
 
 
 

Modalités et conditions de vente pour Carl Zeiss Canada Lteé.  
 
1.      Généralités 
Les présentes modalités et conditions sont réputées faire partie 
intégrante de toutes les conventions découlant de l'acceptation par Carl 
Zeiss Canada Ltée (le «vendeur») de tout bon de commande de l'acheteur et 
l'emportent sur toute disposition incompatible d'un bon de commande ou de 
toute autre communication par l'acheteur. Les prix indiqués portent sur 
les produits tels qu'ils sont livrés uniquement et ne comprennent pas les 
accessoires supplémentaires, l'installation ni le réglage à moins que le 
vendeur n'y ait expressément convenu par écrit.  Les prix indiqués sont 
en dollars canadiens et sont sujets à être augmentés selon les 
augmentations de la valeur du mark ouest-allemand par rapport au dollar 
canadien à compter de la première date à survenir entre une soumission et 
la date des présentes. 
 
2.      Taxes 
Tout droit, prélèvement, cotisation, imposition, taxe ou autre charge 
imposé par un gouvernement local, provincial ou fédéral, prélevé 
actuellement ou par la suite sur la production, la vente, l'utilisation, 
l'importation, l'exportation, la propriété ou l'expédition de produits 
achetés sera imputé à l'acheteur et payé par lui. 
 
3.      Soumissions 
Le vendeur se réserve le droit de modifier, sans aviser l'acheteur, la 
conception, les prix et d'autres modalités et ce, jusqu'à l'acceptation 
de la commande par le vendeur. 
 
4.      Réclamations pour dommages causés lors du transport 
La responsabilité du vendeur prend fin sur livraison des produits en bon 
état au transporteur au point d'expédition. Il est vivement recommandé à 
l'acheteur d'examiner minutieusement le contenu de toutes les livraisons 
dès leur réception et avant de signer le récépissé. Si les produits sont 
visiblement endommagés, l'acheteur doit avoir confirmé les dommages 
remarqués sur la facture de transport ou un autre accusé de réception de 
l'agent du transporteur. La signature d'un récépissé sans mention des 
dommages aux produits constitue une preuve concluante de la réception de 
ces produits dans un état satisfaisant. Toute réclamation de dommages 
causés durant le transport doit être adressée promptement par le 
destinataire à la compagnie de transport. 
 
5.      Entrave à la livraison 
Le vendeur n'assume aucune obligation de livrer un produit sur commande 
jusqu'à ce qu'il ait accepté cette commande. En toutes circonstances, le 
vendeur ne sera pas responsable d'un retard d'expédition ou du manquement 
à expédier le produit à la suite de l'acceptation d'une commande ou pour 
tout préjudice subi de ce fait, lorsque ce retard ou ce défaut est 



attribuable, directement ou non, à un accident (en usine ou autrement), à 
un incendie, inondation, saisie, émeute, guerre, embargo, arrêt ou 
conflit de travail, réseau de transport inadéquat, pénurie de matériel ou 
de fournitures, retard ou manquement de la part de ses fournisseurs, 
règlement ou ordonnance d'une autorité gouvernementale ou tout autre cas 
fortuit ou motif hors du contrôle raisonnable du vendeur, lequel vendeur, 
à sa discrétion, déclare être une force majeure entraînant un tel retard 
ou manquement. Le vendeur, à son gré, peut annuler la commande de 
l'acheteur ou en reporter l'exécution en vertu des présentes pendant 
toute période raisonnablement nécessaire en raison d'un des points 
précités, période au cours de laquelle la présente convention demeure 
entièrement en vigueur. Le vendeur a alors de plus le droit de répartir 
ses produits et son matériel disponibles parmi ses clients et en fonction 
de ses propres besoins d'une manière telle qu'il considère juste et 
équitable. 
 
6.      Livraison partielle 
Le vendeur peut effectuer des expéditions partielles à l'acheteur et le 
facturer en conséquence, et l'acheteur sera tenu de régler de telles 
expéditions lorsqu'il est facturé. 
 
7.      Dates de livraison 
L'expédition de produits est assujettie au calendrier de disponibilité du 
vendeur. Sous réserve de la clause 5, le vendeur déploiera des efforts 
commerciaux raisonnables pour satisfaire les dates de livraison soumises 
ou confirmées. Cependant, le vendeur ne sera pas responsable de tout 
manquement dans l'atteinte des exigences de telles dates. 
 
8.      Installation 
Si le vendeur a expressément convenu par écrit de procéder ainsi, le 
vendeur fournit, et l'acheteur, à ses frais, retient les services du 
personnel surveillant compétent pour surveiller l'installation (y compris 
le démarrage, les essais et le réglage) des produits. L'acheteur doit 
fournir l'ensemble de la main-d'oeuvre qualifiée et non qualifiée de même 
que le matériel et les accessoires nécessaires à l'installation, le 
démarrage, les essais et le réglage des produits. L'acheteur est 
responsable du paiement de tous les frais que le vendeur n'a pas 
expressément convenu d'assumer et de tous les autres aspects des travaux, 
y compris la conformité avec la réglementation locale et la conclusion 
d'ententes nécessaires avec tout syndicat. La responsabilité du vendeur 
en vertu de la présente clause 8 se limite uniquement à l'exercice d'un 
degré de compétence conforme à l'usage pour la surveillance des 
installations d'un même type. 
 
9.      Formation 
Si le vendeur a expressément convenu par écrit de donner au personnel de 
l'acheteur la formation au sujet du fonctionnement, le vendeur fournit, 
et l'acheteur, à ses frais, retient les services du personnel compétent 
pour la formation à un moment qui est réciproquement  convenu par 
l'acheteur et le vendeur, et l'acheteur fournit sans frais au vendeur les 
locaux appropriés et toutes les installations accessoires raisonnablement 
nécessaires aux fins d'une telle formation. 
 
10.     Garanties, limites et exclusions de responsabilité 



A .     Sous réserve du paragraphe 10 B, le vendeur garantit que (i) les 
produits, y compris toutes leurs composantes, sont libres de 
défectuosités dans les matériaux et la fabrication et, (ii) si une 
soumission a été fournie à leur égard, ils sont du même genre et de même 
nature que la description qui en est faite, sauf que : 
        1.  le vendeur ne donne aucune garantie quant aux pièces 
consommables ou aux pièces à durée de vie limitée, tels que les 
disquettes de données, les cassettes, les tubes laser, les ampoules et 
les câbles à fibres optiques; et 
        2.  les composantes des produits manufacturés par d'autres 
fabricants ne sont garanties que dans la mesure où elles le sont par les 
fabricants fournissant ces composantes au vendeur et de telles garanties 
sont cessibles par ce dernier. 
B.      Si un logiciel non fourni par d'autres fabricants est inclus, le 
vendeur garantit que, lorsqu'il est installé et entretenu de façon 
appropriée et exploité conformément aux directives raisonnables qu'il 
donne et conformément aux  pratiques normales de l'industrie, ce logiciel 
ne fera pas défaut d'exécuter ses instructions de programmation en raison 
de défectuosités dans les matériaux et la fabrication. Si le vendeur 
reçoit, au cours de la période de garantie applicable, un avis écrit de 
défectuosité, il réparera ou remplacera, à son gré, le support 
informatique qui n'exécute pas les instructions de programmation en 
raison de telles défectuosités pour autant qu'il soit satisfait de la 
validité de la réclamation de garantie de l'acheteur et, si nécessaire, 
que le logiciel défectueux soit retourné au vendeur aux frais de 
l'acheteur. Le vendeur ne garantit pas que l'exploitation du logiciel se 
fasse de façon continue ni ne soit exempte de toute erreur. Un logiciel 
réparé ou remplacé n'est garanti que pour la durée restante de la 
garantie originale. 
C.      Sur réception d'un avis écrit prompt au cours de la période de 
garantie de douze mois décrite à la clause 10 de tout manquement à se 
conformer aux garanties du vendeur contenues à la présente clause 10, le 
vendeur aura le droit, à son gré, de réparer ou remplacer tout produit 
défectueux, de rembourser le prix d'achat sur réception des produits 
défectueux ou d'accorder une indemnité raisonnable au titre de telles 
défectuosités, et la responsabilité du vendeur de même que le recours 
exclusif de l'acheteur concernant les produits défectueux ne valent que 
pour une telle réparation, un tel remplacement, remboursement ou une 
telle 
indemnité, au choix du vendeur. Suffisamment de temps doit être alloué au 
vendeur pour étudier toutes les réclamations et aucun produit ne doit lui 
être retourné avant qu'il n'ait approuvé ce retour et avant la réception 
de directives d'expédition écrites de sa part. Les produits réparés ou 
remplacés ne sont garantis que pour la durée restante de la garantie 
originale. 
D.      La validité des garanties contenues à la présente clause 10 à 
l'égard d'un défaut en particulier, autres que les garanties données au 
paragraphe 10 B, lesquelles sont régies par ledit paragraphe, est 
conditionnelle à ce que le vendeur soit satisfait de la validité de toute 
réclamation de garantie de l'acheteur et sur la preuve par l'acheteur que 
les produits et leurs composantes ont été entreposés, maintenus et 
exploités conformément aux directives raisonnables que donne le vendeur à 
l'acheteur et suivant les pratiques normales de l'industrie. Sous réserve 
de ce qui précède, les garanties contenues à la présente clause 10 



entrent en vigueur à compter de la date des présentes et le demeureront 
pour une période de 12 mois suivant la date d'expédition des produits par 
le vendeur, sauf si le prix d'achat comprend l'installation, auquel cas 
la période de 12 mois débute à la date où le vendeur atteste à l'acheteur 
que les produits sont installés et fonctionnent conformément aux 
spécifications 
du vendeur. Si le vendeur planifie ou reporte l'installation à plus de 
trente jours après la livraison, la période de garantie débute 31 jours 
après la date d'expédition. 
E.      Des déclarations supplémentaires énonçant des modalités de 
garantie différentes de celles exposées à la présente clause 10 peuvent 
être données pour certains types de produits et sont intégrées aux 
présentes le cas échéant. Les modalités de ces déclarations 
supplémentaires l'emportent sur les modalités des présentes uniquement 
dans la mesure où elles sont incompatibles avec ce qui est énoncé aux 
présentes. 
F.      Les garanties contenues à la présente clause 10 remplacent et 
excluent toute autre garantie et condition, expresse ou implicite, 
découlant d'une loi ou autrement en droit ou dans le cours d'opérations 
commerciales ou de l'usage du commerce y compris, mais sans s'y 
restreindre, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande 
ou d'adaptation à un usage particulier. Aucune autre garantie ou 
déclaration n'est faite par le vendeur. 
G.      Les recours de l'acheteur contenus à la présente clause 10 sont 
les recours uniques et exclusifs qu'il possède et, sauf dans la mesure, 
s'il en est, prévue à la présente clause 10, le vendeur ne saurait être 
tenu responsable de manière contractuelle, délictuelle ou autrement pour 
toute perte, dommage ou dépense ou toute blessure à des personnes ou tout 
dommage 
à des biens de l'acheteur ou d'autres découlant de la possession, de 
l'usage ou de l'incapacité d'utiliser les produits ou qui soit de quelque 
façon relié aux produits ou pour motif d'un manquement aux présentes (de 
façon fondamentale ou non) ou pour tout manquement ou retard dans 
l'exécution du vendeur, ses employés, mandataires, préposés ou autres, ou 
du fait de leur négligence, même si le vendeur ou ses employés, 
mandataires ou préposés avaient été mis au courant de la possibilité 
d'une telle perte, dommage ou dépense ou d'une telle blessure ou d'un tel 
dommage et plus particulièrement, mais sans restreindre la généralité de 
ce qui précède, le vendeur ne saurait être tenu responsable de dommages 
spéciaux, directs, 
indirects, accessoires ou exemplaires ou pour toute perte d'usage ou 
perte de gains ou de revenus d'exploitation, du manquement à réaliser les 
économies prévues ou en raison de la responsabilité d'un tiers engagée 
par l'acheteur ou pour toute autre perte commerciale ou économique de 
quelque nature que ce soit. 
 
11.     Paiements 
A.      Les modalités de paiement seront appliquées de façon stricte pour 
tous les comptes. 
B.      Des frais de service selon le montant maximum permis par la loi 
seront imputés aux comptes impayés de plus de 30 jours. 
C.      L'acheteur sera redevable de tous les frais et dépenses engagés 
dans le recouvrement des montants impayés, y compris les frais et 



dépenses raisonnables des agences de recouvrement et les honoraires et 
débours raisonnables d'avocats. 
12.     Cession 
Aucune cession des droits ou des obligations établis en vertu de la 
présente convention ne peut être faite par le vendeur ou l'acheteur sans 
le consentement écrit préalable de l'autre partie, lequel consentement ne 
doit pas être retenu de façon déraisonnable; cependant, le vendeur peut, 
sans le consentement de l'acheteur, céder ses droits et transférer ses 
obligations en vertu de la présente convention àssociété mère, à une de 
ses filiales ou à un membre de son groupe. 
 
13.     Acceptation des produits 
L'acheteur doit procéder à des essais sur les produits dans un délai de 
14 jours après a) la réception d'une expédition à ses locaux, ou b) si 
les produits ont été vendus, sous condition que leur installation soit 
supervisée par le vendeur, la réception de l'avis du vendeur qu'ils sont, 
dans une large mesure, prêts pour l'exploitation commerciale. L'acheteur 
sera irréfragablement réputé avoir accepté les produits à la fin de cette 
période de 14 jours, à moins qu'au cours de cette période, le vendeur ne 
reçoive un avis écrit détaillant les motifs de la non-acceptation de 
l'acheteur, auquel cas il sera donné une période raisonnable au vendeur 
pour rectifier, remédier ou démontrer, aux frais de l'acheteur, que les 
produits peuvent être exploités commercialement. Si le vendeur reçoit un 
tel avis écrit au cours de cette période de 14 jours et que, par la 
suite, l'acheteur exploite commercialement les produits, ce dernier sera 
réputé avoir accepté les produits à la date à laquelle il débute son 
exploitation commerciale. 
 
14.     Modalités de sûreté 
Par les présentes, l'acheteur accorde une sûreté en garantie du prix 
d'achat (purchase money security interest), et le vendeur se réserve le 
droit de propriété, pour chacun des produits acheté en vertu des 
présentes et pour tout produit en résultant, pour le montant global 
exigible, à l'heure actuelle ou dans l'avenir, de l'acheteur par le 
vendeur. L'acheteur convient que le vendeur peut signer en son nom tout 
document nécessaire afin de parfaire une telle sûreté. Le parfait 
paiement du prix d'achat de tout produit acheté en vertu des présentes 
éteint cette sûreté en garantie du prix d'achat à l'égard de ce produit. 
 
15.     Insolvabilité 
Advenant que l'acheteur devienne insolvable ou incapable de payer ses 
dettes à leur échéance ou dans l'éventualité de procédures en faillite 
volontaires ou non par ou contre l'acheteur ou la nomination d'un 
séquestre ou d'un cessionnaire de tout bien de l'acheteur à l'avantage de 
l'un ou de plusieurs de ses créanciers, le vendeur peut choisir d'annuler 
toute obligation non exécutée en vertu des présentes. 
 
16.     Matériel protégé par le droit d'auteur 
À moins que le vendeur ne convienne expressément autrement par écrit, le 
matériel protégé par le droit d'auteur qu'il fournit, y compris les 
logiciels et la documentation imprimée, ne peut être reproduit sauf pour 
fins d'archivage afin de remplacer une copie défectueuse ou pour fins de 
vérification d'erreurs de programmation. 
 



17.     Avis 
Tous les avis, consentements, demandes, directives, approbations et 
autres communications transmis en vertu des présentes doivent être faits 
par écrit et remis par livraison en main propre, télex, télécopieur, 
courrier recommandé ou poste certifiée, avec avis de réception exigé, au 
siège social de l'acheteur ou du vendeur ou à toute autre adresse, 
suivant ce que 
l'une ou l'autre des parties contractantes peut de temps à autre désigner 
par écrit. Les avis sont réputés effectivement donnés dès réception par 
l'autre partie. 
 
18.     Indemnité relative aux brevets 
Le vendeur doit, sauf tel qu'il est prévu autrement aux présentes, 
prendre la défense ou régler une demande introduite ou toute poursuite ou 
procédure intentée contre l'acheteur pourvu qu'elle soit fondée sur une 
allégation selon laquelle tout produit vendu en vertu des présentes 
constitue une contrefaçon à un brevet du pays où le vendeur prend 
livraison du produit, dans la mesure où le vendeur est immédiatement 
avisé d'une telle demande, poursuite ou procédure et qu'il lui est donné 
l'information, l'aide sans frais et le pouvoir exclusif de prendre la 
défense ou de la régler, aux frais du vendeur. 
 
Advenant que le produit soit reconnu, dans une telle poursuite, comme 
étant une contrefaçon d'un brevet et que son utilisation soit interdite, 
ou même, advenant un règlement par le vendeur, ce dernier aura le choix, 
à ses propres frais, d'obtenir pour l'acheteur le droit de poursuivre 
l'utilisation du produit ou de le modifier de telle sorte qu'il ne 
constitue plus une contrefaçon, ou encore de rembourser la valeur de 
dépréciation du produit et d'accepter le retour du  produit. 
 
Le vendeur ne saurait être tenu responsable de la contrefaçon découlant 
de la conformité par celui-ci à la conception, aux cahiers des charges ou 
aux directives de l'acheteur, ou dans l'éventualité de la modification de 
tout produit par l'acheteur ou de l'utilisation que fait l'acheteur de 
produits autres que ce qui est spécifié dans les publications pertinentes 
du vendeur, ou de l'utilisation conjointe que fait l'acheteur de produits 
avec des produits autres que ceux fournis par le vendeur. En aucun cas le 
vendeur ne saurait encourir de responsabilité en vertu de la présente 
clause 18 au-delà du prix d'achat du produit qui constitue une 
contrefaçon. 
 
19.     Retour des produits 
Aucun retour de produits au vendeur ne sera accepté, sans autorisation 
écrite préalable du vendeur que les produits soient garantis ou non. Tout 
retour autorisé, sauf pour ceux faits en vertu de la garantie, sera 
assujetti à des frais de reconstitution de stocks raisonnables établis 
par le vendeur. 
 
20.     Préséance 
Les modalités et conditions des présentes ont préséance sur les modalités 
et conditions supplémentaires ou différentes auxquelles un avis 
d'opposition est, par les présentes, donné. Ni le début de l'exécution, 
ni la livraison par le vendeur n'est réputé ni ne doit être interprété 
comme une acceptation des modalités et conditions supplémentaires ou 



différentes de l'acheteur. Les modalités et conditions des présentes 
constituent l'entente entière conclue entre les parties contractantes et 
l'emportent sur toute communication, déclaration ou entente antérieure 
par l'une ou l'autre des parties, verbale ou écrite. Aucun changement ni 
aucune modification des modalités ou conditions des présentes n'est 
valide ni ne lie l'une ou l'autre des parties, sauf s'il est fait par 
écrit et signé par un représentant autorisé de la partie qu'il doit lier. 
21.     Autonomie des dispositions 
Advenant qu'une ou plusieurs des dispositions contenues à la présente 
convention soient invalides, illégales ou non exécutoires à quelque 
égard, celles-ci seront séparées de la présente convention et la 
validité, la légalité et le caractère exécutoire des dispositions 
restantes ne sauraient de quelque manière en être affectés ou compromis. 
 
22.     Interprétation et modification 
Il est prévu que les présentes modalités et conditions soient 
interprétées par les parties contractantes comme l'expression définitive 
de leur entente, de même que la déclaration entière et exclusive des 
modalités et conditions de vente. Aucune déclaration, entente ou 
convention n'a été donnée, ni ne s'est-onfondé sur celle-ci, autre que 
celles expressément 
énoncées aux présentes. Les présentes modalités et conditions ne peuvent 
être modifiées que par le vendeur et l'acheteur. 
 
23.     Lieu d'audition des demandes 
Par les présentes, l'acheteur reconnaît la compétence de la province 
d'Ontario aux fins de l'exécution des droits et recours découlant de 
toute entente entre les parties à l'égard de tout produit acheté et s'y 
soumet.  
 
24.     Régime juridique 
Toute entente entre les parties à l'égard d'un produit acheté sera régie 
et interprétée conformément aux lois de la province d'Ontario et les 
tribunaux de cette province auront la compétence exclusive advenant tout 
différend en vertu des présentes. 
 
 


