des opérations (PCO) et de son plan de reprise 
après catastrophe (PRC) actuels comprenant au minimum : (a) une 
description des scénarios que le PCO/PRC peut prendre en charge 
(par exemple, perte d’installations, de personnes essentielles, 
pandémie, systèmes, dossiers vitaux, dépendances 
internes/externes); et (b) une description du processus de reprise des 
opérations sur le site d’origine afin de reprendre toutes les capacités 
de service. Le Vendeur devra également documenter les problèmes 
opérationnels et les initiatives et inclure le statut ou les solutions pour 
les résoudre. 

6.7. L’Acheteur a le droit d’effectuer une rotation du stock une fois par 
trimestre civil en retournant au Vendeur tout produit se trouvant dans 
son stock. Les stocks retournés en vertu de la présente section 
doivent être intacts et en état d’être revendus. Le Vendeur doit 
prendre en charge tous les frais d’expédition liés à la rotation des 
Produits. Si une commande initiale d’un produit donné est 
nécessaire, l’Acheteur a le droit de retourner toute la commande 
initiale qui reste dans les stocks de l’Acheteur pendant 12 mois à 
compter de la date de livraison de cette commande. De plus, 
l’Acheteur peut, de temps à autre, mettre au rebut ou détruire d’une 
autre manière la totalité ou une partie des Produits, après réception 
d’une confirmation écrite du Vendeur. Les Parties conviendront 
d’une méthode mutuellement acceptable pour la mise au rebut ou la 
destruction de ces Produits. Le Vendeur doit rembourser à 
l’Acheteur tous les frais raisonnables encourus pour la mise au rebut 
ou la destruction de ces Produits. Les Produits dont la mise au rebut 
est autorisée doivent être détruits dans les trente (30) jours suivant 
l’approbation du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit de 
demander à l’Acheteur de fournir un certificat de destruction, un 
certificat de mise au rebut ou une lettre comprenant les détails des 
pièces et la valeur de ces Produits, signée par un directeur certifiant 
que ces Produits ont effectivement été détruits. 

6.8 Si un Produit acheté au Vendeur fait l’objet d’un rappel, d’un avis de 
sécurité ou d’un autre plan de mesures correctives (collectivement, 
« Rappel »), qu’il soit initié par le Vendeur, l’Acheteur, le Client ou 
une entité gouvernementale, le Vendeur est responsable de tous les 
coûts, dépenses et dommages associés au Rappel (« coûts de 
Rappel »). Les coûts de Rappel comprennent les réparations, les 
remplacements, les remboursements, les coûts de transport, les coûts 
liés à l’enlèvement de tous les Produits faisant l’objet d’un Rappel, 
les réparations associées à ce Rappel, le retour de ces Produits, la 
livraison et l’installation des Produits qui remplacent les Produits 
rappelés, et tous les autres coûts et dépenses associés, y compris 
toutes les dépenses, dommages et pertes encourus par l’Acheteur et 
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le Client en relation avec ce Rappel. Le Vendeur doit immédiatement 
informer l’Acheteur de toute enquête ou investigation initiée par une 
agence gouvernementale concernant tout Rappel, et prendre les 
mesures appropriées pour résoudre l’affaire sans exposer l’Acheteur 
et le Client à toute responsabilité, dommage ou risque. 

6.9. Si un Client notifie directement au Vendeur des Produits, Logiciels 
et/ou Services défectueux ou non conformes ou tout autre problème 
ou préoccupation, le Vendeur doit immédiatement en aviser 
l’Acheteur et engager l’Acheteur dans toutes les discussions et 
mesures à prendre avec ce Client. 

7.  PROPRIÉTÉ DE L’ACHETEUR. Tous les modèles, teintures, 
moules, outillages, plans, dessins, caractéristiques techniques, 
échantillons et autres matériaux ou équipements fournis par 
l’Acheteur au Vendeur ou préparés ou obtenus par le Vendeur pour et 
au coût de l’Acheteur sont la propriété de l’Acheteur et sont étiquetés 
et identifiés en conséquence. Le Vendeur doit maintenir tous ces 
articles en bon ordre et en bon état de fonctionnement (en tenant 
compte de l’usure normale). Le Vendeur doit, à ses frais, renvoyer 
tous ces articles à l’Acheteur sur demande, en bon ordre et en état de 
fonctionnement. Si le Vendeur ne retourne pas les articles, l’Acheteur 
peut (sans préjudice de tout autre droit qu’il pourrait avoir) retenir le 
paiement des sommes dues au Vendeur au titre de la Commande à 
hauteur de la valeur des articles jusqu’au retour de ces derniers. Le 
Vendeur ne doit pas utiliser ces articles et ne doit permettre à aucune 
autre personne de les utiliser à des fins autres que celles de la présente 
Commande, sauf autorisation écrite de l’Acheteur. 

8.  LIVRAISON. Le Vendeur reconnaît que le temps est et restera un 
facteur essentiel en ce qui concerne la livraison en temps utile des 
Produits, Logiciels et Services, y compris toutes les quantités, dates 
d’exécution, calendriers, jalons de projet et autres exigences de la 
Commande. Le non-respect par le Vendeur de ses obligations de 
livraison constitue une violation substantielle des présentes 
Conditions. Le Vendeur s’engage à livrer les Produits et Logiciels, 
et/ou à exécuter les Services commandés par l’Acheteur au plus tard 
à la fermeture des bureaux à la date de livraison spécifiée sur la 
Commande applicable ou selon le calendrier qui y est indiqué (à 
condition que les Logiciels puissent être livrés par voie électronique). 
Si aucune date de livraison n’est spécifiée, le Vendeur doit livrer les 
Produits et les Logiciels, et/ou exécuter les Services dans un délai 
raisonnable à compter de la réception de la Commande par le 
Vendeur. Si le Vendeur ne peut pas respecter la date de livraison 
spécifiée dans la Commande, il doit en informer immédiatement 
l’Acheteur, mais en aucun cas plus de deux jours ouvrables après la 
réception de ladite Commande. L’Acheteur peut alors, à sa seule 
discrétion, soit : (i) demander une nouvelle date de livraison; (ii) 
demander une expédition partielle des Produits et Logiciels 
disponibles; ou (iii) annuler la totalité ou une partie de la Commande 
sans aucune pénalité ou responsabilité. Le Vendeur prendra, sans 
frais supplémentaires pour l’Acheteur, des mesures telles que des 
frais d’expédition accélérée, des coûts de transport supérieurs ou des 
heures supplémentaires nécessaires pour respecter le calendrier de 
livraison spécifié. En cas de défaillance partielle des sources 
d’approvisionnement du Vendeur en Produits achetés en vertu des 
présentes, le Vendeur accepte de satisfaire d’abord toutes les 
exigences de l’Acheteur avant toute répartition entre les autres clients 
du Vendeur. Si le Vendeur ne respecte pas l’une de ses obligations 
de livraison en vertu du présent article 8, sans limiter les autres droits 
de l’Acheteur en vertu des présentes Conditions ou de la loi 
applicable, le Vendeur est alors responsable de toutes les pertes, 
réclamations, dommages (y compris les dommages-intérêts liquidés) 
et coûts et dépenses raisonnables encourus par l’Acheteur et 
attribuables au non-respect par le Vendeur de ses obligations de 
livraison. 

9.  EMBALLAGE. Les Produits doivent être correctement et 
solidement emballés conformément aux instructions d’emballage 
spécifiées dans la Commande ou, si aucune n’est spécifiée, à la norme 
industrielle. Sauf accord contraire de l’Acheteur par écrit, le Vendeur 
fournira gratuitement toutes les caisses et le matériel d’emballage. 
Sans préjudice du droit de refus et/ou d’annulation de l’Acheteur, les 
dommages causés aux Produits qui ne sont pas correctement ou 
solidement emballés seront facturés au Vendeur. 

10. EXPÉDITION.  
10.1. Sauf indication contraire sur la Commande, toutes les expéditions 

de Produits sont FOB. Lorsqu’une autorisation écrite spécifique est 
accordée pour expédier les Produits FOB, le Vendeur accepte de 

payer d’avance tous les frais d’expédition, de se conformer au Guide 
d’acheminement de l’Acheteur, publié sur 
www.wesco.com/routingguide, et de facturer à l’Acheteur un poste 
séparé sur la facture pour lesdits frais à leur coût, si les instructions 
d’acheminement ne sont pas incluses dans la Commande. Le non-
respect de ces règles peut entraîner des frais de transport et des frais 
de service supplémentaires aux frais du Vendeur. Chaque facture de 
frais d’expédition doit contenir l’original ou une copie du bordereau 
d’expédition indiquant que le paiement des frais d’expédition a été 
effectué. L’Acheteur se réserve le droit de refuser les expéditions 
contre remboursement. Le Vendeur doit emballer convenablement 
ou préparer autrement les Produits pour l’expédition afin d’obtenir 
les tarifs de transport les plus bas et de répondre aux exigences du 
transporteur. Aucun frais ne sera alloué pour cet emballage ou cette 
préparation, sauf indication contraire sur la Commande. 

10.2. Le titre de propriété des Produits dans le cadre d’une Commande 
individuelle est transféré à l’Acheteur selon la première éventualité : 
(a) le paiement du Prix des Produits; ou (b) la livraison des Produits 
à l’Acheteur à l’endroit « expédié à » indiqué par l’Acheteur sur la 
Commande. Le risque de perte est transféré à l’Acheteur à la 
réception et à l’acceptation par l’Acheteur à l’endroit « expédié à » 
indiqué par l’Acheteur sur la Commande, et le Vendeur supportera 
tous les risques de perte ou de dommage concernant les Produits 
jusqu’à la réception et l’acceptation par l’Acheteur de ces Produits 
conformément aux conditions des présentes.     

11. LICENCE DE LOGICIEL. Le Vendeur accorde à l’Acheteur une 
licence mondiale, non exclusive et entièrement payée pendant la 
durée de la Commande pour télécharger, accéder, promouvoir, 
commercialiser, revendre et utiliser le Logiciel comme prévu dans les 
présentes. 

12. NIVEAUX DE SERVICE ET CRÉDIT. Si le Vendeur fournit des 
Services, y compris des Logiciels en tant que Service, les parties 
peuvent convenir de certains engagements en matière de niveau de 
service, tels que définis dans un accord de niveau de service joint à 
une Commande.     

13. SÉCURITÉ DES DONNÉES.  
13.1. Données d’utilisateur. « Données utilisateur » désigne tout 

renseignement fourni ou mis à disposition par l’Acheteur ou les 
Clients en vertu des présentes Conditions ou en relation avec celles-
ci, qui identifie ou divulgue le nom, l’identité, le mot de passe ou 
toute autre information ou caractéristique d’identification d’un 
individu. Le Vendeur ne doit pas collecter, suivre, maintenir, utiliser 
ou reproduire les Données d’utilisateur, sauf dans la mesure 
nécessaire à l’exécution de ses obligations en vertu des présentes 
Conditions et ne doit pas distribuer ou mettre à la disposition de 
toute personne ou entité, y compris ses fournisseurs de services tiers, 
les Données d’utilisateur à quelque fin que ce soit sans le 
consentement écrit préalable de l’Acheteur et/ou du Client. Sauf 
disposition contraire des présentes, le Vendeur n’a aucun droit, titre 
ou intérêt dans ou sur les Données d’utilisateur. 

13.2. Mesures de sécurité. Le Vendeur doit maintenir un programme de 
sécurité formel conforme aux normes de l’industrie et la législation 
applicable en matière de confidentialité qui est conçu pour : (i) 
assurer la sécurité et l’intégrité des Données d’utilisateur; (ii) se 
protéger contre les menaces ou les risques pour la sécurité ou 
l’intégrité des Données d’utilisateur; et (iii) empêcher l’accès non 
autorisé aux Données d’utilisateur. Le Vendeur doit immédiatement 
informer l’Acheteur de toute défaillance de ces mesures, pratiques 
et procédures de sécurité visant à assurer la protection 
susmentionnée ou de toute violation de la sécurité ou de tout 
incident lié aux Données d’utilisateur, et doit fournir rapidement à 
l’Acheteur et au Client, selon le cas, des informations écrites 
complètes et détaillées concernant cette défaillance, cet incident ou 
cette violation, et coopérer pleinement avec l’Acheteur et le Client, 
selon le cas, et les aider dans leurs efforts pour remédier ou répondre 
de toute autre manière à cette défaillance, cet incident ou cette 
violation. Le Vendeur reconnaît que l’Acheteur a son siège au 
Canada et qu’il exerce ses activités à l’échelle mondiale, que les 
données collectées par l’Acheteur auprès du Vendeur dans le cadre 
des présentes Conditions peuvent être transférées et/ou traitées et/ou 
traité au Canada ou dans d’autres lieux par l’Acheteur ou un 
tiers/sous-traitant autorisé, et que le Vendeur consent expressément 
à ce transfert et à ce traitement. De plus, le cas échéant, le Vendeur 
doit coopérer avec l'Acheteur dans le cadre des efforts de ce dernier 
pour déterminer le risque pour le Bulk Electric System (tel que ce 
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terme est défini par le North American Electric Reliability Council 
(NERC), dont la définition est disponible sur le site 
http://www.nerc.com/files/ 
glossary_of_terms.pdf) (« BES ») posé par la violation ou l'incident 
de sécurité, y compris en fournissant des informations 
supplémentaires concernant la violation ou l'incident de sécurité à 
la demande du Vendeur. 

14. DÉCLARATIONS ET GARANTIES.  
14.1. Garanties sur les produits et logiciels. Le Vendeur garantit à 

l’Acheteur et au Client concerné que : 
14.1.1les Produits et Logiciels sont adaptés et sûrs pour une utilisation 

conforme aux caractéristiques techniques énoncées dans les présentes 
Conditions, dans la Commande applicable et dans la documentation 
du Vendeur sur les Produits; 

14.1.2 les Produits et Logiciels sont exempts de défauts de matériaux, 
de fabrication et de conception et conviennent aux fins prévues; 

14.1.3 les Produits et Logiciels ne sont pas des contrefaçons; 
14.1.4 il a l’autorité et le droit de vendre et/ou de concéder sous licence 

les Produits et Logiciels à l’Acheteur, et accorde à l’Acheteur 
l’autorité et le droit de revendre ces Produits et Logiciels à des tiers 
par les canaux que l’Acheteur, à sa seule discrétion, juge nécessaires; 

14.1.5 l’Acheteur ou le Client concerné recevra un titre de propriété 
valable et valide pour les Produits, libre et dégagé de tous les 
privilèges et charges de toute sorte; 

14.1.6 les produits sont exempts de fragilisation par hydrogène et/ou de 
dégradation par hydrogène, qu’ils soient soumis à une 
électrodéposition, à une phosphatation ou autre; 

14.1.7 le Logiciel ne comprend pas (directement ou indirectement) de 
source ouverte, de source publique ou de logiciel gratuit, sauf si le 
Vendeur l’a expressément divulgué par écrit à l’Acheteur. Le 
Vendeur respecte et continuera de respecter pleinement les 
conditions de toutes les licences relatives à tout logiciel intégré ou 
nécessaire au fonctionnement de l’un des Produits;  

14.1.8 les Produits et Logiciels n’introduiront pas ou ne feront pas en sorte 
d’introduire dans les systèmes de l’Acheteur ou de tout autre Client 
des virus, chevaux de Troie, vers, logiciels espions, bombes à 
retardement, fichiers corrompus ou autres routines de programmation 
informatique destinés à endommager, interférer de manière 
préjudiciable, intercepter sournoisement ou exproprier tout système, 
donnée, renseignement personnel ou propriété d’autrui ou tout autre 
code malveillant; 

14.1.8 les Produits et Logiciels sont conformes à toutes les autres garanties 
implicites de la loi applicable. 

14.2. Garanties de services. Le Vendeur garantit à l’Acheteur que :  
14.2.1 il a le droit, le pouvoir et l’autorité inconditionnels et irrévocables 

de fournir les Services et d’accorder et d’exécuter tous les droits et 
licences accordés ou requis par lui en vertu des présentes Conditions;  

14.2.2 les Service sont conformes aux caractéristiques techniques (y 
compris les niveaux de service convenus) énoncées dans les présentes 
Conditions et dans la Commande;  

14.2.3 les services doivent être exécutés avec le soin, les compétences et la 
diligence nécessaires et de manière opportune et professionnelle par 
un personnel qualifié et approprié, conformément aux meilleures 
normes et pratiques du secteur, et en conformité avec toutes les 
politiques du client applicables au site;  

14.2.4 les livrables et le produit du travail fournis dans le cadre des Services 
doivent être exacts et complets; 

14.2.5 ni l’octroi des droits ou des licences en vertu des présentes, ni 
l’exécution des Services ou d’autres obligations en vertu des présentes 
Conditions : (i) n’entrent en conflit avec ou violent toute loi 
applicable, y compris toute loi relative à la confidentialité des 
données, à la sécurité des données ou aux renseignements personnels; 
ou (ii) nécessitent le consentement, l’approbation ou l’autorisation de 
toute autorité gouvernementale ou réglementaire ou de tout autre tiers; 
et 

14.2.6 les services doivent être de qualité acceptable. 
14.3 Précisions sur la garantie. Les garanties s’appliquent à l’Acheteur et 

au Client, et resteront en vigueur pendant : (i) deux (2) ans à compter 
de la livraison des Produits ou Logiciels au Client (ou à compter de 
l’achèvement de toute réparation sous garantie pour les Produits ou 
Logiciels non conformes); (ii) un (1) an à compter de l’achèvement 
des Services; (iii) la période de garantie standard fournie par le 
Vendeur pour les Produits ou Logiciels; (iii) la période spécifiée dans 
les Conditions particulières; ou (iv) la période convenue 
mutuellement. Le Vendeur doit obtenir et céder à l’Acheteur, à ses 
ayants droit et à chaque Client concerné les garanties fournies par les 

fabricants ou les fournisseurs de matériel ou d’équipement incorporé 
dans les Produits et Logiciels, et doit s’acquitter de ses responsabilités 
de manière à ce que ces garanties restent en vigueur. Si l’Acheteur 
remet au Vendeur un avis de non-conformité conformément au 
présent article 14, le Vendeur doit, à ses frais, remplacer ou réparer 
rapidement les Produits, Logiciels ou Services défectueux ou non 
conformes, ou bien, à la seule discrétion de l’Acheteur, rembourser 
intégralement à l’Acheteur les Produits, Logiciels ou Services 
défectueux et payer tous les frais et dépenses connexes. Le retour de 
tous les Produits ou Logiciels défectueux ou non conformes par 
l’Acheteur ou le Client au Vendeur et l’expédition des Produits ou 
Logiciels réparés ou de remplacement vers un lieu désigné sont aux 
frais du Vendeur, y compris : (i) tous les frais liés au transport; et (ii) 
toutes les dépenses et pénalités encourues par l’Acheteur pour le 
rappel de ces Produits ou Logiciels ou des articles contenant ces 
Produits ou Logiciels qui ont été livrés au Client. Le Vendeur doit 
réparer les unités qui ne sont pas sous garantie au coût réel des 
réparations. Le Vendeur doit maintenir ce service de réparation pour 
le Client pendant une période d’au moins deux (2) ans après 
l’expiration de la période de garantie. Si le Vendeur ne répare pas ou 
ne remplace pas un Produit, un Logiciel ou des Services 
conformément aux termes de la présente garantie, ou si un 
remplacement ou des travaux immédiats sont nécessaires pour 
maintenir les opérations ou éviter une perte de vie, l’Acheteur a le 
droit de faire effectuer ce remplacement, en utilisant ses propres 
ressources et/ou les tiers que l’Acheteur juge raisonnablement 
appropriés, aux frais du Vendeur.  

15. RESPECT DES LOIS. 
15.1. Le Vendeur, ainsi que tous les Produits, Logiciels et Services fournis 

à l’Acheteur et au Client, doivent respecter toutes les lois, règles, 
ordonnances, réglementations, exigences réglementaires et codes de 
pratique applicables dans le cadre de ses obligations au titre de la 
Commande et des présentes Conditions. Sans limiter la généralité de 
ce qui précède, le Vendeur doit se conformer à l’ensemble des lois, 
règles, ordonnances, règlements, exigences réglementaires et codes 
de pratique (tels que modifiés de temps à autre) relatifs à : 

15.1.1. la fiscalité, la confidentialité des données, le contrôle des changes, 
l’antitrust, la lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions 
commerciales, les sanctions financières et les questions pénales qui 
sont applicables au Vendeur, à son groupe, ou à leurs sociétés mères 
respectives, ou à leurs affiliés respectifs; 

15.1.2. les importations, les exportations, les douanes et les lois sur la 
protection de l’environnement, y compris la Loi de 1986 sur la 
salubrité de l’eau potable et l’application des lois sur les produits 
toxiques (Proposition 65); et 

15.1.3. la lutte contre la traite des personnes, l’esclavage, les pots-de-vin et 
la corruption, y compris la Loi Canadienne sur la corruption d’agents 
publics étrangers (US Foreign Corrupt Practices Act 1977) et la Loi 
britannique sur les pots-de-vin (UK Bribery Act 2010), et ne 
s’engagera dans aucune activité, pratique ou conduite qui 
constituerait une infraction à ces lois. De plus, le Vendeur reconnaît 
avoir lu et accepte de se conformer au Code de conduite des 
fournisseurs de l’Acheteur publié sur https://www.wesco.com/ 
downloads/New/WESCO_Supplier_Code_Conduct__Newest.pdf, 
qui est incorporé aux présentes en référence, tel que modifié de 
temps à autre. 

15.2. Le Vendeur garantit que chaque Produit est fabriqué, emballé, 
étiqueté et marqué en stricte conformité, et que toute la 
documentation relative au Produit est complète, précise et 
strictement conforme, avec toutes les lois, règles, ordonnances, 
règlements, exigences réglementaires et codes de pratique 
applicables. Dans les deux (2) jours suivant la réception de la 
Commande, le Vendeur doit fournir à l’Acheteur une liste écrite de 
toutes les substances dangereuses ou toxiques (telles que ces termes 
sont définis par toute loi applicable) contenues dans tous les Produits 
identifiés dans la Commande. Au moment de la livraison, le Vendeur 
doit identifier dans une FDS ou autre déclaration écrite toutes les 
substances dangereuses ou toxiques (telles que ces termes sont 
définis dans les lois applicables) contenues dans tout Produit, dans la 
mesure requise par les lois applicables. À l’exception des substances 
dangereuses ou toxiques ainsi identifiées, le Vendeur garantit qu’au 
moment de la livraison par le Vendeur à l’Acheteur, chaque Produit 
ne contient aucune substance dangereuse ou toxique. Le Vendeur 
fournira à l’Acheteur toute information requise pour permettre à 
l’Acheteur de se conformer aux lois, règles, ordonnances et 
règlements applicables relatifs à la Commande et aux présentes 
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Conditions, y compris toute certification ou questionnaire 
concernant la non-existence de toute substance dangereuse ou 
toxique particulière dans les Produits. 

15.3. S’il fournit des Services, le Vendeur doit obtenir et maintenir toutes 
les licences, certifications et permis nécessaires, spécialisés ou non, 
et payer tous les frais, taxes et autres charges requis par ceux-ci. 

15.4 Le Vendeur doit se conformer à toutes les réglementations 
d’acquisition fédérales (FAR) et à tous les ordres exécutifs 
applicables, y compris ceux publiés sur www.wesco.com/ 
governance/FAR-DFARS.pdf, qui sont incorporés dans les présentes 
en référence, tels que modifiés de temps à autre.  

15.5. Le Vendeur doit divulguer à l’Acheteur si un Produit ou un 
équipement, un système, un service, une pièce, un composant ou un 
élément inclus dans un Produit est produit ou fourni par Huawei 
Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications 
Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, 
Dahua Technology Company, ou toute autre entité dont le 
département de la Défense des États-Unis estime raisonnablement 
qu’elle relève de la définition des équipements ou services de 
télécommunications couverts en vertu de l’article 889 de la National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (Loi d’autorisation 
de la défense nationale pour l’année fiscale 2019), y compris toute 
filiale ou société affiliée de ces entités (collectivement, les « Entités 
soumises à des restrictions »). Si un article est produit ou fourni par 
les Entités soumises à des restrictions, le Vendeur doit alors fournir 
le numéro de pièce, le numéro de série ou toute autre information 
pertinente que l’Acheteur demande pour assurer la conformité avec 
la loi américaine. Le Vendeur doit également divulguer lorsque le 
Vendeur n’est pas en mesure de vérifier si un article vendu à 
l’Acheteur est produit ou fourni par les Entités soumises à des 
restrictions.  

15.6. Le Vendeur accepte d’informer l’Acheteur de toute modification des 
informations fournies à l’Acheteur et de participer à toute enquête ou 
questionnaire envoyé au Vendeur de temps à autre (par exemple, 
l’enquête annuelle sur la durabilité). 

15.7. L’Acheteur se réserve le droit de résilier immédiatement cette 
Commande, sans faute ni pénalité, dans le cas où l’exécution de cette 
Commande par l’Acheteur est interdite par les lois, règlements, 
règles, sanctions et/ou directives applicables. Si l’Acheteur 
soupçonne le Vendeur d’enfreindre le présent article 15, le Vendeur 
doit autoriser l’Acheteur ou ses conseillers professionnels à accéder 
immédiatement aux livres et registres du Vendeur afin que 
l’Acheteur ou ses conseillers professionnels puissent vérifier et 
prendre des copies des livres et registres du Vendeur pour vérifier le 
respect du présent article.  

16. INDEMNITÉ. 
16.1. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes 

Conditions, le Vendeur doit protéger, défendre, dégager de toute 
responsabilité et indemniser l’Acheteur et ses sociétés affiliées, sa 
société mère, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses 
agents, ses successeurs, ses cessionnaires autorisés et ses Clients 
(chacun étant un « Indemnitaire ») contre toutes les réclamations, 
actions, responsabilités, pertes, déficiences, coûts, dommages, 
jugements, intérêts, récompenses, pénalités, amendes et dépenses (y 
compris les honoraires raisonnables d’avocats et les frais 
professionnels, le coût de l’application de tout droit à 
l’indemnisation en vertu des présentes, et le coût de la poursuite de 
tout fournisseur d’assurance) portées contre ou subies par ledit 
Indemnitaire résultant de toute réclamation alléguant : 

16.1.1. la violation ou le non-respect par le Vendeur de toute déclaration ou 
garantie dans les présentes Conditions ou la Commande, y compris 
tout défaut réel ou présumé des Produits, Logiciels ou Services; 

16.1.2. le Rappel du produit du Vendeur; 
16.1.3. les actes ou omissions du Vendeur dans l’exécution de ses 

obligations au titre des présentes Conditions et de la Commande, les 
actes de négligence ou les omissions plus graves du Vendeur (y 
compris toute imprudence ou faute intentionnelle);  

16.1.4. tout manquement réel ou présumé du Vendeur, de ses agents, ou des 
Produits, Logiciels ou Services, à se conformer aux lois, statuts, 
ordonnances applicables, ou à tout ordre administratif 
gouvernemental, règle ou réglementation de toute sorte;  

16.1.5. toute violation ou appropriation illicite, réelle ou présumée, d’un 
brevet, d’un droit d’auteur, d’un secret commercial ou d’un autre droit 
de propriété intellectuelle d’un tiers par le Vendeur, ses agents ou par 
les Produits, Logiciels ou Services (pour des raisons de clarté, une 

allégation de violation ou d’appropriation illicite des Produits, 
Logiciels et/ou Services dans une réclamation ou une action 
déclenchera cette disposition); et/ou 

16.1.6. tout litige concernant des questions de promotion ou de publicité, de 
montages, d’affichages, de garanties, de représentations, d’étiquettes, 
d’emballages et/ou d’instructions, verbales ou autres, fournies et/ou 
approuvées par le Vendeur. 

16.2. En ce qui concerne l’obligation d’indemnisation du Vendeur en vertu 
de la Section 16.1.5, si une telle réclamation est ou est susceptible 
d’être faite, le Vendeur doit, à ses propres frais, exercer l’option de 
l’Acheteur de soit : (a) obtenir pour l’Acheteur le droit de continuer à 
utiliser et à vendre le Produit, Logiciel et/ou les Services non 
autorisés; (b) modifier les Produits, Logiciels et/ou Services afin 
qu’ils ne soient pas illicites et conformes aux présentes Conditions; 
(c) remplacer les Produits, Logiciels et/ou Services par un substitut 
non illicite de fonctionnalité équivalente ou supérieure conforme aux 
présentes Conditions; ou (d) accepter le retour (aux frais du Vendeur) 
des Produits, Logiciels et/ou Services non autorisés et rembourser à 
l’Acheteur tout montant payé pour ces Produits, Logiciels et/ou 
Services non autorisés. Afin d’éviter toute ambiguïté, les recours 
énoncés dans la présente section 16.2 sont cumulatifs et s’ajoutent à 
tous les autres recours dont dispose l’Acheteur en vertu des présentes 
Conditions, ou en vertu de la loi ou de l’équité.  

16.3. Si le Vendeur n’assume pas ses obligations de défense et 
d’indemnisation dans le cadre des présentes dans un délai de 10 jours 
à compter de la notification écrite de l’Acheteur, l’Acheteur a le droit, 
mais non l’obligation, de procéder à sa propre défense (ce qui inclut 
le droit de régler la réclamation ou l’action sous-jacente), et le 
Vendeur remboursera et indemnisera l’Acheteur pour toutes les 
pertes, les montants du règlement, les coûts et les dépenses (y compris 
les honoraires et dépenses raisonnables des avocats) encourus par 
l’Acheteur dans le cadre de cette affaire. Dans la mesure où une action 
ou une réclamation est formulée à l’encontre de l’Acheteur, alléguant 
une violation par plusieurs parties et leurs produits, logiciels et/ou 
services respectifs, y compris le Vendeur et ses Produits, Logiciels 
et/ou Services, le Vendeur paiera sa part proportionnelle des pertes, 
des montants de règlement, des coûts et des dépenses (y compris les 
honoraires et dépenses raisonnables des avocats) tels que 
raisonnablement déterminés par l’Acheteur. L’Acheteur peut déduire 
la part proportionnelle du Vendeur de toutes ces pertes, montants de 
règlement, coûts et dépenses (y compris les honoraires et dépenses 
raisonnables des avocats) de tout montant dû au Vendeur. 

16.4. Sur notification écrite à l’Acheteur, le Vendeur a le droit de conclure 
un règlement avec la partie qui a introduit une réclamation ou une 
action à l’encontre de l’Acheteur comme envisagé ci-dessus; à 
condition que (i) dans le cadre de ce règlement, le Vendeur obtienne 
le consentement écrit préalable de l’Acheteur, (ii) une décharge 
complète en faveur de l’Acheteur sous une forme satisfaisante pour 
l’Acheteur, et (iii) le Vendeur reste responsable de sa part 
proportionnelle de tous les coûts et dépenses (y compris les honoraires 
et dépenses raisonnables des avocats) encourus par l’Acheteur jusqu’à 
la date de ce règlement. En ce qui concerne les obligations 
d’indemnisation susmentionnées, le Vendeur renonce à toute 
limitation légale de responsabilité à laquelle il pourrait autrement 
avoir droit en vertu des lois sur les accidents de travail ou de lois 
similaires. 

17. ASSURANCE. Le vendeur doit, à ses frais, souscrire et maintenir en 
vigueur les polices d’assurance figurant dans le Guide d’assurance des 
fournisseurs de l’Acheteur, qui se trouve sur le site 
www.wesco.com/supplierinsurance, tel que modifié de temps à autre  

18. CONFIDENTIALITÉ. L’Acheteur peut divulguer ou mettre à la 
disposition du Vendeur certaines informations confidentielles. Le 
Vendeur doit protéger et sauvegarder strictement la confidentialité des 
informations confidentielles de l’Acheteur avec au moins le même 
degré de diligence que le Vendeur exerce normalement pour la 
protection de ses propres informations confidentielles, mais en aucun 
cas avec un degré inférieur à un degré de diligence raisonnable. Le 
Vendeur ne doit pas utiliser les informations confidentielles de 
l’Acheteur, ni permettre qu’elles soient consultées ou utilisées, à 
d’autres fins que l’exercice de ses droits ou l’exécution de ses 
obligations en vertu des présentes Conditions. Les Informations 
confidentielles ne comprennent pas les informations qui (i) sont ou 
deviennent généralement accessibles au public, sauf en cas de 
violation du présent article par le Vendeur; (ii) sont obtenues par le 
Vendeur sur une base non confidentielle auprès d’un tiers qui, à la 
connaissance du Vendeur, n’était pas légalement ou contractuellement 
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empêché de divulguer ces informations; (iii) étaient en possession du 
Vendeur avant la divulgation par la partie divulgatrice en vertu des 
présentes; ou (iv) ont été ou sont développées indépendamment par le 
Vendeur sans utiliser d’informations confidentielles. Si le Vendeur est 
légalement obligé de divulguer des informations confidentielles par 
décision judiciaire ou toute autre action gouvernementale légale, le 
Vendeur ne divulguera les informations confidentielles que dans la 
mesure où cela a été ordonné et seulement après avoir informé 
rapidement l’Acheteur par écrit de la divulgation en cours afin que 
l’Acheteur puisse tenter d’obtenir une ordonnance de protection. Le 
Vendeur doit limiter à ses employés ayant besoin de connaître ces 
informations la divulgation interne d’informations confidentielles et 
informer ces employés des obligations assumées en vertu des 
présentes. À des fins de clarification, les prix, remises et rabais 
accordés à l’Acheteur pour les Produits, Logiciels ou Services sont 
considérés comme des informations confidentielles de l’Acheteur. Les 
informations relatives à la commande identifiantun un Client sont 
fournies au Vendeur par l’Acheteur, étant entendu que le Vendeur a 
le droit d’utiliser ces informations uniquement aux fins de l’exécution 
de ladite Commande. Si l’Acheteur informe le Vendeur d’une 
occasion avec un Client, verbalement ou par écrit, le Vendeur doit 
fournir les Produits et/ou Services pour cette occasion uniquement par 
l’intermédiaire de l’Acheteur, et il lui est interdit de poursuivre ou de 
saisir cette occasion par l’intermédiaire d’un autre distributeur, d’un 
tiers, ou directement en concurrence avec l’Acheteur, sans 
l’approbation écrite préalable de l’Acheteur. 

19. JURIDICTION. LIEU. Les présentes Conditions et toutes les 
transactions envisagées dans les présentes sont régies par le droit 
substantiel de la Province de l’Ontario et, le cas échéant, les lois du 
Canada, sans égard aux principes de conflits de lois fédérales du 
Canada, et ne sont pas régies par la Convention des Nations Unies sur 
la vente internationale de marchandises. Toute question, tout différend 
ou toute controverse (« Différend ») entre les parties, y compris en ce 
qui concerne la constitution du contrat ou l’interprétation des 
présentes Conditions, qui ne peut être résolue commercialement par 
les parties, sera, au choix de l’Acheteur, soumise à une médiation non 
contraignante comme condition préalable à un procès. Si l’Acheteur 
choisit la médiation, les parties doivent convenir mutuellement du 
médiateur et partageront à parts égales les honoraires de celui-ci. Si 
l’Acheteur ne choisit pas la médiation ou si les parties ne parviennent 
pas à résoudre leur litige par le biais du processus de médiation, les 
parties acceptent par les présentes (i) la compétence exclusive des 
tribunaux provinciaux ou fédéraux situés à Toronto, en Ontario, et ne 
contestent pas la compétence personnelle ou le lieu de ces tribunaux, 
et (ii) la signification extraterritoriale des procédures. Dans toute la 
mesure permise par la loi applicable, les parties aux présentes 
renoncent expressément à tout droit à un procès devant un jury dans 
le cadre d’une action, d’un procès ou d’une procédure découlant des 
présentes Conditions et des transactions envisagées dans les présentes. 
Nonobstant ce qui précède, si l’Acheteur est poursuivi dans une autre 
compétence ou un autre forum (y compris, mais sans s’y limiter, une 
procédure d’arbitrage) pour des questions liées aux Produits, 
Logiciels ou Services vendus à l’Acheteur, l’Acheteur a le droit de 
joindre le Vendeur en tant que partie à une telle procédure, et le 
Vendeur consent par la présente à une telle participation. 

20. AVIS. Toutes les notifications en vertu des présentes Conditions 
doivent être faites par écrit (par exemple, par courrier électronique ou 
par courrier physique) et adressées à l’autre partie à son adresse 
indiquée dans la Commande.  

21. PUBLICITÉ. Aucune des parties ne doit (oralement ou par écrit) 
divulguer publiquement, publier un communiqué de presse ou faire 
toute autre déclaration publique, ou communiquer de toute autre 
manière avec les médias, concernant l’existence des présentes 
Conditions ou l’objet des présentes, sans l’accord écrit préalable de 
l’autre partie. 

22. SURVIVANCE. Sous réserve des limitations et autres dispositions 
des présentes Conditions, toute disposition qui, pour donner un effet 
approprié à son intention, devrait survivre à cette expiration ou 
résiliation, doit survivre à l’expiration ou à la résiliation antérieure des 
présentes Conditions. 

23. FORCE MAJEURE. Si l’Acheteur est empêché d’exécuter ou est 
incapable d’exécuter l’une de ses obligations en vertu des présentes 
Conditions en raison d’un cas de force majeure, d’une épidémie, d’une 
pandémie, d’actes du Vendeur ou du Client, d’actes des autorités 
civiles ou militaires, d’émeutes ou de désobéissance civile, de guerres 

ou d’incendies, l’Acheteur sera exempté de l’exécution et le délai 
d’exécution sera prolongé en conséquence, à condition que l’Acheteur 
prenne toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour reprendre 
l’exécution complète. Nonobstant ce qui précède, l’Acheteur pourra 
résilier la présente Commande si cette exécution est retardée de plus 
de 15 jours, sans faute ni pénalité.  

24. RECOURS CUMULATIFS. Tous les droits et recours prévus dans 
les présentes Conditions sont cumulatifs et non exclusifs, et l’exercice 
par l’une ou l’autre des parties d’un droit ou d’un recours n’exclut pas 
l’exercice d’autres droits ou recours qui peuvent être actuellement ou 
ultérieurement disponibles en droit, en équité, par la loi, dans tout 
autre accord entre les parties ou autrement.  

25. SOUS-TRAITANCE. Le Vendeur peut faire appel à la sous-traitance 
pour la totalité ou une partie de ses obligations en vertu des présentes 
uniquement sur autorisation écrite de l’Acheteur. Le Vendeur doit 
exiger de tous les sous-traitants qu’ils se conforment à la Commande 
(y compris aux présentes Conditions) et est responsable de tous les 
actes et omissions des sous-traitants. 

26. GÉNÉRALITÉS. Aucun amendement, modification, abandon, 
annulation ou résiliation des présentes Conditions ne peut être effectué 
dans le cadre des relations commerciales entre les parties et aucun 
changement ne peut être effectué sauf dans un écrit unique signé par 
les parties aux présentes. Les objets exposés, annexes, pièces jointes 
et appendices auxquels il est fait référence dans le présent document 
font partie intégrante des présentes Conditions au même titre que s’ils 
y figuraient textuellement. Le fait que l’acheteur n’exerce pas un droit 
ou un recours en vertu des présentes Conditions n’est pas considéré 
comme un abandon de ce droit ou de ce recours, sauf s’il s’agit d’un 
écrit signé par l’Acheteur, et l’acceptation d’un paiement n’implique 
aucun abandon. Aucun abandon d’un droit par l’Acheteur ne s’étendra 
ou n’affectera un autre droit, et l’abandon par l’Acheteur d’un 
manquement ne s’étendra pas à un manquement ultérieur similaire ou 
différent. Les présentes Conditions sont réservées au bénéfice des 
parties et non à celui de toute autre personne, à l’exception de ce qui 
est spécifié dans toute Commande applicable. Le Vendeur ne peut 
céder les présentes Conditions ou toute Commande, par application de 
la loi ou autrement, sans l’approbation écrite expresse de l’Acheteur. 
Toute tentative de cession ou de transfert de la totalité ou d’une partie 
des présentes Conditions sans avoir obtenu au préalable ce 
consentement écrit sera nulle et sans effet. Nonobstant ce qui précède, 
les présentes Conditions lient les successeurs et ayants droit autorisés 
de chaque Partie et s’appliquent à leur profit. Toute disposition des 
présentes Conditions qui est interdite ou inapplicable dans une 
compétence donnée est, en ce qui concerne cette compétence, limitée 
ou éliminée dans la mesure minimale requise par cette compétence, et 
les autres dispositions des présentes Conditions restent pleinement en 
vigueur. Les références aux termes hyperliés dans les présentes 
Conditions sont des références aux termes ou au contenu liés à 
l’hyperlien (ou à l’hyperlien de remplacement que l’Acheteur peut 
identifier de temps à autre), tels que modifiés de temps à autre. Le 
Vendeur reconnaît que les conditions ou le contenu de l’hyperlien sont 
intégrés aux présentes Conditions par référence et qu’il est de la 
responsabilité du Vendeur d’examiner les conditions ou le contenu des 
hyperliens référencés dans les présentes Conditions. Les parties sont 
des entrepreneurs indépendants et n’ont pas le droit d’assumer ou de 
créer une quelconque obligation ou responsabilité au nom de l’autre 
partie. 

 
EN VIGUEUR le 1 mars 2022 
 


