
 

EMERGENT BIOSOULTIONS CANADA INC  
General Terms and Conditions of Sale 

 

 

 

Approbation 

 Emergent BioSolutions Canada inc. (EBSI) ne vendra ses produits 
qu’aux acheteurs approuvés. Toutes les commandes doivent être 

approuvées par EBSI. 

 EBSI se réserve le droit de demander des renseignements 

généraux ou des informations de crédit pour qu’un acheteur 

obtienne ou conserver son statut à titre d’acheteur autorisé du 

produit. 

Modalités de paiement 

 Les modalités de paiement standards sont nettes dans 30 jours, à 

moins d’indication contraire sur la facture. L’acheteur comprend 

que ses privilèges de crédit et d’approvisionnement peuvent être 

suspendus si son compte devient en souffrance ou est jugé à 
risque par EBSI. 

 Toutes les déductions demandées par l’acheteur doivent être 

préautorisées par EBSI avant d’être déduites. 

 Les produits seront facturés aux prix en vigueur au moment de la 

réception de la commande et peuvent être modifiés sans préavis. 

 L’acheteur est responsable de, et s’engage à, payer toutes les 

taxes de vente, les taxes d’accise et les taxes sur les produits et 

services, y compris la TPS, la TVH, la TVP et la TVQ, applicables 

sur l’achat de produits fournis par EBSI. 

Données 

 Les clients d’EBSI qui sont des distributeurs ou des grossistes 
sont tenus de déclarer toutes les ventes de produits EBSI à EBSI 

ou à tout tiers désigné par EBSI pour recevoir, traiter et fournir 

cette information sur les ventes à EBSI.  Les rapports doivent être 

présentés dans un format et à des intervalles conformes aux 

directives écrites fournies par EBSI de temps à autre. Les 

informations reçues par EBSI ou son représentant doivent être 

tenues confidentielles et utilisées seulement par EBSI pour la 

gestion de ses conditions commerciales et de ses politiques de 

ventes dans le respect des lois applicables. EBSI peut utiliser ces 
informations pour se conformer aux lois et règlements en vigueur, 

y compris, entre autres, les retraits ou les rappels de produits 

nécessaires ou demandés par toute agence ou tout organisme de 

réglementation ou, à sa seule discrétion, par EBSI si EBSI juge 

qu’un retrait, un rappel ou une action sur le terrain sont 

nécessaires pour quelque raison que ce soit. 

Garantie 

 EBSI garantit qu’au moment de la livraison, le produit (a) sera 

exempt de tout défaut de conception, de matériel ou de fabrication, 

et (b) sera conforme aux normes, règlements et lois applicables de 
Santé Canada. Dans le cas où le produit livré ne respecte pas les 

garanties énoncées dans ce paragraphe, l’acheteur peut refuser un 

tel produit en fournissant un avis écrit dans un délai de trente (30) 

jours après la livraison. Si l’acheteur ne refuse pas le produit 

conformément à ce paragraphe à l’intérieur de la période de trente 

(30) jours, l’acheteur est réputé avoir accepté l’envoi. EBSI n’offre 

aucune autre garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne le 

produit, y compris, sans limitation, toute garantie de qualité 

marchande ou d’adéquation à un usage particulier. 

 La seule obligation d’EBSI en vertu de toute garantie sera de 

remplacer ou rembourser les produits défectueux. Ni l’acheteur ni 

EBSI n’est responsable des dommages ou des pertes indirects, 

accessoires, consécutifs ou spéciaux, y compris la perte de profits, 

même s’il a été avisé de la possibilité de tels dommages. 

Entreposage, manipulation et utilisation du produit 

 L’acheteur a examiné et mis à la disposition de ses distributeurs les 

instructions d’utilisation, d’entreposage, de manutention et d’autres 

renseignements sur le produit en conformité avec les 

renseignements thérapeutiques approuvés par Santé Canada, et 
l’acheteur et son distributeur se conformeront à ces instructions et 

ces renseignements et à toutes les lois applicables à l’entreposage, 

la distribution ou l’utilisation des produits. L’acheteur est 

responsable des actes de négligence et des omissions de ses 

employés, agents, représentants et distributeurs. 

 À moins d’une autorisation d’EBSI, les produits ne peuvent être 

revendus et sont mis à la disposition de l’acheteur pour son propre 

usage. 

Attribution des ressources 

 EBSI peut attribuer des produits à ses clients à sa seule 

discrétion. 

Interdiction d’exportation 

 Aucun des produits vendus par EBSI n’est destiné à 

l’exportation. 

 Un acheteur de produits EBSI ne doit pas, directement ou 

indirectement, par quelque moyen que ce soit ni en raison 

d’une entente : 

(i) Exporter, offrir pour la revente, revendre, reléguer ou 

distribuer autrement ce produit du Canada vers un autre 

territoire, ou 

(ii) Offrir pour la revente, revendre, reléguer ou distribuer 

autrement un produit à une autre personne ou entité 

(« autre revendeur ») pour laquelle l’acheteur sait, 

soupçonne ou devrait raisonnablement savoir ou 

soupçonner qu’elle exportera, offrira à des fins de revente, 

revendra, reléguera ou distribuera autrement ce produit du 

Canada vers un autre territoire. 

Transport ou expédition 

 Toutes les commandes sont expédiées par port payé. 

 Tous les envois sont expédiés par l’entremise d’un transporteur 

choisi par EBSI. 

 Le titre de propriété du produit et les risques doivent être 

transférés à la livraison. 

Retour du produit 

 Le Narcan n’est pas remboursable et n’est pas admissible au 

crédit. 

Droit applicable 

 Ces conditions générales et l’entente entre les parties doivent 

être régies et interprétées conformément aux lois de la province 

de l’Ontario, et EBSI et l’acheteur conviennent irrévocablement 
de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux de 

cette province pour résoudre les conflits qui pourraient survenir 

entre eux. 

 Si l’acheteur est établi dans la province de Québec, il a 

demandé que ces conditions générales soient rédigées en 

anglais. Tous les rapports, les relevés de compte et les 

documents semblables entre les parties doivent être fournis en 

langue anglaise. Les parties déclarent avoir demandé que le 

présent contrat soit rédigé en langue anglaise. 

Modifications 

 Les termes et conditions et la demande de crédit de l’acheteur 
constituent l’intégralité de l’accord et la compréhension des parties 

relativement à l’objet des présentes. Aucun changement aux 

termes et conditions ne sera contraignant pour EBSI à moins qu’il 

soit fait par écrit et signé par EBSI. En cas de conflit entre ces 

termes et conditions et toute autre entente ou tout autre bon de 

commande de l’acheteur, les présentes dispositions prévaudront.  

Renseignements sur les médicaments ou demandes de 

renseignements en matière de qualité du produit 

 Les appels peuvent être adressés au service de renseignements 

médicaux d’Emergent BioSolutions Canada inc.  

au 1 844 898-0657 

Demandes d’information sur les commandes 

 Les appels peuvent être adressés à : 

Emergent BioSolutions Canada inc. au 1 877 870-2726 

Courriel : customerservicecanada@ebsi.com 


