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TERMS AND CO NDITIO NS OF PURCHASE 

 
1. Engagement: Except where otherwise expressly agreed by the parties in 
writing, Vendor acknowledges and agrees that: (i) these Terms and Conditions of 
Purchase (“T&Cs”) shall apply to any purchases of Deliverables by WB from the 
Vendor; (ii) these T&C are hereby incorporated into an Order issued by WB or into 
an applicable vendor agreement that references these T&C (an “Agreement”); (iii) 
by supplying the Deliverables, Vendor is bound by and subject to the T&C; and (iv) 
any any terms in any document issued by it  that are in conflict with or otherwise not 
consistent with these T&Cs shall be deemed void and not applicable to the purchase 
of Deliverables by WB. For purposes of these T&Cs: (a) “WB” shall mean Wonder 
Brands Inc. or WB Frozen US, LLC or any of its subsidiary companies; (b) “Vendor” 
shall mean the party identified on an Order who sells or provides Deliverables to 
WB; (c) “Deliverables” means any goods, materials and/or services provided to 
WB by the Vendor pursuant to an Order; and (d) “Order” means any purchase 
order or document ordering Deliverables from the Vendor. 
2. O wnership: Title to, and risk of loss for any item provided to WB as part 
of the Deliverables shall transfer to WB once delivered to WB (and installed, if 
applicable), in accordance with these T&Cs, unless rejected by WB. 
3. Fees: 

(a) In consideration for the provision of the Deliverables, WB shall pay to the 
Vendor the fees set out in an Order as may be governed by an applicable 
Agreement (the “Fees”). 

(b) Unless otherwise indicated within an applicable Agreement, the Fees shall 
be fixed and are inclusive of all applicable freight, duty and taxes. The 
Vendor shall not be entitled to any prepayment for the Deliverables and 
undisputed Fees shall be paid to the Vendor within thirty (30) days 
following receipt by WB of a correct and complete invoice. The Vendor 
shall not issue an invoice for any Deliverables which have not been 
accepted by WB.  

(c) WB may deduct, set-off or apply all or part of any payment obligations 
owing by the Vendor to WB against any sums due to the Vendor from WB 
or its subsidiaries.  

(d) Vendor shall issue an invoice to WB no later than ten (10) days after the 
fulfilment of an Order 

4. No Minimum Purchase: Unless otherwise expressly otherwise stated in 
an applicable Agreement, nothing obligates WB to purchase any minimum level of 
Deliverables from the Vendor. 
5. Applicable Laws: The Vendor shall at  all t imes comply with all 
Applicable Laws. For purposes of these T&Cs, “Applicable Laws” means any 
federal, provincial, state, territorial and municipal laws and all applicable 
regulations, by-laws, ordinances, codes, standards, rules, orders and practices, 
including any policies and guidelines issued by WB, which are in any way 
applicable to the Deliverables, including WB’s Food Safety Program Schedule, and 
other health, safety and environmental rules and WB’s security, supervision and 
other standard procedures while on its premises. For Products that are food related 
products, including the contents, packaging, and labeling, Applicable Laws shall 
also include but not be limited to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938, 
the Canadian Food and Drugs Act and its Regulations, the Fair Packaging and 
Labeling Act, the Consumer Packaging and Labelling Act, and the Food Safety 
Modernization Act, as applicable. In addition, the Vendor shall obtain workers’ 
compensation and workplace safety clearances and certificates for all of its 
employees and agents engaged in the provision of Deliverables at no cost to WB 
and shall furnish copies of such certificates to WB upon request for review. 
6. Delivery:  

(a) Customer shall from time to time place Orders for the Deliverables. Each 
Order and each delivery, while governed by and subject to these T&C and 
an applicable Agreement, shall stand as separate transactions and shall 
have no consequences for other deliveries unless otherwise agreed to by 
the parties. An Order may be cancelled by WB prior to shipment of the 
Deliverables.  

(b) The Vendor shall suitably pack, mark and ship such items in accordance 
with the specific instructions provided by WB (and Applicable Laws and 
industry standards) and the Vendor shall assure delivery in full, free of 
loss, damage and deterioration, to the delivery point specified by WB on 
the delivery date or within the period specified by WB. Vendor agrees that 
t ime, quantity and delivery is of the essence in performing Vendor’s 
obligations hereunder. The Vendor shall promptly notify WB of any 

circumstance known or suspected that may cause a delay in the delivery 
of the Deliverables. The Order number must appear on the container, the 
packing list , invoice and correspondence relating to such Order, as 
applicable. 

(c) WB and its authorized representatives shall have the right, but not the 
obligation, to inspect the Deliverables at t imes and places designated by 
WB before, during or after delivery or performance. The Deliverables 
shall be subject to final inspection by WB or its authorized representatives 
and acceptance at the final destination specified. WB’s making of or 
failure to make an inspection, examination or test of, or payment for, or 
WB’s acceptance of, any Deliverables shall in no way relieve the Vendor 
from its obligation to conform to all of the requirements of these T&Cs 
and any applicable Agreement, and shall in no way impair WB’s right to 
reject or revoke acceptance of any nonconforming Deliverables, or to 
avail itself of any other remedies to which WB may be entitled, 
notwithstanding WB’s knowledge of any nonconformity, its substantiality 
or the ease of its discovery. WB reserves the right to review Vendor’s 
quality assurance and quality control procedures.  

(d) Any aspect of the Deliverables not fully conforming to the terms of an 
Order, these T&Cs, an Agreement (where applicable), and any 
specifications, instructions, drawings or data submitted to the Vendor 
(or industry standards if no specifications are given) or violating any 
Applicable Law (collectively, “Nonconforming Deliverables”), may 
be refused or rejected by WB and returned or held at the Vendor’s 
expense and risk. Where there are Nonconforming Deliverables, 
Vendor shall, where requested by WB, promptly (and in any event, 
within seven days) replace the Nonconforming Deliverables with 
conforming Deliverables at no cost to WB and pay for any additional 
or incremental expenses associated with such replacement, such as 
expedited shipping that WB may require.  WB may also elect, at its sole 
option, to replace Nonconforming Deliverables with conforming 
deliverables from any other source, and Vendor will reimburse WB for 
the difference between the cost of the replacement deliverables and the 
purchase price that was (or would have been) paid by WB in respect of 
the Nonconforming Deliverables, plus any additional or incremental 
costs and expenses associated with such replacement. In addition, WB 
may charge to the Vendor, and Vendor shall pay, all costs and expenses 
of inspecting, unpacking, examining, repacking, storing, and reshipping 
any rejected Nonconforming Deliverables  and shall, at  WB’s sole 
option, reimburse or apply a credit towards WB’s future payments, 
where WB has already paid for such Nonconforming Deliverables. The 
remedies hereinabove afforded WB shall not be exclusive, and WB may 
hold Vendor liable for any and all damages arising from any breach or 
default set forth herein. 

(e) If Vendor is out of stock or has a shortage with respect to any 
Deliverables, Vendor shall notify WB immediately.  Upon being 
notified that Vendor is out of stock or has a shortage with respect to any 
Deliverables, WB may, without notice to Vendor, order similar or 
substitute deliverables from another Vendor, and Vendor shall pay to 
WB within thirty (30) days after receiving a notice or invoice, any 
additional or incremental costs and expenses incurred by WB to obtain 
substitute deliverables, including without limitation price differences, 
shipping charges and tax differences.  WB may, at its option, cancel any 
Order for Deliverables that are out of stock or that Vendor is unable to 
fulfill, without liability to Vendor for such cancellation. 

7. Recall: If all or any part of the Deliverables is the subject of any order 
or requirement pursuant to any Applicable Laws requiring either WB or the 
Vendor to recall, replace, repair or otherwise take back all or any part of the 
Deliverables, or if WB or the Vendor reasonably determines that it  is necessary 
to affect a voluntary recall (in either case, a “Recall”) prior to any such order or 
requirement, the Vendor shall be responsible for all costs, expenses and other 
losses (including lost profits) associated with or resulting from any such action, 
including, but not limited to, any transportation and/or destruction of the portion 
of the Deliverables subject to the Recall and all cost of the recalled Deliverables. 
The Vendor shall fully cooperate with WB in WB’s implementation of any Recall 
of Deliverables and shall provide all quality and production data reasonably 
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requested by WB with respect to recalled Deliverables within 24 hours of WB’s   
request. 
8. Representations and Warranties: The Vendor represents and 
warrants, as applicable, that: 

(a) it  shall provide, operate and manage the Deliverables in a professional, 
competent and commercially prudent manner by an adequate number 
of appropriately trained, skilled and qualified personnel; 

(b) it  has the necessary resources and qualifications, including knowledge, 
skill and experience to provide the  Deliverables; 

(c) if applicable, the Deliverables shall be in good working order, free of 
material defects and handled, stored, shipped and utilized in a 
competent manner and in accordance with safe and sanitary industry 
practices and standards; 

(d) the Deliverables shall (i) be new and free from defects in design, 
manufacture, materials and workmanship; (ii) be of merchantable 
quality, in good operating condition, fit  and suitable for the purpose 
intended by WB; and (iii) be free and clear of any security interests, 
claims, charges, encumbrances, or liabilit ies and that Vendor has good 
and marketable title to all  Deliverables; 

(e) it  shall provide the Deliverables in accordance with all Applicable Laws 
and neither these T&Cs nor any applicable Agreement breach any other 
agreement to which the Vendor may be subject to; 

(f) it  shall obtain and maintain all licenses, permits, certifications and 
regulatory approvals necessary for the provision of the Deliverables; 

(g) no part of the Deliverables will infringe or otherwise violate any 
patent, copyright, trade-mark, trade secret or other intellectual 
property or other proprietary rights of any person; 

(h) the Deliverables will conform to specifications and descriptions as set 
forth in an Order and an Agreement, where applicable, and/or any other 
documentation published or made available to the Vendor in relation to 
the Deliverables; and 

(i) in the event any information or reports are provided by the Vendor to WB 
as part of the Deliverables, such information or reports shall be complete 
and accurate in all material respects. 

9. Independent Contractor and Employees: This is an agreement 
between separate legal entities and neither is the agent or employee of the other for 
any purpose whatsoever. The parties hereto do not intend to create a partnership or 
joint venture between themselves. Neither WB nor the Vendor shall have the right 
to bind the other to any agreement or to incur any obligation or liability on behalf 
of the other party. 
10. Audit, Inspection and Records: Vendor shall permit WB and its third-
party representatives to audit or inspect any facility where any Deliverables are 
produced, held, stored or transported, without prior notice, at Vendor’s sole cost 
and expense.  Vendor agrees to accept and allow such unannounced audits and 
inspections during normal business hours. From time to time, WB or its designee 
may collect or otherwise request that Vendor provide reasonable samples of the 
Deliverables to WB or its designee for laboratory testing, at Vendor’s sole cost and 
expense.  For a period for two (2) years following provision of the Deliverables to 
WB, the Vendor shall maintain all books and records associated with an Order of 
such Deliverables and WB shall have the right to inspect or audit such books and 
records and in the event an audit or inspection shows that Vendor has overcharged 
WB, without prejudice to any additional remedy available to WB, Vendor shall 
promptly pay WB an amount equal to the overcharge plus interest at the lesser of 
eighteen percent (18%) per annum or the highest rate permitted by Applicable 
Laws.  
11. Intellectual Property: 

(a) The Vendor acknowledges that all trade-marks, logos, trade names, 
business names or other proprietary designations, artwork, designs, copy, 
inventions, ideas, concepts, techniques and all other intellectual property 
associated with the Deliverables (collectively the “Intellectual 
Property”) are and shall remain the sole and exclusive property of WB, 
and, unless otherwise agreed upon by the Parties in writing, the Vendor 
does not acquire any interest in any Intellectual Property associated with 
the Deliverables. 

(b) The Vendor agrees not to dispute, interfere with or contest, for any reason, 
directly or indirectly, the validity, ownership, goodwill, reputation or 
enforceability of any of the Intellectual Property nor directly or indirectly 
attempt to dilute the value of the goodwill attached to the Intellectual 
Property nor counsel, procure or assist  anyone else to do any of the 
foregoing. 

(c) The Vendor shall not, without the prior written consent of WB use any 
Intellectual Property, either directly or indirectly, for any purpose other 

than providing the Deliverables to WB as reasonably required. 
(d) Any invention, discovery, concept, know-how, process, formula, recipe, 

specifications, design, or other discovery made, created, or developed by 
the Vendor which is in any way associated with the Deliverables (each a 
“Development”) shall be immediately disclosed by the Vendor to, and 
shall be the exclusive property of, WB. The Vendor shall do all things 
reasonably necessary to assign all right, t itle and interest in and to the 
Developments to WB and assist WB to obtain, in WB’s name, anywhere in 
the world the relevant patent, copyright or other proprietary rights to same. 
The Vendor waives all moral rights in connection with the Developments. 
The Vendor agrees to obtain assignments of intellectual property in any 
Development and waivers of moral rights from its employees and 
independent subcontractors necessary to transfer to WB (or waive in 
respect of moral rights) all rights, t itle and interests, of every kind and 
character that such individuals may have in the Developments. 

(e) In the event of any alleged or actual infringement or contributory 
infringement (each an “Infringement”) of any patent, trademark, 
copyright or other proprietary interest by reason of the manufacture, 
delivery, license, use or sale of any Deliverables, the Vendor shall, at  
Vendor’s sole expense, obtain for WB a perpetual, royalty-free license 
with respect to the any Infringement, or shall replace or modify any 
Deliverables affected by an Infringement in a manner satisfactory to WB, 
so as to avoid the Infringement without any degradation in the 
performance of the Deliverables. The Vendor’s obligation shall apply 
even if WB furnishes a portion of the design or specifications for the 
affected Deliverables. 

12. Indemnification and Limitation of Liability: The Vendor agrees to 
defend, indemnify, and hold harmless WB, its subsidiaries and each of their 
respective directors, officers, employees, subcontractors and other representatives 
from and against any and all claims, actions, demands, complaints, legal 
proceedings, losses, liabilities, damages, judgments, settlements, fines, penalties, 
reasonable legal fees and any other costs or expenses (including lost revenue, lost 
profits, special, incidental, indirect, consequential and punitive damages) arising 
out of or in connection with any alleged or actual act, omission or breach by the 
Vendor (except to the extent caused solely by a negligent act or omission by WB).  
13. Insurance: The Vendor shall obtain and maintain the following 
insurance: 

(a) Commercial General Liability Insurance with limits for bodily injury 
and property damage liability of not less than ten million dollars 
($10,000,000) each occurrence, including personal injury, 
products/completed operations coverage, premises/operations liability, 
independent contractors liability, and broad form contractual liability 
specifically in support of, but not limited to, the indemnity provisions 
set forth herein.  

(b) Commercial Crime (Employee Dishonesty) Insurance in the amount of 
not less than two million dollars ($2,000,000) per occurrence, including 
blanket coverage for theft of, or loss or damage to, any property and/or 
funds of others, including WB and its subsidiaries arising out of or in 
connection with fraudulent or dishonest acts committed by Vendor’s 
employees, the Vendor’s subcontractors and/or other representatives, 
acting alone or in collusion with others, including third party extension. 

(c) Errors and Omissions Liability Insurance in the amount of two million 
dollars ($2,000,000) per claim covering all professional liability. 

(d) Automobile Liability Insurance (if applicable) for all vehicles owned or 
operated by the Vendor used in the provision of the Deliverables in an 
amount not less than two million dollars ($2,000,000) per occurrence 
for bodily injury or property damage. 

(e) Employer’s Liability Coverage should include worker’s compensation 
insurance as required under Applicable Laws and employer’s liability 
coverage in an amount no less than $2,000,000 in an amount not less 
than two million dollars ($2,000,000) per occurrence 

(f) All policies providing coverage shall (i) specify that it  is primary 
coverage and not contributory with or in excess of any other insurance 
that may be maintained by WB or its affiliates (ii) waive all present and 
future rights of subrogation against WB and its affiliates; (iii) except for 
Workers’ Compensation, name WB and its directors, managers, 
officers, representatives, agents, and employees, including all affiliates 
and their respective directors, managers, officers, representatives, 
agents and employees, as additional insureds and (iv) contain 
provisions that no cancellation, non-renewal or material changes in the 
policy shall become effective, except on thirty (30) days’ prior written 
notice to WB. Upon request, the Vendor shall furnish to WB a 
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Certificate of Insurance evidencing the coverage required hereunder.  
14. Termination: 

(a) Without cause: WB may terminate an applicable Agreement and/or any 
Orders, in whole or in part, at any time without cause upon providing 
thirty (30) days’ prior written notice to the Vendor.  

(b) For cause: Either party may terminate an applicable Agreement and/or 
any Orders for cause in the event of a breach by the other party if such 
breach is not cured within ten (10) days following written notice to the 
breaching party advising of such breach. 

(c) Immediate termination: Either party may immediately terminate an 
applicable Agreement and/or any Orders by giving written notice to the 
other party if: (i) the other party becomes insolvent or has a petition 
brought by or against it under the insolvency laws of any jurisdiction; 
(ii) the other party makes an assignment for the benefit of its creditors; 
or (iii) a receiver, trustee or similar agent is appointed with respect to 
any property or business of the other party. 

 15. Force Majeure: Neither party will hold the other party liable for failure 
to comply with any term of the T&C, an applicable Agreement or an Order where 
failure to comply has been caused by an event or conditions beyond the reasonable 
control of the affected party (each a “Force Majeure Event”). A Force Majeure 
Event may include an act of God, force of nature, fire or other casualty, 
expropriations, war like activity, insurrection, civil commotion or other similar act, 
but expressly excluding labour unrest or strikes by Vendor’s employees, 
subcontractors and/or other representatives. In the event of the occurrence of a 
Force Majeure Event, the affected party shall notify the non-affected party promptly 
upon the occurrence of same and describe in reasonable detail the circumstances 
causing the Force Majeure Event. The affected party must immediately commence 
all reasonable efforts to mitigate the Force Majeure Event. Where Vendor is 
affected by a Force Majeure Event, Vendor shall use commercially reasonable 
efforts to remedy such Force Majeure Event as quickly as practicable to minimize 
any disruption to WB and WB may, for greater certainty, seek to have its needs met 
by others.  If there is a Force Majeure Event affecting Vendor that continues for a 
period of more than 30 days, then WB may terminate an applicable Agreement 
and/or all Orders effective immediately upon notice to the other party without any 
penalty or liability.  
16. Confidentiality: 

(a) “Confidential Information” shall mean information received by one party 
(the “Receiving Party”) from the other party (the “Disclosing Party”) 
that is proprietary to the Disclosing Party, not generally known in the 
applicable industry, would reasonably be considered confidential to the 
Disclosing Party, would do the Disclosing Party harm if divulged or that 
is marked, disclosed as or advised as being “confidential” or “proprietary” 
by the Disclosing Party, including the terms of an Order, these T&Cs and 
an applicable Agreement. 

(b) The Receiving Party shall keep strictly confidential all Confidential 
Information and prevent the unauthorized use or disclosure of all 
Confidential Information. The Receiving Party shall not use any 
Confidential Information for any purpose other than to provide the 
Deliverables. In no event will the Receiving Party use less than the degree 
of care and means that it uses to protect its own information of like kind, 
but in any event not less than reasonable care, to prevent the unauthorized 
use or disclosure of any Confidential Information. 

(c) Exceptions: Notwithstanding the foregoing, the Receiving Party shall not 
be liable for use or disclosure of any Confidential Information that: (i) was 
already published or otherwise in the public domain through authorized 
disclosure at the time it  is disclosed by the Disclosing Party to the 
Receiving Party; (ii) was already available or known to the Receiving 
Party (as established by the Receiving Party’s records) at the time it  is 
disclosed to the Receiving Party by the Disclosing Party; (iii) is 
independently developed by the Receiving Party without reference to 
information disclosed by the Disclosing Party, provided such 
development can be adequately substantiated by the Receiving Party’s 
records; or (iv) is disclosed by the Receiving Party in response to an order 
of a court or other governmental authority provided that the Receiving 
Party provides the Disclosing Party prompt notice of any such order so 
that the Disclosing Party may seek a protective order or applicable relief. 

(d) Need-To-Know Basis: Each Party shall only make available the 
Confidential Information to its employees and agents on a need-to- know 
basis and shall advise such employees and agents of the restrictions set 
forth herein with respect to the use of such Confidential Information. The 
Receiving Party shall be responsible for the unauthorized disclosure of 

any Confidential Information by its employees and agents. 
(e) The Receiving Party acknowledges that a breach or threatened breach by 

the Receiving Party of any of the provisions in this Section would cause 
the Disclosing Party irreparable harm not compensable in damages 
alone and that in such instance the Disclosing Party may be entitled to 
seek and obtain, in a summary manner, interim, interlocutory and 
permanent injunctive relief without showing irreparable harm, specific 
performance and other equitable remedies. 

(f) The Receiving Party shall immediately return or destroy all 
Confidential Information in its possession upon request of the 
Disclosing Party or upon termination or expiration or an Agreement, 
where applicable.  

17. No Public Disclosure. Neither party shall make any public statement, 
announcement or disclosure to third parties concerning the existing of an Order, 
these T&Cs or an applicable Agreement or the terms thereunder, the business 
relationship between the parties or the transactions contemplated hereby without 
the prior written approval of the other party.  
18. Dispute Resolution: If a dispute, controversy or claim (collectively, 
“Dispute”) is not resolved within thirty (30) days from delivery of a request to 
negotiate, WB shall be entitled, but not obligated, to refer the Dispute to mediation 
or binding arbitration, at its discretion. If WB issues a notice of mediation or 
arbitration, the Vendor hereby consents to the submission of the Dispute to the 
mediator or arbitrator. 
19. Assignment and Subcontracting: The Vendor may not assign or 
transfer an Order, these T&Cs or an Agreement (where applicable), or any part 
thereof, to any third party, without the prior written consent of WB, which 
consent may be withheld at WB’ sole discretion. WB may assign or transfer an 
Order, these T&Cs or an Agreement (where applicable), or any part thereof, to 
any of its assigns, subsidiaries, successors or other entity provided WB gives 
prior written notice to the Vendor. The Vendor shall not subcontract all or part 
of the Deliverables to any third party unless it  obtains the prior written consent 
of WB which such consent may be unreasonably withheld. 
20. Notices: Any notice required pursuant to these T&Cs or an applicable 
Agreement must be in writing in English and delivered in person, sent by 
registered mail, return receipt requested, postage prepaid or sent by email, to the 
address and individual indicated on the Order. All such notices shall be effective 
on the date received. A copy of any notice sent to WB shall be sent by email to 
legalnotices@wonderbrands.com. 
21. Governing Law and Jurisdiction: For an Order issued in the United 
States, the laws of the State of Delaware shall govern the Order and these T&Cs 
and an Agreement, where applicable, and each party hereby attorns to the 
exclusive jurisdiction of the courts of the Delaware Court of Chancery. For an 
Order issued in Canada, the laws of the Province of Ontario and the applicable 
laws of Canada shall govern the Order, these T&Cs, and an Agreement, where 
applicable, and each party hereby attorns to the exclusive jurisdiction of the 
courts of the Greater Toronto Area. 
22. Conflicts: In the event of a conflict or inconsistency in any provisions 
in these T&Cs, an applicable Agreement, an Order, or any other document issued 
by either party, such conflict or inconsistency shall be resolved in the following 
order or priority: (a) an Agreement; (b) these T&Cs; (c) an Order; and (d) any 
document issued by WB. Any document issued by the Vendor shall not be 
binding upon WB unless WB provides express written agreement otherwise. 
23. Severability: Any provision in an Order, these T&C or any applicable 
Agreement that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction is, as to that 
jurisdiction, ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability and 
is severed from the balance of such Order, these T&Cs or applicable Agreement, 
as applicable, all without affecting the remaining provisions or affecting the 
validity or enforceability of such provisions in any other jurisdiction. 
24. Entire Agreement and Waiver: The Order, these T&Cs and an 
Agreement, where applicable, constitute the entire agreement between the Parties 
with respect to the provision of the Deliverables, and supersedes all other written 
or oral understandings or agreements between the Parties with respect to the 
provision of the Deliverables (including any understandings or agreements 
entered into by Vendor with any of WB’s predecessors or prior related companies 
such as WF Bakery Inc., Weston Foods (Canada) Inc., Weston Foods US, LLC, 
Weston Foods US Inc., Weston Foods US Holdings Inc., Weston Bakeries 
Limited, Maplehurst Bakeries Inc., Maplehurst Bakeries LLC, Boulangeries 
Weston Quebec Limitée and Boulangerie Gadoua Ltée). No variation or 
modification of these T&Cs or an applicable Agreement shall be valid unless an 
amendment in writing is signed by a duly authorized officer of each party. 

[END OF TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE] 



  

1er novembre 2022 
 

MO DALITÉS D’ACHAT 

1. Application : À moins d’entente écrite expresse des parties, le 
Fournisseur reconnaît et accepte ce qui suit : (i) les présentes modalités d’ach at 
(les « Modalités ») s’appliquent à tous les achats de Livrables effectués par  WB 
auprès du Fournisseur; (ii) les présentes Modalités sont par les présentes intégrées 
à une Commande passée par WB ou à une entente de fournisseur applicable  qui 
fait  référence aux présentes Modalités (une « Entente »); (iii) en fournissant les 
Livrables, le Fournisseur est lié par les Modalités et y est assujetti; et ( iv)  t oute  
modalité d’un document qu’il a diffusé qui est incompatible avec les p résentes 
Modalités est réputée nulle et sans effet et ne s’applique pas à l’achat de 
Livrables par WB. Pour les besoins des présentes Modalités : a) « WB » désign e 
Wonder Brands Inc. ou WB Frozen US, LLC ou l’une de ses filiales; 
b) « Fournisseur » s’entend de la partie désignée dans une Commande qui v en d 
ou fournit  des Livrables à WB; c) « Livrables » désigne les bien s,  m atér iaux  
et/ou services fournis à WB par le Fournisseur aux termes d’une Commande; e t 
d) « Commande » désigne tout bon de commande ou do cum en t ut ilisé  p o ur 
commander des Livrables du Fournisseur. 
2. Propriété : Le titre de tout article faisant partie des Livrables fournis à  
WB et le risque de perte d’un tel article sont transférés à WB une fois que 
l’article en question a été livré à WB (et installé, s’il y a lieu), conformément aux  
présentes Modalités, à moins qu’il n’ait été refusé par WB. 
3. Frais :  

a) En contrepartie de la fourniture des Livrables, WB paie au Fournisseur  
les frais indiqués dans une Commande, telle qu’elle peut être r égie  p ar 
une Entente applicable (les « Frais »). 

b) Sauf stipulation contraire dans une Entente applicable ,  les Frais so nt 
fixes et comprennent la totalité des frais de transport, des dro its e t  des 
taxes. Le Fournisseur n’a pas droit au paiement anticipé des Livrables, et 
les Frais non contestés sont payés au Fournisseur dans les t rente  (3 0) 
jours suivant la réception par WB d’une facture exacte et complète . Le 
Fournisseur ne saurait  émettre une facture pour des Livrables qui n ’o n t 
pas été acceptés par WB. 

c) WB peut déduire la totalité ou une partie de tout paiement dû par le 
Fournisseur à WB de toute somme payable au Fournisseur p ar  WB o u 
ses filiales ou obtenir une compensation pour un tel paiement. 

d) Le Fournisseur produit une facture pour WB au plus tard dix (10) jo ur s 
après que la Commande a été exécutée. 

4. Aucun achat minimum : Sauf stipulation contraire expresse dans un e 
Entente applicable, rien n’oblige WB à acheter une quantité minimale de 
Livrables du Fournisseur. 
5. Lois applicables : Le Fournisseur respecte en tout temps l’ en semble 
des Lois applicables. Aux fins des présentes Modalités, le terme « Lois 
applicables » désigne les lois fédérales, provinciales, étatiques, terr itoria les e t 
municipales et l’ensemble des règles, règlements, ordonnances, codes, normes e t 
pratiques, y compris les politiques et lignes directrices publiées par WB, qui 
s’appliquent de toute manière aux Livrables, y compris le document de WB 
intitulé « Food Safety Program Schedule » (programme de salubrité alimentair e  
de WB) et les autres règles en matière de santé et sécurité et d’ env iro nnement 
ainsi que les procédures normalisées de WB, notamment en matière de sécurité et 
de surveillance, lorsqu’ils se trouvent dans ses locaux. Pour les Produits liés à des 
aliments, y compris le contenu, l’emballage et l’étiquetage, les Lois applicables 
comprennent également la loi des États-Unis intitulée Federal Food, Dru g,  a nd 
Cosmetic Act of 1938, la Loi sur les aliments et drogues du Canada et ses 
règlements d’application, la loi des États-Unis intitulée  Fair Pa cka ging  a nd 
Labeling Act, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de 
consommation et la loi des États-Unis intitulée Food Safety Modernization Act ,  
selon le cas. En outre, le Fournisseur obtient, sans frais pour WB, des 
autorisations et attestations en matière d’indemnisation des accidents du travail et 
de sécurité du travail pour l’ensemble de ses employés et mandataires qui 
participent à la fourniture des Livrables et fournit sur demande des copies de ces 
attestations à WB. 
6. Livraison : 

a) Le client passe à l’occasion des Commandes pour des Livrables. Chaque 
Commande et chaque livraison, bien qu’elles soient régies par les 
présentes Modalités et une Entente applicable et qu’elles y soient 
assujetties, constituent des opérations distinctes et n’auront aucune 
incidence sur d’autres livraisons, à moins d’entente contrair e en tr e les 

parties. Une Commande peut être annulée par WB avant l’expédition des 
Livrables. 

b) Le Fournisseur emballe, étiquette et expédie ces articles 
convenablement, conformément aux instructions précises fourn ies p ar  
WB (ainsi qu’aux Lois applicables et aux normes du sect eur ),  e t  i l  en  
assure la livraison complète, sans perte, dommage, ni détérioration , au 
point de livraison indiqué par WB à la date de livraison ou à l’intér ieur  
du délai de livraison fixé par WB. Le Fournisseur accepte que le délai, la 
quantité et la livraison sont des conditions essentielles dans l’exécution 
des obligations du Fournisseur aux termes des présentes. Le Fournisseur 
avise dans les plus brefs délais WB de toute situation connue ou 
soupçonnée susceptible de retarder la livraison des Livrables. Le numéro 
de Commande doit être indiqué sur le contenant, le bordereau 
d’expédition, la facture et la correspondance ayant trait à la Commande, 
selon le cas. 

c) WB et ses représentants autorisés ont le droit, mais n on l’o bligation , 
d’inspecter les Livrables aux moments et aux endroits désignés par  WB 
avant, pendant ou après la livraison ou l’exécution de la commande. Les 
Livrables font l’objet d’une inspection finale par WB ou ses 
représentants autorisés avant leur acceptation à la  dest in ation f in ale  
indiquée. Le fait , pour WB, d’inspecter, d’examiner, de soumettr e  à  un  
essai ou de payer des Livrables ou d’omettre de le faire, ou l’acceptation 
par WB de Livrables ne libère aucunement le Fournisseur de son 
obligation de respecter toutes les exigences énoncées dans les présentes 
Modalités et dans toute Entente applicable et ne porte aucunement 
atteinte au droit  de WB de refuser ou d’annuler l’acceptation de 
Livrables non conformes ou de se prévaloir d’autres reco urs aux quels 
elle a droit , même si WB était au courant de la non-conformité ou de son 
importance et même si la non-conformité était facilement décelable. WB 
se réserve le droit de passer en revue les procédures d’assurance e t de  
contrôle de la qualité du Fournisseur. 

d) Tout Livrable qui n’est pas entièrement conforme à une Commande, aux 
présentes Modalités, à une Entente (s’il y a lieu) et aux spécifications,  
instructions, dessins ou données communiqués au Fournisseur  (o u,  en 
l’absence de spécifications, aux normes du secteur) ou qui viole les Lois 
applicables (collectivement, les « Livrables non conformes ») peut être 
refusé par WB et retourné ou conservé aux frais et aux risques du 
Fournisseur. En présence de Livrables non conformes, si WB le lui 
demande, le Fournisseur les remplacera rapidement (et dans tous les cas 
dans les sept jours) et sans frais pour WB par des Livrables conformes et 
il paiera les frais supplémentaires liés à un tel remplacement,  co mme 
l’expédition accélérée que WB peut exiger. WB peut également,  à  so n  
seul gré, choisir de remplacer les Livrables non conformes par des 
Livrables conformes provenant d’une autre source et le Fournisseur 
remboursera WB de la différence entre le coût des Livrables de 
remplacement et le prix d’achat qui a (ou qui aurait  été)  p ay é p ar  WB 
relativement aux Livrables non conformes, le tout majoré des co ût s e t  
des frais supplémentaires liés à un tel remplacement. De plus, WB p eut 
facturer au Fournisseur, qui doit payer, la totalité des coûts et des 
dépenses engagés pour inspecter, déballer, examiner, remballer, 
entreposer et réexpédier des Livrables non conformes refusés et qui doit, 
au seul gré de WB, faire un remboursement ou appliquer un cr édit aux  
paiements futurs de WB, dans le cas où WB a déjà payé pour ces 
Livrables non conformes. Les recours de WB susmentionnés ne sont pas 
exclusifs, et  WB peut tenir le Fournisseur responsable des do m mages 
découlant de toute violation ou de tout défaut aux termes des présentes. 

e) Si le Fournisseur est en rupture de stock ou s’il y a des Livrables 
manquants, il doit en aviser WB immédiatement. Dès que W B en  est  
avisée, elle peut, sans en aviser le Fournisseur, commander des livrables 
semblables ou de remplacement auprès d’un autre fournisseur, et le 
Fournisseur devra payer à WB, dans les trente (30) jours suivant la 
réception d’un avis ou d’une facture, les coûts et dépenses 
supplémentaires engagés par WB pour obtenir des livrables de 
remplacement, y compris, notamment, les écarts de prix, les frais 
d’expédition et les différences de taxation. WB peut, à son gré, ann uler 
une Commande de Livrables qui sont en rupture de stock ou que le 
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Fournisseur ne peut pas combler, sans que le Fournisseur n ’engage de 
responsabilité advenant une telle annulation. 

7. Rappel : Si la totalité ou une partie des Livrables est assujet tie à  un e 
ordonnance ou à une exigence aux termes des Lois applicables obligeant WB o u 
le Fournisseur à rappeler, à remplacer, à réparer ou à  r ep ren dre aut rement la  
totalité ou une partie des Livrables, ou si WB ou le Fournisseur, agissant 
raisonnablement, détermine qu’il est nécessaire de procéder à un rappel 
volontaire (dans chacun des cas, un « Rappel ») avant qu’une ordonnance ou une 
exigence en ce sens ne soit émise, le Fournisseur assume la to talité  des co ût s, 
dépenses et autres pertes (y compris les pertes de profits) associés à cette mesure, 
y compris les frais liés au transport et/ou à la destruction des Liv rables f a isan t 
l’objet du Rappel et le coût total de ceux-ci. Le Fournisseur collabore pleinement 
avec WB dans le cadre de tout Rappel de Livrables et fournit les données sur  la  
qualité et la fabrication raisonnablement demandées par WB relativ em en t aux  
Livrables rappelés dans les 24 heures suivant la demande de WB. 
8. Déclarations et garanties : Le Fournisseur fait les déclarations e t  
donne les garanties suivantes, selon le cas : 

a) il fournit, fait  fonctionner et gère les Livrables d’une manière 
professionnelle, compétente et prudente sur le plan commercial en 
faisant appel à un nombre adéquat d’employés qualifiés ayant reçu un e 
formation et possédant les compétences appropriées; 

b) il possède les ressources et qualifications nécessaires pour  fourn ir les 
Livrables, y compris les connaissances, les compétences et l’expérien ce 
appropriées; 

c) s’il y a lieu, les Livrables sont en bon état de fonctionnement et exempts 
de défaut important, et ils sont manutentionnés, entreposés, expédiés e t 
utilisés d’une manière compétente et en conformité avec les pratiques e t  
normes de sécurité et de salubrité du secteur;  

d) les Livrables sont (i) neufs et exempts de vice de conception, de 
fabrication et de matériaux; (ii) de qualité marchande,  en  bo n ét at de  
fonctionnement et convenables aux fins envisagées par WB; et 
(iii) libres de sûretés, de charges, de priorités ou de droits, et  le 
Fournisseur détient des titres de propriété valables et négociables à 
l’égard de tous les Livrables; 

e) il fournit  les Livrables conformément aux Lois applicables, et ni les 
présentes Modalités ni aucune Entente applicable ne violent aucune autre 
entente à laquelle le Fournisseur peut être assujetti; 

f) il obtient et maintient l’ensemble des licences, permis, certificatio ns e t 
approbations réglementaires nécessaires à la fourniture des Livrables; 

g) aucune partie des Livrables ne saurait violer de brevet, de droit  d’auteur, 
de marque de commerce, de secret commercial, de dro it  de  p rop rié té 
intellectuelle ni d’autre droit exclusif détenu par toute personne; 

h) les Livrables respectent les spécifications et descriptions indiquées dan s 
une Commande et une Entente, s’il y a lieu, et/ou dans toute autre 
documentation publiée ou mise à la disposition du Fournisseur 
relativement aux Livrables; 

i) si le Fournisseur remet de l’information ou des rapports à  W B dan s le  
cadre de la fourniture des Livrables, ceux-ci sont exhaustifs et exacts à  
tous égards importants.  

9. Entrepreneurs indépendants et employ és :  La p résente  en tente 
intervient entre deux entités juridiques distinctes, et aucune de ces entités n’est le  
mandataire ou l’employé de l’autre entité à quelque fin que ce soit .  Les p ar ties 
aux présentes n’ont pas l’intention de créer de partenariat ni de coentreprise entre 
elles. Ni WB ni le Fournisseur n’a le droit  de lier l’autre p ar tie aux  t ermes de 
toute entente ni d’assumer toute obligation ou responsabilité au nom  de l’ autr e  
partie.  
10. Audit, inspection et dossiers : Le Fournisseur permet à WB et  à  ses 
représentants tiers de vérifier ou d’inspecter toute installation dans laquelle  des 
Livrables sont produits, conservés, entreposés ou transportés, sans préav is, aux  
seuls frais et dépenses du Fournisseur. Le Fournisseur consent à de tels audits 
sans préavis pendant les heures normales d’ouverture. WB o u t oute  p erso nne 
qu’elle a désignée peut recueillir à l’occasion des échantillons raison nables des 
Livrables ou demander au Fournisseur qu’il fournisse à WB ou à toute personn e 
qu’elle a désignée des échantillons raisonnables des Livrables aux fins de tests de 
laboratoire, aux seuls frais du Fournisseur. Pendant deux (2) ans après la 
fourniture de Livrables à WB, le Fournisseur conserve l’ensemble des liv r es e t 
registres associés à une Commande de tels Livrables et WB aura le droit  
d’inspecter ou d’auditer ces livres et registres et advenant qu’une insp ection  o u 
un audit montre que le Fournisseur a surfacturé WB, sous toutes réserves des 
autres recours dont WB pourrait  se prévaloir, le Fournisseur paiera 
immédiatement à WB un montant correspondant au trop-perçu, majoré de 

l’intérêt calculé à dix-huit pour cent (18 %) ou au taux le plus élevé perm is aux  
termes des Lois applicables, selon le moins élevé des deux. 
11. Propriété intellectuelle :  

a) Le Fournisseur reconnaît que l’ensemble des marques de commerce, 
logos, noms commerciaux ou autres noms exclusifs, illustrations, 
dessins, copies, inventions, idées concepts, techniques et autres éléments 
de propriété intellectuelle associés aux Livrables (collectivement, 
la « Propriété intellectuelle ») sont et demeurent la propriété exclusive 
de WB et que, à moins que les parties n’en conviennent autr ement p ar  
écrit , le Fournisseur n’acquiert aucun intérêt dans la Propriété 
intellectuelle associée aux Livrables. 

b) Le Fournisseur accepte de ne pas contester, pour quelque mo tif que ce  
soit , directement ou indirectement, la validité, la propriété ou le caractère 
exécutoire de la Propriété intellectuelle, ni de porter atteinte, directement 
ou indirectement, à la cote d’estime ou à la réputation de la  P ro pr iété  
intellectuelle et de s’abstenir de tenter, directement ou indirectement, de  
diminuer la valeur de la cote d’estime rattachée à la Propriété 
intellectuelle ou d’aider ou d’amener quiconque à faire ce qui précède, y 
compris en lui fournissant des conseils. 

c) Le Fournisseur ne saurait , sans le consentement écrit préalable de W B,  
utiliser la Propriété intellectuelle, directement ou indirectement, p o ur  
toute fin autre que la fourniture de Livrables à WB dans la mesure 
raisonnablement requise. 

d) Les inventions, les découvertes, les concepts, le savoir-faire, les 
formules, les recettes, les spécifications, les dessins ou les autres 
découvertes faits, créés ou élaborés par le Fournisseur qui sont de 
quelque manière que ce soit  associés aux Livrables (chacun, 
une « Création  ») doivent être immédiatement divulgués par le 
Fournisseur à WB et sont la propriété exclusive de cet te  dernière .  Le 
Fournisseur prend toutes les mesures raisonnables afin de céder à WB la  
totalité des droits, titres et intérêts visant les Créations et d’aider  W B à 
obtenir, au nom de WB, partout dans le monde, les brevets, droits 
d’auteur et autres droits de propriété pertinents à l’égard des Créatio ns.  
Le Fournisseur renonce à tous les droits moraux liés aux Créations.  Le 
Fournisseur convient d’obtenir de ses employés et entrepreneurs 
indépendants les cessions de la propriété intellectuelle visant toute 
Création et les renonciations aux droits moraux nécessaires pour 
transférer à WB la totalité des droits, titres et intérêts de quelque nat ure  
que ce soit  que ces personnes peuvent avoir à l’égard des Créations (ou,  
dans le cas des droits moraux, pour renoncer à ceux-ci en faveur 
de WB). 

e) En cas de contrefaçon réelle ou alléguée ou de complicité de contrefaçon 
(chacune, une « Contrefaçon ») de brevet, de marque de commerce,  de  
droit  d’auteur ou d’autre droit exclusif découlant de la fabrication, de  la  
livraison, de la concession sous licence, de l’utilisation ou de la vente de 
Livrables, le Fournisseur obtient à ses frais, pour le compte de WB, un e 
licence perpétuelle et sans redevance à l’égard de toute Contrefaçon, o u 
il remplace ou modifie les Livrables touchés par une Contrefaçon d’un e 
manière jugée satisfaisante par WB, de manière à éviter la Contrefaçon 
sans dégrader le rendement des Livrables. L’obligation du Fourn isseur  
s’applique même si WB fournit une partie du dessin ou des 
spécifications des Livrables touchés. 

12. Indemnisation et l imitation de la responsabilité : Le Fo urn isseur  
accepte de prendre fait et  cause pour WB, ses filiales et leurs adm in istra teurs,  
dirigeants, employés, sous-traitants et autres représentants respectifs e t  de  les 
indemniser, le cas échéant, à l’égard des réclamations, actions, demandes, 
plaintes, procédures juridiques, pertes, responsabilités, dommages,  jugem ents,  
règlements, amendes, pénalités, honoraires juridiques raisonnables et autres coûts 
et dépenses (y compris la perte de revenus ou de profits et les dommages 
spéciaux, accessoires, indirects, consécutifs et punitifs) découlant d’un acte, 
d’une omission ou d’une violation réels ou allégués par le Fournisseur (sauf dans 
la mesure où ils sont causés uniquement par la négligence ou une omission 
de WB). 
13. Assurance : Le Fournisseur souscrit  et  conserve les assurances 
suivantes : 

a) Assurance de la responsabilité civile des entreprises assortie d’une limite 
pour les blessures corporelles et les dommages matériels d’au moins dix  
millions de dollars (10 000 000 $) par sinistre, y compris la couver ture  
des lésions corporelles, des produits et travaux terminés, de la 
responsabilité associée aux locaux et aux activités, de la responsabilité  
des entrepreneurs indépendants et de la responsabilité co ntr actuelle  à  
formule étendue, afin de respecter expressément, mais non 
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exclusivement, les dispositions d’indemnisation énoncées dans les 
présentes. 

b) Assurance contre les crimes commerciaux (détournements par le 
personnel) d’un montant d’au moins deux millions de dollars 
(2 000 000 $) par sinistre, y compris une garantie générale pour le vol, la 
perte ou l’endommagement de biens et/ou de fonds d’autrui, y co mp ris 
WB et ses filiales, découlant d’actes frauduleux ou malhonnêtes commis 
par les employés du Fournisseur, les sous-traitants du Fournisseur et/o u 
d’autres représentants du Fournisseur, agissant seuls ou en collusion 
avec d’autres, ou s’y rapportant, y compris une clause d’étendue aux  
tiers. 

c) Assurance responsabilité civile professionnelle d’un montant de  deux  
millions de dollars (2 000 000 $) par réclamation. 

d) Assurance responsabilité automobile (s’il y a lieu) d’un  m o ntant d’au 
moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre pour les 
blessures corporelles ou les dommages matériels couvrant l’ ensemble 
des véhicules détenus en propriété ou exploités par le Fo urn isseur qui 
sont utilisés dans le cadre de la fourniture des Livrables. 

e) Assurance de la responsabilité patronale devant inclure une couv er ture 
d’assurance contre les accidents du travail, conformément aux exigences 
des Lois applicables, et une assurance de la responsabilité patronale d’un 
montant d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par 
réclamation. 

f) Chaque police doit (i) préciser qu’elle est en première ligne, non 
contributoire et non en excédent de toute autre assurance po uvant ê t re  
souscrite par WB ou les membres du même groupe; (ii) renoncer à t ous 
les droits de subrogation actuels et futurs à l’encontre de WB et des 
membres du même groupe; (iii) sauf en matière d’indemnisation des 
accidents du travail, nommer WB et ses administrateurs, gestionn air es,  
dirigeants, représentants, mandataires et employés, y compr is t ous les 
membres du même groupe et leurs administrateurs, gestionnaires, 
dirigeants, représentants, mandataires et employés r esp ectif s,  à  t i tre  
d’assurés supplémentaires; et (iv) comporter des dispositions indiquan t 
qu’aucune annulation, qu’aucun non-renouvellement, et qu’aucune 
modification importante de celle-ci ne saurait entrer en vigueur à mo ins 
qu’un préavis écrit  de trente (30) jours n’ait  été remis à WB. Sur 
demande, le Fournisseur remet à WB un certificat d’assurance attestan t 
la souscription des couvertures requises aux termes des présentes.  

14. Résiliation : 
a) Sans motif valable : WB peut résilier une Entente applicable  e t/o u des 

Commandes, en totalité ou en partie, à tout moment et sans évoquer  de 
motif valable, en remettant un préavis écrit  de trente (30) jours au 
Fournisseur en ce sens. 

b) Pour motif valable : Chaque partie peut résilier une Entente ap plicable  
et/ou des Commandes pour un motif valable si l’autre partie commet un  
manquement qui n’est pas corrigé dans les dix (10) jours suivant la 
remise d’un avis de manquement écrit à la partie en défaut. 

c) Résiliation immédiate : Chaque partie peut résilier immédiatement un e 
Entente applicable et/ou des Commandes en remettant un  av is écrit  à  
l’autre partie si : (i) l’autre partie devient insolvable  o u p résen te un e 
requête de mise en faillite ou fait l’objet d’une requête de mise en faillite 
aux termes des lois sur l’insolvabilité de tout territoire; (ii) l’autre partie  
fait  une cession en faveur de ses créanciers; ou (iii) un séquestre, un 
fiduciaire ou un représentant similaire est nommé à l’égard d’un bien o u 
d’une entreprise de l’autre partie. 

15. Force majeure : Aucune partie ne saurait  tenir l’autre partie 
responsable de l’omission de respecter toute disposition des Mo dalités,  d’un e 
Entente applicable ou d’une Commande lorsque cette omissio n est  due à  un e 
situation ou à un événement raisonnablement indépendant de  la  v o lonté  de la  
partie touchée (chacun, un « Cas de force majeure »). Les Cas de force majeure  
comprennent notamment un désastre naturel, un acte de la nature, un incendie o u 
un autre sinistre, une expropriation, un événement assimilable à la  guer r e ,  un e 
insurrection, un mouvement populaire ou un événement similaire, mais ils 
excluent expressément les agitations ouvrières ou les grèves par les employés, les 
sous-traitants et/ou d’autres représentants du Fournisseur. Si un Cas de force 
majeure survient, la partie touchée en avise dans les plus brefs délais la partie non 
touchée et décrit  de façon raisonnablement détaillée les circonstances ayant 
entrainé le Cas de force majeure. La partie touchée doit prendre immédiatement 
toutes les mesures raisonnables pour atténuer les incidences du Cas de force 
majeure. Dans le cas où un Fournisseur est touché par un Cas de force majeure, il 
doit  prendre toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial afin de 
remédier à ce Cas de force majeure dès que possible afin de réduire le plus 

possible les perturbations pour WB et il est entendu que WB peut, pour y arriver,  
faire appel à autrui. S’il se produit un Cas de force majeure visant le Fournisseur  
qui se poursuit  pendant plus de 30 jours, alors WB peut résilier une Entente 
applicable et/ou toutes les Commandes immédiatement à la remise d’un av is en  
ce sens à l’autre partie, sans pénalité ni responsabilité. 
16. Confidentialité : 

a) Le terme « Information confidentielle » désigne l’inform atio n r eçue 
par une partie (le « Destinataire  ») de l’autre partie (la « Partie  
divulgatrice ») qui est exclusive à la Partie divulgatrice, qui n ’est  p as 
généralement connue dans le secteur applicable, qui serait  
raisonnablement considérée comme des renseignements confidentiels de  
la Partie divulgatrice, dont la divulgation porterait atteinte  à  la  P artie  
divulgatrice ou qui est désignée comme étant « confidentielle » ou 
« exclusive » par la Partie divulgatrice, et il inclut les modalités d’un e 
Commande, les présentes Modalités et une Entente applicable. 

b) Le Destinataire préserve strictement la confidentialité de l’Information  
confidentielle et empêche l’utilisation ou la divulgation n o n aut or isée  
d’Information confidentielle. Le Destinataire ne saurait  utiliser de 
l’Information confidentielle pour une fin autre que la fourniture des 
Livrables. Pour empêcher l’utilisation ou la divulgation n on aut or isée 
d’Information confidentielle, le Destinataire agit dans tous les cas av ec 
un degré de diligence qui ne saurait  être inférieur à celui dont il fait  
preuve pour protéger son information de nature similaire, et il agit  dan s 
tous les cas au moins avec un degré de diligence raisonnable. 

c) Exceptions : Malgré la disposition précédente, le Destinataire n’est p as 
responsable de l’utilisation ou de la divulgation d’Information 
confidentielle qui : (i) avait  déjà été publiée ou était  déjà autrement 
passée dans le domaine public à la suite d’une divulgation autorisée  au 
moment de sa communication par la Partie divulgatrice au Destinataire ; 
(ii) était  déjà à la disposition ou déjà connue du Destinataire (comme le  
démontrent les dossiers du Destinataire) au moment de sa 
communication par la Partie divulgatrice au Destinataire; (iii) a été 
élaborée de manière indépendante par le Destinataire sans utiliser 
d’information communiquée par la Partie divulgatrice, dans la mesure où 
les dossiers du Destinataire le démontrent; ou (iv) est divulguée p ar  le  
Destinataire en réponse à une ordonnance d’un tribunal ou d’une autorité 
gouvernementale, à la condition que le Destinataire remette dans les plus 
brefs délais à la Partie divulgatrice un avis l’informant de l’existence de 
cette ordonnance afin que la Partie divulgatrice puisse  dem an der un e 
ordonnance préventive ou une autre mesure de redressement. 

d) Accès sélectif : Chaque partie met l’Information confidentielle à la 
disposition uniquement de ses employés et mandataires qui o n t  beso in 
d’en prendre connaissance, et elle informe ceux-ci des restrictions 
énoncées dans les présentes relativement à l’utilisation de l’Informatio n 
confidentielle. Le Destinataire est responsable de l’utilisation non 
autorisée d’Information confidentielle par ses employés et mandataires.  

e) Le Destinataire reconnaît que la violation réelle ou im m inente  p ar  le  
Destinataire de l’une quelconque des dispositions du présent article 
causerait  à la Partie divulgatrice un préjudice irréparable qui n ’est  p as 
indemnisable uniquement par le paiement de dommages-intérêts, et  que,  
dans cette situation, la Partie divulgatrice peut avoir le droit de demander 
et d’obtenir, par voie sommaire, une injonction provisoire, interlocutoire 
et permanente sans démontrer l’existence d’un préjudice  ir r éparable , 
d’exiger l’exécution en nature ou de se prévaloir d’ aut res r ecour s en  
equity. 

f) Le Destinataire doit remettre ou détruire immédiatement toute 
l’Information confidentielle qu’il a en sa possession dès que la  P ar t ie 
divulgatrice lui en fait  la demande ou à la résiliation ou à  l’ exp iration 
d’une Entente, s’il y a lieu. 

17. Aucune divulgation publique. Aucune partie ne doit faire de 
déclaration publique, d’annonce publique ou de divulgation à des tiers concernant 
l’existence d’une Commande, des présentes Modalités ou d’une Entente 
applicable ou des modalités y afférentes, la relation d’affaires entre les parties o u 
les opérations envisagées aux termes des présentes, sans l’ approbatio n écr ite  
préalable de l’autre partie. 
18. Résolution des différends : Si un différend, un lit ige ou une 
réclamation (collectivement, un « Différend ») n’est pas résolu dans 
les trente (30) jours suivant la remise d’une demande de négociation,  W B a le  
droit , mais non l’obligation, de soumettre le Différend à la médiation ou à 
l’arbitrage exécutoire, à son appréciation. Si WB émet un avis de médiatio n o u 
d’arbitrage, le Fournisseur consent par les présentes à ce que le  Dif f ér en d so it  
soumis au médiateur ou à l’arbitre. 
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19. Cession et sous-traitance : Le Fournisseur ne saurait  céder ou 
transférer une Commande, les présentes Modalités ou une Entente (s’il y a lieu) ,  
ou toute partie de celles-ci, à une tierce partie sans le consentement écrit préalable 
de WB, que celle-ci peut refuser de donner, à son appréciation. WB peut céder ou 
transférer une Commande, les présentes Modalités ou une Entente (s’il y a lieu) ,  
ou toute partie de celles-ci à ses ayants droit, à ses filiales, à ses successeurs o u à  
une autre entité moyennant la remise par WB d’un préavis écrit au Fournisseur .  
Le Fournisseur ne saurait  donner en sous-traitance à une tierce partie la totalité ou 
une partie des Livrables à moins d’avoir obtenu le consentement écrit p réalable  
de WB, qui peut retenir son consentement, même de façon déraisonnable. 
20. Avis : Tout avis devant être donné aux termes des présentes Modalités 
ou d’une Entente applicable doit être fait par écrit, rédigé en anglais et r emis en  
mains propres, transmis par courrier recommandé affranchi av ec dem ande de 
récépissé ou transmis par courrier électronique à l’adresse et à la personne 
indiquées dans la Commande. Tous ces avis prennent effet à la date de leur 
réception. Une copie de tous les avis envoyés à WB est envoyée p ar  co urr ie l à  
legalnotices@wonderbrands.com. 
21. Droit applicable  et territoire  compétent : Dans le cas d’une 
Commande passée aux États-Unis, la Commande et les présentes Mo dalités e t  
une Entente, s’il y a lieu, sont régies par les lois de l’État du Delaware et ch aque 
partie s’en remet par les présentes à la compétence exclusive des tribunaux de la  
Cour de chancellerie du Delaware. Dans le cas d’une Commande passée au 
Canada, la Commande, les présentes Modalités et une Entente, s’il y a lieu,  so n t 
régies par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada applicables,  e t  
chaque partie s’en remet par les présentes à la compétence exclusive des 
tribunaux de la région du Grand Toronto. 
22. Conflits : En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les disposit ions 
des présentes Modalités, d’une Entente applicable, d’une Commande ou de t out  

autre document émis par l’une des parties, ce conflit ou cette incompatibilité  est  
résolu dans l’ordre de préséance suivant : a) une Entente; b) les présentes 
Modalités; c) une Commande; et d) tout document émis par WB. Un  do cument 
émis par le Fournisseur n’est pas contraignant pour WB à moins que WB ne 
fournisse une entente écrite expresse contraire. 
23. Divisibilité  : Toute disposition d’une Commande, des présentes 
Modalités ou d’une Entente applicable qui est interdite ou non exécutoire dans un 
territoire ne s’applique pas dans le territoire en question dans la mesure où elle est 
interdite ou non exécutoire, et elle est dissociée de la Commande, des p résen tes 
Modalités ou de l’Entente applicable, selon le cas, sans incidence sur les aut r es 
dispositions ni sur leur validité ou caractère exécutoire dans tout autre territoire. 
24. Intégralité  de l’entente et renonciation : La Commande, les 
présentes Modalités et une Entente, selon le cas, constituent l’entente  in tégrale  
intervenue entre les parties relativement à la fourniture des L iv rables,  e t  e lles 
remplacent les autres ententes ou conventions écrites ou verbales in terv en ues 
entre les parties relativement à la fourniture des Livrables (y compris les ententes 
ou conventions conclues par le Fournisseur avec l’une des sociétés ayant précédé 
WB ou des sociétés affiliées antérieures comme WF Bakery Inc., Weston Fo ods 
(Canada) Inc., Weston Foods US, LLC, Weston Foods US Inc., W est on Fo ods 
US Holdings Inc., Boulangeries Weston Limitée, Maplehurst Bakeries Inc., 
Maplehurst Bakeries LLC, Boulangeries Weston Québec Limitée et Boulangerie  
Gadoua Ltée). Les présentes Modalités ou une Entente applicable p euv ent ê tr e  
modifiées uniquement au moyen d’un instrument écrit sign é p ar un  dir igean t 
dûment autorisé de chaque partie. 

[FIN DES MODALITÉS D’ACHAT] 
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE
 

1. Application of Conditions; Express Rejection of Other T&C. Except 
where otherwise expressly agreed by the Parties in writing, Customer acknowledges 
and agrees that: (i) these Terms and Conditions of Sale (“T&C”) shall apply to any 
purchases of Goods by the Customer from WB; (ii) these T&C are hereby 
incorporated into a PO issued to WB or into an applicable customer agreement that 
references these T&C (an “Agreement”); (iii) by issuing a PO to WB, Customer is 
bound by and subject to the T&C and (iv) any terms in a PO or any other document 
issued by Customer that are in conflict with or otherwise not consistent with these 
T&C shall be deemed void and not applicable to the purchase of Goods by the 
Customer. For the purposes of these T&C: (a) “WB” shall mean Wonder Brands Inc. 
or WB Frozen US, LLC, as applicable, or any of its subsidiary companies; (b) 
“Customer” shall mean the party identified on a PO or in an Agreement who 
purchases Goods from WB; (c) “Goods” means any product or products identified 
in a PO purchased by the Customer from WB; (d) “PO” means any purchase order 
issued by Customer for the provision of Goods by WB; and (e) the “Parties” mean 
WB and the Customer, collectively, and each, individually, is a “Party”. 
 
2. Purchase Orders. In order to place orders for Goods, Customer shall from 
time to time issue a PO. Each PO is deemed to include these T&C and, once 
accepted, all POs shall exclusively govern the purchase of Goods together with an 
Agreement, where applicable. Unless otherwise agreed to by the Parties, each PO 
shall be accepted by WB (a) upon issuance of an Order Confirmation by WB to 
Customer; or (b) through the provision by WB of Goods as requested by such PO. 
WB has no obligation whatsoever to accept any POs and may, at any time in its sole 
discretion, reject a PO. Each PO and each delivery, while governed by and subject 
to these T&C, shall stand as a separate transaction and shall have no consequences 
for other deliveries unless otherwise agreed to by the Parties. POs for Goods cannot 
be cancelled or modified by Customer after acceptance except with the express 
written consent of WB.  
 
3. Price and Payment. Unless otherwise expressly agreed by the Parties in 
writing, prices of the Goods are set forth in the POs or an Agreement (where 
applicable) and shall be inclusive of loading, freight, carriage, and insurance. Unless 
otherwise expressly agreed by the Parties in writing, WB shall have the right to adjust 
prices at any time in its sole discretion, including without limitation, to reflect 
changes in the product component, packaging, manufacturing, labour and shipping 
costs associated with the manufacturing, packaging and delivery of the Goods, as 
applicable. The prices for the Goods do not include any costs for duties or taxes, the 
amount of which shall be added to each invoice or separately invoiced by WB to 
Customer. Unless otherwise expressly agreed to by the Parties in writing, payment 
terms shall be as set forth on the invoice. All invoices issued by WB not paid when 
due shall owe interest at the greater of a rate of eighteen (18%) or the highest rate as 
permitted by applicable law. All invoices shall be paid to WB when due. ANY 
FAILURE TO PAY AN INVOICE TO WB WHEN DUE SHALL CONSTITUTE 
A MATERIAL BREACH OF THESE TERMS.    

 
4. Set-off. In no event is Customer authorized to deduct any amounts from 
the amounts owed to WB unless specifically authorized in writing by WB. 
 
5. Inspection and Acceptance. WB warrants that the Goods shall conform 
with the specifications or description referred to in an applicable Agreement and 
shall conform with WB’s Continuing Letter of Guarantee (a copy of which will be 
made available upon request). Further, WB warrants that any accepted PO shall be 
delivered in full. Customer shall inspect the Goods upon delivery and shall provide 
WB with notice in writing (within seven (7) days of delivery of the Goods) where 
the Goods are non-conforming or where an accepted PO has not been delivered in 
full. If no such notice is provided to WB, it is presumed that the Goods have been 
accepted in full. If the Goods fail to conform or where an accepted PO has not been 
delivered in full, and Customer provides WB with notice thereof within the stipulated 
timeframe, WB shall, at its own option and within a reasonable time, either (i) repair 
or replace the non-conforming Goods at no charge to Customer or (ii) reimburse 
Customer by means of a refund or credit for the purchase price of the non-
conforming Goods. The foregoing remedy shall be Customer’s sole remedy for 
failure of the Goods to comply with the warranties granted hereunder. In no event 
shall any Goods be returned, reworked, scrapped, resold, or donated by Customer 
without express written authorization of WB. The warranties granted in this Section 

5 (“Inspection and Acceptance”) are exclusive and in lieu of all other warranties, 
representations, conditions or other terms, express, implied, statutory, contractually 
or otherwise, including but not limited to any warranty of merchantability, suitability 
or fitness for any purpose.  

 
6. Delisting. WB may, at any time in its sole discretion, elect to delist or 
otherwise no longer sell one or more of the Goods listed in a PO or an applicable 
Agreement.  

 
7. Delivery. Unless otherwise expressly agreed by the Parties in writing, 
delivery terms and the delivery location shall be as set forth in an Order Confirmation 
issued by WB to Customer upon receipt of a PO.  
 
8. Recall. In the event any Goods may be harmful to the public, are in 
violation of any applicable laws or are subject to any recall (a “Recall”), the Parties 
shall immediately take all actions necessary to recall, withdraw, correct or destroy, 
as appropriate, the affected Goods in accordance with WB’s directions and/or as 
ordered or recommended by governmental authorities. Either Party shall, as 
promptly as possible, notify the other Party in writing of any situation or 
circumstance which could result in a Recall or seizure of Goods. Upon receipt of 
such notification, WB shall immediately suspend distribution of any such Goods 
until further notice from Customer. The Parties shall cooperate fully in implementing 
any Recall of Goods, including without limitation, assisting WB in determining the 
scope and cause of the problem and the location of WB’s shipments of affected 
Goods, and providing assistance to WB in communicating and responding to 
government authorities. To the extent permitted by applicable laws, Customer shall 
not make any communications to a government authority or to the public without the 
prior approval of WB. 
  
9. Confidentiality. For purposes of these T&C, “Confidential Information” 
means information received by one Party (the “Receiving Party”) from the other 
Party (the “Disclosing Party”) that is proprietary to the Disclosing Party, not 
generally known in the applicable industry, would reasonably be considered 
confidential to the Disclosing Party, would do the Disclosing Party harm if divulged 
or that is marked, disclosed as or advised as being “confidential” or “proprietary” by 
the Disclosing Party, and includes the terms of an applicable Agreement. The 
Receiving Party shall not use any Confidential Information for any purpose other 
than to perform its obligations pursuant to these T&C and an applicable Agreement 
and shall keep all Confidential Information strictly confidential. In no event will the 
Receiving Party use less than the degree of care and means that it uses to protect its 
own information of like kind, but in any event not less than reasonable care, to 
prevent the unauthorized use or disclosure of any Confidential Information. Each 
Party shall only make available the Confidential Information to its employees and 
agents on a need-to-know basis and shall advise such employees and agents of the 
restrictions set forth herein with respect to the use of such Confidential Information. 
The Receiving Party shall be responsible for the unauthorized disclosure of any 
Confidential Information by its employees and agents. The Receiving Party shall not 
be liable for use or disclosure of any Confidential Information to the extent (i) such 
disclosure required by law, (ii) the Confidential Information becomes part of the 
public domain through no fault of the Receiving Party; or (iii) the Confidential 
Information was already available or known to the Receiving Party (as established 
by the Receiving Party’s records) at the time it is disclosed by the Disclosing Party 
to the Receiving Party.  If the Receiving Party is ordered by a court of competent 
jurisdiction to disclose Confidential Information to a third party, it shall provide the 
Disclosing Party as much advance notice as possible so as to permit the Disclosing 
Party to take appropriate steps, at the Disclosing Party’s expense, to prohibit, control 
or limit the proposed disclosure of the Confidential Information. The Receiving 
Party acknowledges that a breach or threatened breach by the Receiving Party of any 
of the provisions in this Section 9 (“Confidentiality”) would cause the Disclosing 
Party irreparable harm not compensable in damages alone. The Receiving Party 
further acknowledges that it is essential to the effective enforcement of these T&C 
and an Agreement, where applicable, that in addition to any other remedies to which 
the Disclosing Party may be entitled, the Disclosing Party be entitled to seek and 
obtain, in a summary manner, interim, interlocutory and permanent injunctive relief 
without showing irreparable harm, specific performance and other equitable 
remedies. The Receiving Party shall immediately return or destroy all Confidential 
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Information in its possession upon request of the Disclosing Party or upon the 
termination or expiration of an Agreement, where applicable.   
 
10. Force Majeure. Neither Party will hold the other Party liable for failure to 
comply with any term of these T&Cs or an Agreement, where applicable, where 
failure to comply has been caused by an event or conditions beyond the reasonable 
control of the affected Party (each a “Force Majeure Event”). A Force Majeure Event 
may include an act of God, force of nature, fire or other casualty, expropriations, 
war-like activity, insurrection, civil commotion or other similar act.  
 
11. Intellectual Property. With the exception of any of the Customer’s Marks 
(as defined in Section 12 (“Private Label Goods”) below) incorporated as part of any 
private label Goods, Customer acknowledges and agrees that WB shall own and have 
exclusive title to all intellectual property rights in the Goods, including but not 
limited to all processes, formulas, recipes, and specifications related to or in 
connection with the Goods and any rights to trademarks, service marks, logos, 
copyright, labels, slogans, symbols, names, trade dress, patents, copyrights, or trade 
secrets appurtenant thereto. For clarity and notwithstanding any other provision of 
these T&C, if the Goods consists of existing or previous goods (including any 
component thereof) that WB is selling, has sold to, or has previously otherwise 
developed for, a third party (“Legacy Goods”), Customer shall not have any right, 
title or interest in the Legacy Goods (including any formula, recipe, specifications, 
ingredient lists and other information related thereto) and WB is not restricted from 
selling such Legacy Goods to third parties and the right, title and interest to such 
Legacy Goods (including any formula, recipe, specifications, ingredient lists and 
other information related thereto) shall remain with WB. In addition, where Goods 
are developed by WB specially for Customer either alone or jointly with Customer 
or the formula for Goods is supplied by Customer to WB (such Goods collectively, 
"Custom Goods"), WB will not be in breach of these T&C or otherwise liable to 
Customer, if WB sells products to third parties where the size, weight, shape, length, 
width, thickness, piece count, case count, ingredients or formula are not identical to 
the size, weight, shape, length, width, thickness, piece count, case count, ingredients 
or formula of Custom Goods. WB is only restricted from selling products that are 
identical to Custom Products in all respects. For clarity and notwithstanding anything 
elsewhere contained in these T&C, WB shall not use any formula that is proprietary 
to Customer for the sale of goods to third parties. For clarity and notwithstanding 
anything elsewhere contained in these T&C, Customer will not in any event obtain 
any rights to any of WB's manufacturing processes, WB is not under any obligation 
to disclose its manufacturing processes and/or any information relating to the Legacy 
Goods to Customer, and such manufacturing processes and information in any event 
constitute Confidential Information of WB.  

 
12. Private Label Goods. Where the Goods constitute private label Goods, 
Customer grants a limited, revocable, non-exclusive, royalty-free license to WB to 
use its trademarks, service marks, logos, copyright, labels, slogans, symbols, names 
and trade dress (collectively, the “Customer’s Marks”) to the extent necessary to 
supply such private label Goods pursuant to a PO or an applicable Agreement. WB 
acknowledges that it is not entitled to and shall refrain from any use of the 
Customer’s Marks not expressly provided for hereunder without Customer's prior 
consent, which consent may be withheld in Customer's sole discretion. WB shall not: 
(i) sublicense Customer’s Marks to third parties, without the prior written consent of 
Customer; (ii) use the Customer’s Marks to manufacture products for or to supply 
products to any third party; or (iii) use the Customer’s Marks for any purpose not 
expressly provided for hereunder except with Customer’s prior consent, which 
consent may be withheld in Customer’s sole discretion. Customer shall indemnify 
and hold WB harmless for any claims, losses, costs, expenses and damages 
(including reasonable legal fees) resulting from any trademark, trade dress or similar 
claims of infringement connected to WB’s use of the Customer’s Marks or approved 
artwork. Where Customer delists, terminates or otherwise ceases to purchase any of 
the private label Goods from WB where purchases were reasonably expected by WB 
pursuant to a Customer forecast, Customer shall be responsible to purchase from WB 
up to ninety (90) days’ worth of WB’s finished product, packaging and unique 
ingredients inventory relating to such private label Goods (calculated based upon the 
forecasted inventory that would be reasonably required to fulfil Customer’s expected 
POs for such private label Goods within a ninety (90) day period following the 
Customer’s delist, termination or cessation).  
 
13. Termination. If either Party is in material breach of performance of its 
obligations towards the other Party and has upon notice and within thirty (30) days 
thereafter failed to cure said material breach or if a Party becomes bankrupt, 
insolvent or otherwise unable to pay its debts, the non-breaching Party may suspend 

its performance or terminate any POs for outstanding delivery of Goods, and in such 
event, all outstanding claims of WB shall become due and payable immediately with 
respect to the Goods supplied to Customer. Where the Parties have entered into an 
Agreement, except where expressly agreed otherwise (in writing) in such 
Agreement, either Party may terminate such Agreement for convenience upon at 
least ninety (90) days’ prior written notice to the other Party. 

 
14. Limitation of Liability. IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE 
LIABLE FOR ANY LOSS OF BUSINESS, LOST PROFITS, BUSINES 
INTERRUPTION, DAMAGE TO GOODWILL OR REPUTATION, 
DEGREDATION IN VALUE OF BRANDS OR ANY INDIRECT, SPECIAL, 
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES EXCEPT IN THE CASE OF 
A BREACH OF SECTION 9 (“CONFIDENTIALITY”) HEREUNDER.  

 
15. Notices. Except where otherwise set forth in an Agreement, any notice 
required or permitted by these T&C must be in writing in English and delivered in 
person, sent by registered mail, return receipt requested, postage prepaid, or sent by 
email and addressed to the addresses provided for on the Order, with a copy to WB’s 
Legal Department (email: legalnotices@wonderbrands.com). All notices shall be 
effective on the date received. 

 
16. Independent Contractor. Neither these T&C nor an applicable Agreement 
shall create an employer/employee or principal/agent relationship between the 
Parties, who will operate as wholly independent companies. Neither these T&C nor 
an applicable Agreement shall be construed as binding the Parties as partners or as 
creating any other form of legal association, which would impose liability upon one 
Party for the act or failure to act of the other Party. The relationship of the Parties 
shall at all times be that of buyer and seller and neither Party shall have authority to 
make any commitment on behalf of the other Party. Further, each Party is solely 
responsible for the acts of its respective employees and agents, including without 
limitation, any negligent acts or breach of an obligation of confidentiality hereunder. 

 
17. Governing Law and Jurisdiction. If the WB address for notice is located 
in Canada, the laws of the Province of Ontario and the applicable laws of Canada 
shall govern these T&C, an applicable Agreement and any related PO and each Party 
hereby attorns to the exclusive jurisdiction of the courts of the Greater Toronto Area. 
If the WB address for notice is located in the United States, the laws of the of the 
State of Delaware shall govern these T&C, an applicable Agreement and any related 
PO and each Party hereby attorns to the exclusive jurisdiction of the courts of the 
Delaware Court of Chancery.  

 
18. Currency. Unless otherwise specifically indicated in these T&Cs, an 
applicable Agreement or in a PO, all dollar amounts referenced shall be in the 
currency of the governing law and jurisdiction. For avoidance of doubt, if Canada, 
then all currency is in Canadian dollars (CAD), if the United States, then all currency 
is in U.S. Dollars (USD). 

 
19. Survival. If these T&C or if an applicable Agreement or any related PO, 
is validly terminated or expires, regardless of the circumstances of such termination 
or expiration, any section which by its nature extends beyond such termination or 
expiration will survive according to their terms, including but not limited to, this 
Section 19 and the provisions of: Sections 3 (“Price and Payment”); 4 (“Set-off”); 8 
(“Recall”); 9 (“Confidentiality”); 11 (“Intellectual Property”); 12 (“Private Label 
Goods”); 14 (“Limitation of Liability”)  and 17 (“Governing Law and Jurisdiction”). 
 
20. Waiver. Failure by WB to enforce at any time any provision of these T&C 
or an Agreement, where applicable, shall not be construed as a waiver of WB’s rights 
to act or to enforce any such provision or of any other rights of WB. 

 
21. Severability. Any provision in these T&C or any applicable Agreement 
that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction is, as to that jurisdiction, 
ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability and is severed from 
the balance of these T&C or any applicable Agreement, all without affecting the 
remaining provisions or affecting the validity or enforceability of such provisions in 
any other jurisdiction. 

 
22. No Public Disclosure.  Neither party shall make any public statement, 
announcement, or disclosure to third parties concerning the existence of these T&C 
or an applicable Agreement or their terms, the business relationship between the 
parties or the transactions contemplated hereby, without the prior written approval 
of the other party except as required by applicable law. 
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23. Successors and Assigns. These T&C and any applicable Agreement enure 
to the benefit of, and are binding on, each of the Parties, and their respective 
successors and permitted assigns. Customer shall not assign any part of these T&C 
or any Agreement (where applicable) without the prior written consent of WB. 

 
24. Amendments. No variation or modification of these T&C or an applicable 
Agreement shall be valid unless an amendment in writing is signed by a duly 
authorized officer of each Party. 

 
25. Conflicts. In the event of a conflict or inconsistency in any provisions in 
these T&C, an applicable Agreement, a PO, or any other document issued by either 

Party, such conflict or inconsistency shall be resolved in the following order or 
priority: (a) an Agreement; (b) these T&Cs; (c) a PO; and (d) any document issued 
by WB. Any document issued by Customer shall not be binding upon WB unless 
WB provides express written agreement otherwise. 

 
26. Language. The Parties hereto agree that the Agreement, and all 
correspondence and all documentation relating to these T&C or any applicable 
Agreement, shall be written in the English language. Les parties aux présentes ont 
exigé que la présente entente, de même que toute la correspondance et la 
documentation relative à cette entente, soient rédigées en langue anglaise. 

 
 
 

[END OF TERMS AND CONDITIONS OF SALE]  
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MO DALITÉS DE VENTE 

1. Application des conditions et rejet explicite d’autres Modalités. À moins 
d’entente écrite expresse des Parties, le Client reconnaît et accepte ce qui suit : 
(i) les présentes modalités de vente (les « Modalités ») s’appliquent à tous les 
achats de Biens effectués par le Client auprès de WB; (ii) les présentes Modalités 
sont par les présentes intégrées dans un Bon de commande remis à WB ou dans 
une convention conclue avec un client qui mentionne les présentes Modalités 
(une « Convention »); (iii) en émettant un Bon de commande à WB, le Client est 
lié par les Modalités et y est assujetti et  (iv) les modalités d’un Bon de commande 
ou d’un autre document délivré par le Client qui sont incompatibles avec les 
présentes Modalités ou qui n’y sont autrement pas conformes sont réputées nulles 
et sans effet et ne s’appliquent pas à l’achat de Biens par le Client. Pour les besoins 
des présentes Modalités : a) « WB » désigne Wonder Brands Inc. ou WB Frozen 
US, LLC, selon le cas, ou l’une de ses filiales; b) « Client » s’entend de la partie 
désignée dans un Bon de commande ou dans une Convention qui achète les Biens 
de WB; c) « Biens » désigne tout produit indiqué dans un Bon de commande qui 
est acheté par le Client auprès de WB; d) « Bon de commande » désigne tout bon 
de commande remis par le Client aux fins de la fourniture de Biens par WB; et 
e)  « Parties » s’entend de WB et du Client, collectivement, et chacun 
individuellement est une « Partie ». 

2. Bons de commande. Pour passer une commande de Biens, le Client doit 
à l’occasion transmettre un Bon de commande. Chaque Bon de commande est 
réputé inclure les présentes Modalités. Une fois acceptés, tous les Bons de 
commande régissent exclusivement l’achat de Biens conjointement avec une 
Convention, s’il y a lieu. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, 
chaque Bon de commande est accepté par WB : a) à la remise d’une Confirmation 
de commande par WB au Client; ou b) par la fourniture de Biens par WB 
conformément au Bon de commande. WB n’est aucunement tenue d’accepter des 
Bons de commande et peut, en tout temps, refuser un Bon de commande à son seul 
gré. Même s’ils sont régis par les présentes Modalités et assujettis à celles-ci, 
chaque Bon de commande et chaque livraison constituent une opération distincte 
et n’ont aucune incidence sur les autres livraisons, à moins que les Parties n’en 
conviennent autrement. Les Bons de commande de Biens ne peuvent être annulés 
ni modifiés par le Client après leur acceptation, sauf avec le consentement écrit 
exprès de WB. 

3. Prix et paiement. À moins que les Parties n’en conviennent 
expressément autrement par écrit, le prix des Biens est indiqué dans les Bons de 
commande ou dans une Convention (s’il y a lieu), et  il inclut les frais de 
chargement, de fret et de transport et l’assurance. À moins que les Parties n’en 
conviennent expressément autrement par écrit, WB a le droit  d’ajuster les prix en 
tout temps, à son gré, notamment pour tenir compte de tout changement dans les 
coûts des composants du produit, d’emballage, de fabrication, de main-d’œuvre, et 
de transport associés à la fabrication, à l’emballage et à la livraison des Biens, le 
cas échéant. Le prix des Biens ne comprend pas les droits ou les taxes, qui seront 
ajoutés à chaque facture ou facturés séparément par WB au Client. À moins que 
les Parties n’en conviennent expressément autrement par écrit, les modalités de 
paiement sont telles qu’elles sont énoncées dans la facture. Toutes les factures 
établies par WB qui ne sont pas payées porteront intérêt au taux de dix-huit pour 
cent (18 %) ou au taux le plus élevé permis aux termes des lois applicables, selon 
le plus élevé des deux. TOUTE OMISSION DE PAYER UNE FACTURE À WB 
À L’ÉCHÉANCE CONSTITUE UN MANQUEMENT GRAVE AUX 
PRÉSENTES MODALITÉS. 

4. Déduction. Le Client n’est en aucun cas autorisé à déduire un montant 
de la somme qu’il doit  à WB, à moins que WB ne l’autorise à le faire par écrit. 

5. Inspection et acceptation. WB garantit que les Biens sont conformes aux 
spécifications ou à la description présentées dans une Convention applicable et sont 
conformes à la Lettre de garantie permanente de WB (dont une copie peut être 
obtenue sur demande). De plus, WB garantit que tout Bon de commande accepté 
sera livré dans son intégralité. Le Client doit inspecter les Biens à la livraison et 
doit  informer WB par écrit (dans les sept (7) jours suivant la livraison des Biens) 
si les Biens ne sont pas conformes ou si un Bon de commande accepté n’a pas été 
livré dans son intégralité. Si aucun avis de ce type n’est remis à WB, il est présumé 
que les Biens ont été acceptés dans leur intégralité. Si les Biens ne sont pas 
conformes ou si un Bon de commande accepté n’a pas été livré dans son intégralité, 

et  que le Client en avise WB dans le délai imparti, WB, à son appréciation et dans 
un délai raisonnable, soit (i) répare ou remplace les Biens non conformes sans frais 
pour le Client, soit  (ii) accorde au Client un remboursement ou un crédit 
correspondant au prix d’achat des Biens non conformes. Le recours ainsi décrit est 
l’unique recours du Client si les Biens ne respectent pas les garanties accordées 
aux termes des présentes. Le Client ne peut en aucun cas retourner, modifier, 
détruire ou revendre les Biens ou en faire don sans l’autorisation écrite expresse de 
WB. Les garanties accordées conformément au présent article 5 (« Inspection et 
acceptation ») sont exclusives et remplacent toutes les autres garanties, 
déclarations, conditions ou autres modalités, qu’elles soient explicites, implicites, 
prévues par la loi, contractuelles ou autres, y compris toute garantie de qualité 
marchande, d’adéquation ou de convenance à un usage quelconque. 

6. Retrait  d’un produit. WB peut à tout moment, à son gré, choisir de retirer 
ou de ne plus vendre un ou plusieurs Biens visés par un Bon de commande ou une 
Convention applicable. 

7. Livraison. À moins que les Parties n’en conviennent autrement par écrit, 
les modalités de livraison et le lieu de livraison seront ceux énoncés dans une 
Confirmation de commande remise par WB au Client à la réception d’un Bon de 
commande. 

8. Rappel. Si des Biens sont nocifs pour le public, contreviennent à une loi 
applicable ou sont visés par un rappel (un « Rappel »), les Parties prennent 
immédiatement toutes les mesures nécessaires pour rappeler, retirer, corriger ou 
détruire, selon ce qui est pertinent, les Biens touchés conformément aux 
instructions de WB et/ou selon ce qui est ordonné ou recommandé par les autorités 
gouvernementales. Chaque Partie doit, dans les plus brefs délais, aviser par écrit 
l’autre Partie d’une situation ou de circonstances pouvant causer un Rappel ou la 
saisie de Biens. À la réception d’un tel avis, WB suspend immédiatement la 
distribution des Biens visés jusqu’à ce que WB reçoive un autre avis du Client. Les 
Parties conviennent de collaborer entièrement à tout Rappel de Biens, y compris 
en aidant WB à établir l’ampleur et la cause du problème et l’emplacement des 
envois de WB comprenant des Biens touchés, et de fournir de l’assistance à WB 
pour communiquer avec les autorités gouvernementales et leur répondre. Dans la 
mesure permise par la législation applicable, le Client ne doit pas communiquer 
avec une autorité gouvernementale ou le public sans l’approbation préalable de 
WB. 

9. Confidentialité. Aux fins des présentes Modalités, le terme 
« Information confidentielle » désigne l’information reçue par une Partie 
(le « Destinataire ») de l’autre Partie (la « Partie divulgatrice ») qui est exclusive à 
la Partie divulgatrice, qui n’est pas généralement connue dans le secteur applicable, 
qui serait  raisonnablement considérée comme des renseignements confidentiels de 
la Partie divulgatrice, dont la divulgation porterait atteinte à la Partie divulgatrice 
ou qui est désignée comme étant « confidentielle » ou « exclusive » par la Partie 
divulgatrice, et il inclut les modalités d’une Convention applicable. Le Destinataire 
ne saurait  utiliser de l’Information confidentielle pour une fin autre que l’exécution 
de ses obligations aux termes des présentes Modalités et d’une Convention 
applicable et préserve la confidentialité de toute l’Information confidentielle. Pour 
empêcher l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’Information confidentielle, 
le Destinataire agit dans tous les cas avec un degré de diligence qui ne saurait  être 
inférieur à celui dont il fait  preuve pour protéger son information de nature 
similaire, et  il agit  dans tous les cas au moins avec un degré de diligence 
raisonnable. Chaque Partie met l’Information confidentielle à la disposition 
uniquement de ses employés et mandataires qui ont besoin d’en prendre 
connaissance, et elle informe ceux-ci des restrictions énoncées dans les présentes 
relativement à l’utilisation de l’Information confidentielle. Le Destinataire est 
responsable de la divulgation non autorisée d’Information confidentielle par ses 
employés et mandataires. Le Destinataire n’est pas responsable de l’utilisation ou 
de la divulgation d’Information confidentielle : (i) dont la divulgation est exigée 
par la loi; (ii) qui avait  déjà été publiée ou était  déjà autrement passée dans le 
domaine public sans faute de la part du Destinataire; ou (iii) qui était  déjà à la 
disposition ou déjà connue du Destinataire (comme le démontrent les dossiers du 
Destinataire) au moment de sa communication par la Partie divulgatrice au 
Destinataire. Si un tribunal compétent ordonne au Destinataire de divulguer de 
l’Information confidentielle à une tierce partie, il doit  en informer la Partie 
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divulgatrice aussitôt que possible pour lui permettre de prendre des mesures 
appropriées, à ses frais, pour interdire, contrôle ou limiter la divulgation proposée 
de l’Information confidentielle. Le Destinataire reconnaît que la violation réelle ou 
imminente par le Destinataire d’une des dispositions du présent article 9 
(« Confidentialité ») causerait à la Partie divulgatrice un préjudice irréparable qui 
n’est pas indemnisable uniquement par le paiement de dommages-intérêts. Le 
Destinataire reconnaît de plus qu’il est essentiel pour l’application efficace des 
présentes Modalités et d’une Convention, s’il y a lieu, que, en plus des autres 
recours à sa disposition, la Partie divulgatrice puisse avoir le droit de demander et 
d’obtenir, par voie sommaire, une injonction provisoire, interlocutoire et 
permanente sans démontrer l’existence d’un préjudice irréparable, d’exiger 
l’exécution en nature ou de se prévaloir d’autres recours en equity. Le Destinataire 
doit retourner ou détruire immédiatement toute l’Information confidentielle en sa 
possession si la Partie divulgatrice lui demande de le faire ou à la résiliation ou à 
l’expiration d’une Convention, s’il y a lieu. 

10. Force majeure. Aucune Partie ne saurait tenir l’autre Partie responsable 
de l’omission de respecter toute disposition des présentes Modalités ou d’une 
Convention, s’il y a lieu, lorsque cette omission est due à une situation ou à un 
événement raisonnablement indépendant de la volonté de l’autre Partie (chacun, 
un « Cas de force majeure »). Les Cas de force majeure comprennent notamment 
un désastre naturel, un acte de la nature, un incendie ou un autre sinistre, une 
expropriation, un événement assimilable à la guerre, une insurrection, un 
mouvement populaire ou un événement similaire. 

11. Propriété intellectuelle. Sauf en ce qui concerne les Marques du client 
(au sens de l’article 12 (« Produits de marque maison ») ci-après) qui sont intégrées 
à titre de Produits de marque maison, le Client reconnaît et accepte que WB 
possède et conserve le titre exclusif associé à tous les droits de propriété 
intellectuelle dans les Biens, y compris l’ensemble des processus, formules, 
recettes et spécifications relativement aux Biens et les droits visant les marques de 
commerce, les marques de service, les logos, les droits d’auteur, les marques, les 
slogans, les symboles, les noms, la présentation commerciale, les brevets, les droits 
d’auteur ou les secrets commerciaux connexes. Aux fins de précision et malgré 
toute autre stipulation des présentes Modalités, si les Biens sont composés de biens 
existants ou antérieurs (y compris une composante de ceux-ci) que WB vend ou a 
vendu à une tierce partie ou que WB a précédemment autrement mis au point pour 
une tierce partie (les « Biens existants »), le Client n’aura aucun droit , t itre ou 
intérêt dans les Biens existants (y compris les formules, recettes, spécifications, 
listes d’ingrédients et autres renseignements y afférents) et WB n’est assujettie à 
aucune restriction quant à la vente de ces Biens existants à des tierces parties et elle 
conservera le droit , le t itre et intérêt visant ces Biens existants (y compris les 
formules, recettes, spécifications, listes d’ingrédients et autres renseignements y 
afférents). De plus, lorsque des Biens sont élaborés par WB spécialement pour le 
Client, que ce soit  par WB seule ou conjointement avec le Client, ou lorsque la 
formule des Biens est fournie par le Client à WB (ces Biens étant collectivement 
appelés les « Biens sur mesure »), WB ne contreviendra pas aux présentes 
Modalités ni n’engagera autrement sa responsabilité envers le Client, si WB vend 
des produits à des tierces parties dont la taille, le poids, la forme, la longueur, la 
largeur, l’épaisseur, le nombre de pièces, le nombre de caisses, les ingrédients ou 
la formule ne sont pas identiques à la taille, au poids, à la forme, à la longueur, à la 
largeur, à l’épaisseur, au nombre de pièces, au nombre de caisses, aux ingrédients 
ou à la formule de Biens sur mesure. WB est uniquement assujettie à des 
restrictions en ce qui concerne la vente de produits qui sont identiques en tous 
points aux Biens sur mesure. Aux fins de clarté et malgré toute autre indication 
dans les présentes Modalités, WB n’utilisera aucune formule exclusive du Client 
aux fins de la vente de biens à des tierces parties. Aux fins de clarté et malgré toute 
autre indication dans les présentes Modalités, le Client n’obtiendra en aucun cas 
des droits sur des procédés de fabrication de WB, WB n’est aucunement tenue de 
divulguer ses procédés de fabrication ni aucun renseignement concernant les Biens 
existants au Client et ces procédés de fabrication et renseignements constituent 
dans tous les cas des Renseignements confidentiels de WB. 

12. Biens de marque maison. Lorsque les Biens sont des Biens de marque 
maison, le Client accorde à WB une licence libre de redevances, non exclusive, 
révocable et limitée lui permettant d’utiliser ses marques de commerce, marques 
de service, logos, droits d’auteur, marques, slogans, symboles, noms et 
présentations commerciales (collectivement, les « Marques du client ») dans la 
mesure nécessaire pour fournir de tels Biens de marque maison aux termes d’un 
Bon de commande ou d’une Convention applicable. WB reconnaît n’avoir aucun 

droit  à l’égard de l’utilisation des Marques du client, et  qu’elle s’abstiendra d’une 
telle utilisation si elle n’est pas expressément prévue dans les présentes et que le 
Client n’y a pas consenti, lequel consentement peut être refusé par le Client à son 
seul gré. WB ne doit pas faire ce qui suit  : (i) accorder à des tierces parties une 
sous-licence à l’égard des Marques du client, sans le consentement écrit préalable 
du Client; (ii) utiliser les Marques du client pour fabriquer des produits pour une 
tierce partie ou les lui fournir; ou (iii) utiliser les Marques du client à toute fin qui 
n’est pas expressément établie aux présentes, sauf avec le consentement préalable 
du Client, lequel consentement peut être refusé par le Client à son seul gré. Le 
Client doit indemniser WB et prendre fait et cause pour elle à l’égard de la totalité 
des réclamations, des pertes, des coûts, des frais et des dommages (y compris les 
frais juridiques raisonnables) résultant de toute réclamation pour contrefaçon 
visant une marque de commerce, une présentation commerciale ou une réclamation 
pour contrefaçon semblable qui est liée à l’utilisation par WB des Marques du 
client ou des illustrations approuvées du Client. Si le Client radie des Biens de 
marque maison de WB, ou y met fin ou cesse autrement de les acheter alors que 
des achats étaient raisonnablement attendus de la part de WB compte tenu des 
projections concernant le Client, le Client devra acheter auprès de WB des stocks 
de produits finis, de produits d’emballage et d’ingrédients uniques de WB 
représentant une valeur d’au plus quatre-vingt-dix (90) jours relativement à ces 
Biens de marque maison (le calcul étant effectué en fonction des stocks prévus dont 
il faudrait  raisonnablement disposer pour combler les Bons de commande attendus 
du Client relativement aux Biens de marque maison dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la radiation, la fin ou la cessation des achats du 
Client). 

13. Résiliation. En cas de manquement important de l’une des Parties à ses 
obligations envers l’autre Partie et d’omission de remédier à ce manquement 
important dans les trente (30) jours après avoir reçu un avis ou si une Partie fait 
faillite, devient insolvable ou est autrement incapable de payer ses dettes, la Partie 
non défaillante peut suspendre son exécution des Bons de commande visant une 
livraison future de Biens, ou y mettre fin. Dans ce cas, toutes les créances en cours 
de WB à l’égard des Biens fournis au Client deviennent exigibles et payables 
immédiatement. Si les Parties ont conclu une Convention, sauf si elles ont 
expressément pris d’autres dispositions (écrites) dans la Convention, l’une ou 
l’autre Partie peut mettre fin à une telle Convention aux fins de commodité 
moyennant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre Partie. 

14. Limitation de responsabilité. AUCUNE DES PARTIES N’EST EN 
AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES COMMERCIALES, DES 
PERTES DE PROFITS, DES PERTES D’EXPLOITATION, DES DOMMAGES 
À LA RÉPUTATION, DE LA BAISSE DE VALEUR DES MARQUES NI DE 
TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU 
CONSÉCUTIF, SAUF DANS LE CAS D’UN MANQUEMENT À L’ARTICLE 9 
(« CONFIDENTIALITÉ ») AUX TERMES DES PRÉSENTES. 

15. Avis. À moins d’indication contraire dans une Convention, tout avis 
devant être donné aux termes des présentes Modalités doit être fait par écrit, rédigé 
en anglais et remis en mains propres, transmis par courrier recommandé affranchi 
avec demande de récépissé ou transmis par courrier électronique à l’adresse 
indiquée dans la Commande, avec une copie au service juridique de WB (courriel : 
legalnotices@wonderbrands.com). Tous ces avis prennent effet à la date de leur 
réception. 

16. Entrepreneur indépendant. Ni les présentes Modalités ni une Entente 
applicable ne créent de relation employeur-employé ni de relation mandant-
mandataire entre les Parties, qui exerceront leurs activités à titre de sociétés 
complètement indépendantes. Ni les présentes Modalités ni une Entente applicable 
ne doivent être interprétées de manière à lier les Parties à titre d’associés ni à créer 
toute autre forme d’association juridique qui imposerait à une Partie une 
responsabilité pour les gestes ou omissions de l’autre Partie. La relation entre les 
Parties demeure en tout temps une relation acheteur-vendeur, et aucune Partie n’a 
le pouvoir de prendre des engagements pour le compte de l’autre Partie. De plus, 
chaque Partie est l’unique responsable des gestes posés par ses employés et 
mandataires, y compris la négligence ou la violation d’une obligation de 
confidentialité aux termes des présentes. 

17. Droit applicable et territoire compétent. Si l’adresse de WB pour l’envoi 
d’un avis est située au Canada, les lois de la province d’Ontario et les lois du 
Canada applicables qui s’y appliquent régissent les présentes Modalités, une 
Convention applicable et tout Bon de commande connexe, et chaque Partie s’en 
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remet par les présentes à la compétence exclusive des tribunaux de la région du 
Grand Toronto. Si l’adresse de WB pour l’envoi d’un avis est située aux États-
Unis, les lois de l’État du Delaware régissent les présentes Modalités, une 
Convention applicable et tout Bon de commande connexe, et chaque Partie s’en 
remet par les présentes à la compétence exclusive des tribunaux de la Cour de 
chancellerie du Delaware. 

18. Devise. Sauf indication contraire dans les présentes Modalités, une 
Convention applicable ou un Bon de commande, toutes les sommes en dollars 
indiquées sont dans la devise du droit  applicable et du territoire compétent. Il est 
entendu que, s’il s’agit du Canada, la devise est le dollar canadien ($ CA) et, s’il 
s’agit  des États-Unis, la devise est le dollar américain ($ US). 

19. Survie. Si les présentes Modalités ou si une Convention applicable ou 
un Bon de commande connexe sont valablement résiliés ou expirent, peu importe 
les circonstances de la résiliation ou de l’expiration, tout article dont la nature fait 
en sorte qu’il demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration demeure en 
vigueur conformément à ses modalités, y compris le présent article 19 et les 
dispositions des articles suivants : articles 3 (« Prix et paiement »); 
4 (« Déduction »); 8 (« Rappel »); 9 (« Confidentialité »); 11 (« Propriété 
intellectuelle »); 12 (« Biens de marque maison»); 14 (« Limitation de 
responsabilité ») et 17 (« Droit applicable et territoire compétent »). 

20. Renonciation. L’omission de WB de faire appliquer à tout moment une 
disposition des présentes Modalités ou d’une Convention, selon le cas, ne doit pas 
être interprétée comme une renonciation de ses droits d’agir ou de faire appliquer 
toute disposition ou d’autres droits de WB. 

21. Divisibilité. Toute stipulation dans les présentes Modalités ou dans une 
Convention applicable qui est interdite ou non exécutoire dans un territoire ne 
s’applique pas dans le territoire en question dans la mesure où elle est interdite ou 
non exécutoire, et elle est dissociée des présentes Modalités ou d’une Convention 
applicable, sans incidence sur les autres stipulations ni sur leur validité ou caractère 
exécutoire dans tout autre territoire. 

22. Aucune déclaration publique. Aucune Partie ne doit faire de déclaration 
ou d’annonce publique ni de déclaration à des tierces parties au sujet de l’existence 
des présentes Modalités ou d’une Convention applicable ou de ses modalités, de la 
relation commerciale entre les Parties ou des opérations prévues aux présentes sans 
l’approbation écrite préalable de l’autre Partie, à l’exception de ce qui est prévu 
dans la législation applicable. 

23. Successeurs et ayants droit. Les présentes Modalités et toute Convention 
applicable s’appliquent au bénéfice de chacune des Parties et de leurs successeurs 
et ayants droit , et  elles les lient. Le Client ne doit céder aucune partie de ces 
Modalités ou d’une Convention applicable sans le consentement écrit préalable de 
WB. 

24. Modifications. Une modification apportée aux présentes Modalités ou à 
une Convention applicable n’est valide que si un dirigeant dûment autorisé de 
chacune des Parties a signé une modification écrite. 

25. Conflits. En cas de conflit ou d’incohérence dans des stipulations des 
présentes Modalités, une Convention applicable, un Bon de commande ou un autre 
document émis par l’une ou l’autre Partie, ce conflit ou cette incohérence doit être 
réglé selon l’ordre de priorité suivant : a) une Convention; b) les présentes 
Modalités; c) un Bon de commande; et d) un document diffusé par WB. Aucun 
document diffusé par le Client ne lie WB, à moins que WB n’y consente 
expressément par écrit.  

[FIN DES MODALITÉS DE VENTE] 
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SHIPPING TERMS AND CONDITIONS: The following terms and conditions shall apply to carriage of all goods that originate from Wonder Brands Inc. or WB Frozen US, LLC 
and/or any of its subsidiaries (“ Shipper” or “ WB”).  Carrier agrees that no other terms and conditions shall control unless expressly agreed to by Shipper in writing. 
1. Bill of Lading.  A Bill of Lading shall be completed in the form attached hereto for each shipment (the “ Shipment”) of goods that Carrier agrees to transport on behalf of Shipper 
(the “ Goods”) to a designated recipient (the “ Recipient”).    Carrier shall have the right to inspect the Shipment prior to signing the Bill of Lading and to reject transport of any part of 
the Shipment that is improperly packaged for transport or that shows signs of damage.  By signing the Bill of Lading, Carrier agrees that the Goods are presumed to be undamaged, 
and Carrier accepts liability for transporting the Goods as indicated herein. 
2. Shipping Conditions and Special Considerations.  All Shipments are to be considered by Carrier to be labeled “ Fragile” and “ Handle with Care” given the nature of the Goods.  
Carrier agrees to instruct its employees, agents, and third parties handling the Shipment to handle the Shipment with care.  To the extent that other special considerations are required 
to safely transport the Shipment without damage to the Goods, including but not limited to refrigeration or “ this side up,” Shipper shall provide instructions to Carrier on the 
Shipment boxes themselves or on the Bill of Lading, as reasonable to convey the information to Carrier.  By signing the Bill of Lading, Carrier accepts any additional conditions and 
instructions provided by Shipper on the Bill of Lading or on the Shipment boxes. 
3. Compensation.  Shipper shall pay Carrier for transportation of the Shipment pursuant to the schedules of rates and charges as agreed to in writing in advance by the Parties.  
Payment shall be made within sixty (60) days’ of receipt of invoice from Carrier.  Carrier must include any and all charges pertaining to a Shipment in a single invoice, and Shipper’s 
payment of that invoice shall be considered full satisfaction of Shipper’s obligations to Carrier for the services provided by Carrier for that Shipment. 
4. Liability of Carrier.  (a). General.  Carrier shall be liable for any loss of or damage to the Goods that occurs during or arising out of or in connection with Carrier’s discharge of 
its duties and responsibilities transporting the Shipment. (b) Receipt by Recipient.  Receipt and acceptance of the Shipment by the Recipient shall not relieve Carrier of liability for 
loss of or damage to the Goods.  Carrier remains liable for losses or damages that occurred during or arising out of or in connection with Carrier’s discharge of its duties and 
responsibilities transporting the Shipment, even if those losses or damages are discovered after acceptance of the Shipment by the Recipient.(c) Presumption.  A presumption exists 
that the Goods are undamaged and properly packaged for transportation by Shipper when they are accepted by Carrier.  Carrier shall have the burden of proving that the Goods were 
damaged or improperly packaged for transportation by Shipper(d) Third Party Liability.  Carrier shall remain liable to Shipper for any loss of or damage to the Goods that occurs 
during Carrier’s discharge of its duties and responsibilities transporting the Shipment, regardless of interference from or negligence by a third party.  Nothing in this clause shall limit 
Carrier’s ability to recover from the third party in such instance. (e) Additional Carriers.  If Carrier tenders the Shipment to a different carrier for any part of the transportation of the 
Shipment to the Recipient, Carrier remains liable for any loss of or damage to the Goods that occurs during the other carrier’s custody of the Shipment as though the Shipment were 
still in the custody of the original Carrier for purposes of Carrier’s liability to Shipper.  Nothing in this clause shall limit Carrier’s ability to recover from the other carrier in such 
instance. (f) Shipper’s Negligence.  Carrier shall not be liable to Shipper for damage to the Goods caused by the negligent acts or omissions of Shipper, its agents, or employees.  
Carrier shall have the burden of proving Shipper’s negligence. (g) Damages, Fees, and Costs.  Carrier is liable for any and all damages and losses occurring during or arising out of or 
in connection with Carrier’s discharge of its duties and responsibilities transporting the Shipment that are available at law, including but not limited to direct, special, indirect, or 
consequential damages, lost profits, loss of income, or loss of use.  Carrier shall be liable for all attorneys’ fees and costs that Shipper incurs in recovering damages from Carrier. 
5. Indemnification.  Carrier shall indemnify and hold harmless Shipper, its agents and employees, from and against all third party loss, damage, fines, expense, actions and claims 
(collectively “ Claims”) for bodily injury (including injury resulting in death) and for loss or damage to property (including loss or damage to the Goods) where such Claims arise, in 
whole or in part, from theacts or omissions of Carrier, its agents or employees, or arise in connection with Carrier’s discharge of its duties and responsibilities transporting the 
Shipment. 
6. Damage Claims.   (a) Shipper agrees to file loss or damage claims with Carrier within sixty (60) days after discovery of the loss or damage by Shipper, or in the case of failure to 
make delivery, then within sixty (60) days after a reasonable time for delivery has elapsed.  Carrier agrees to present payment or proof of declination of any loss/damage claim, or 
otherwise to resolve the claim, within sixty (60) days of receipt of Shipper’s claim.  Carrier agrees that any applicable statute of limitations shall be tolled by any or all of the 
following: (a) Shipper’s failure to discover the loss or damage due to the possession or custody of the Goods by Carrier, the Recipient, or any other third party after Carrier accepts 
the Shipment; (b) the 60-day resolution period under which Carrier may either resolve or decline the claim discussed herein; and (c) Shipper’s reassurance that resolution of the claim 
is pending. (b) Shipper’s claim shall include a recitation of all damages then known that resulted during or arising out of or in connection with Carrier’s discharge of its duties and 
responsibilities transporting the Shipment.  Failure of Shipper to identify all actual damages or losses in a claim shall not preclude later recovery by Shipper of those amounts if 
available by law. 
7. Overcharge Claims.  Shipper agrees to file overcharge claims with Carrier within sixty (60) days from the date of delivery of the Shipment.   
8. Undeliverable Goods.  (a) Where, through no fault of Carrier, the Shipment cannot be delivered, Carrier shall immediately notify Shipper using the contact information provided 
in the Bill of Lading that delivery cannot be made and shall request disposal instructions. (b) Pending disposal instructions, Carrier must store the Shipment as appropriate to preserve 
the Goods.  If Shipper does not provide disposal instructions within three (3) business days of reasonable notice by Carrier, Carrier may charge Shipper a reasonable charge for 
storage of the Shipment. (c) If Shipper does not provide disposal instructions within twenty (20) days of reasonable notice by Carrier, Carrier may return the Shipment to Shipper at 
Shipper’s expense. 
9. Weights.  Carrier shall be responsible for ensuring the correct shipping weights of the Shipment on the Bill of Lading.  If the weights shown on the Bill of Lading are inaccurate, 
Carrier shall retain proof of the same and shall notify Shipper of the weight difference in writing prior to sending an invoice to Shipper.  Shipper shall not be liable for payment above 
the original shipping weight shown on the Bill of Lading unless Carrier provides adequate proof of the actual weight of the Shipment. 
10. Insurance.  During the term of the services Carrier agrees to carry and keep in full force and effect cargo liability insurance for the benefit of Shipper in an amount of not less 
than One Hundred Thousand Dollars ($100,000.00).  Carrier also agrees to maintain Comprehensive General Liability and Automobile Liability insurance coverage for bodily injury 
and property damage in the form and limits prescribed by the Surface Transportation Board and state regulatory agencies, and Workers’ Compensation and Employer’s Liability 
insurance as required by statute in the jurisdictions applicable to Carrier’s performance hereunder.  
11. Hazardous Materials.   In the event that Shipper tenders or causes to be tendered hereunder materials designated as hazardous under applicable regulations of the U.S. 
Department of Transportation, Shipper agrees to notify Carrier and to classify, describe, package, mark and label such materials in accordance with such regulations and otherwise to 
comply therewith.  
12, Damaged or Refused Shipments; No Salvage. Carrier shall not dispose of damaged or rejected product without the prior written consent of Shipper. Carrier acknowledges and 
agrees that the Goods which are food products may not under any circumstance be salvaged.  
13. Severability, In the event that any provision of these terms and conditions shall be construed as or declared to be invalid, unenforceable or unconstitutional, then said provision 
shall be considered severed to the extent of such invalidation, unenforceability or unconstitutionality.  All remaining provisions of these terms and conditions shall remain in full 
force and effect. 
14. Waiver.  If either party fails to enforce, or waives the breach of any term or condition of these terms and conditions, such action or inaction shall not operate as a waiver of any 
other breach of such term or condition, nor of any other part of these terms and conditions, nor of any other rights, in law or equity, or of claims which each may have against the 
other arising out of, connected with or related to these terms and conditions. 
15. Independent Contractor.  Carrier shall perform the transportation services hereunder as an independent contractor and shall have exclusive control and direction of the persons 
operating the equipment or otherwise engaged in such services.  Carrier assumes full responsibility for the acts and omissions of such persons and shall have exclusive liability for 
the payment of local, state, and federal payroll taxes or contributions or taxes for unemployment insurance, workmen’s compensation, old age pensions, or other social security and 
related protection with respect to the persons engaged in the performance of such transportation services and agrees to comply with all applicable rules and regulations pertaining 
thereto. 
16. Compliance With Law.  Carrier and Shipper shall comply with all federal, state and local laws and regulations applicable to the relationships created under these terms and 
conditions including, but not limited to, the United States Occupational Safety and Health Administration regulations, the United States Environmental Protection Agency 
regulations, the United States Department of Transportation regulations, and Canada’s Motor Vehicle Transport Act. 
17. Jurisdiction.   If the business relationship takes place in Canada, the laws of the Province of Ontario and the applicable laws of Canada shall govern the Agreement and each 
Party hereby attorns to the exclusive jurisdiction of the courts in the Greater Toronto Area. If the business relationship takes place in the United States, the laws of the of the State of 
Delaware shall govern the Agreement and each Party hereby attorns to the exclusive jurisdiction of the courts of the Delaware Court of Chancery. Each of the parties hereto 
irrevocably waives any objection it may now or hereafter have to venue, convenience of forum or choice of law and agrees not to bring any matter arising out of or relating to this 
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Agreement in any other court and waives any and all right to a trial by jury in any legal proceeding arising out of or related to this Agreement.   
18. Entire Agreement.  These terms and conditions shall control the services of Carrier and relationship between Carrier and Shipper, solely and exclusively, with the exception of 
the specific shipment and payment information provided by the WB’s Bill of Lading or the pricing schedule agreed to by the Parties.  Any other bill of lading, shipping documents or 
terms and conditions of or provided by Carrier are expressly rejected and shall have no effect unless agreed to in writing by an authorized representative of Shipper.  
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CONDITIONS D’EXPÉDITION : Les conditions suivantes s’appliquent au transport de toutes les marchandises provenant de Wonder Brands Inc. ou de WB Frozen US, LLC ou 
de l’une de ses filiales (l’«  Expéditeur »  ou « WB »). Le transporteur convient qu’aucune autre condition n’a préséance à moins que l’Expéditeur n’y consente expressément par écrit. 
1. Connaissement. Un connaissement (modèle ci-joint) doit être rempli pour chaque envoi (l’«  Envoi ») de marchandises que le transporteur accepte de transporter au nom de 
l’Expéditeur (les «  Marchandises ») vers un destinataire désigné (le «  Destinataire »). Le transporteur a le droit d’inspecter l’Envoi avant de signer le connaissement et de refuser le 
transport de toute partie de l’Envoi qui n’est pas correctement emballée pour le transport ou qui présente des signes de dommage. En signant le connaissement, le transporteur convient 
que les Marchandises sont présumées être non endommagées et accepte la responsabilité de transporter les Marchandises comme indiqué dans le présent document. 
2. Conditions d’expédition et considérations particulières. Étant donné la nature des Marchandises, le transporteur doit manipuler tous les Envois comme s’ils portaient une étiquette 
«  Fragile »  et «  Manipuler avec soin ». Le transporteur accepte d’aviser ses employées, ses employés, ses agentes, ses agents et ses tiers qui manipulent l’Envoi de le manipuler avec 
soin. Dans la mesure où d’autres considérations particulières sont requises pour transporter l’Envoi en toute sécurité sans endommager les Marchandises, y compris, sans s’y limiter, 
la réfrigération ou la mention « ce côté vers le haut » , l’Expéditeur doit fournir au transporteur des instructions raisonnablement suffisantes à cet égard sur les boîtes d’expédition elles-
mêmes ou sur le connaissement. En signant le connaissement, le transporteur accepte toutes les conditions et instructions supplémentaires fournies par l’Expéditeur sur le connaissement 
ou sur les boîtes d’expédition. 
3. Rémunération. L’Expéditeur doit payer le transporteur pour le transport de l’Envoi conformément aux barèmes de prix et de frais, comme convenu par écrit à l’avance par les 
parties. Le paiement doit être effectué dans les soixante (60) jours suivant la réception de la facture du transporteur. Le transporteur doit inclure tous les frais liés à un Envoi dans une 
seule facture, et le paiement de cette facture par l’Expéditeur sera considéré comme étant l’exécution complète des obligations de l’Expéditeur envers le transporteur pour les services  
fournis par le transporteur pour cet Envoi. 
4. Responsabilité du transporteur. a). Responsabilité générale. Le transporteur est responsable de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Marchandises qui se 
produisent dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités relatives au transport de l’Envoi, qui en découlent ou qui s’y rapportent. b) Réception par le Destinataire. La 
réception et l’acceptation de l’Envoi par le Destinataire ne libèrent pas le transporteur de sa responsabilité en cas de pertes ou de dommages subis par les Marchandises. Le transporteur 
demeure responsable des pertes ou des dommages qui se produisent dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités relatives au transport de l’Envoi, qui en découlent ou qui 
s’y rapportent, même si ces pertes ou dommages sont découverts après l’acceptation de l’Envoi par le Destinataire. c) Présomption. Les Marchandises sont réputées en bon état et 
correctement emballées pour le transport par le transporteur lorsqu’elles sont acceptées par celui-ci. Il incombe au transporteur de prouver que les Marchandises ont été endommagées  
ou mal emballées pour le transport. d) Responsabilité civile. Le transporteur demeure responsable envers l’Expéditeur de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les 
Marchandises qui se produisent dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités relatives au transport de l’Envoi, peu importe l’intervention ou la négligence d’un tiers. Rien 
dans la présente clause ne limite la capacité du transporteur à recouvrer des frais auprès du tiers dans un tel cas. e) Autres transporteurs. Si le transporteur remet l’Envoi à un autre 
transporteur pour une partie du transport de l’Envoi au Destinataire, il demeure responsable de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Marchandises qui se produisent 
lorsque l’Envoi est entre les mains de l’autre transporteur, comme si l’Envoi était encore entre les mains du transporteur original aux fins de la responsabilité du transporteur envers  
l’Expéditeur. Rien dans la présente clause ne limite la capacité du transporteur à recouvrer des frais auprès de l’autre transporteur dans un tel cas. f) Négligence de l’Expéditeur. Le 
transporteur ne peut être tenu responsable envers l’Expéditeur des dommages causés aux Marchandises par des actes de négligence ou des omissions de l’Expéditeur, de ses agentes, 
ses agents, ses employées ou ses employés. Il incombe au transporteur de prouver la négligence de l’Expéditeur. g) Dommages et frais. Le transporteur est responsable de toutes les 
pertes et de tous les dommages qui se produisent dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités relatives au transport de l’Envoi, qui en découlent ou qui s’y rapportent, et 
qui sont ouverts en droit, y compris, sans s’y limiter, les dommages directs, particuliers ou indirects, les pertes de profits, les pertes de revenus ou les pertes de jouissance. Le transporteur 
est responsable de tous les honoraires et frais d’avocat que l’Expéditeur engage pour recouvrer les dommages-intérêts auprès du transporteur. 
5. Indemnisation. Le transporteur doit indemniser et dégager de toute responsabilité l’Expéditeur, ses agentes, ses agents, ses employées et ses employés à l’égard de toute perte, 
amende, dépense, action et réclamation et de tout dommage d’un tiers (collectivement, les «  Responsabilités ») pour des dommages corporels (y compris les blessures entraînant le 
décès) et pour des pertes ou des dommages matériels (y compris les pertes ou dommages subis par les Marchandises) lorsque de telles Responsabilités découlent en tout ou en partie 
d’actes ou d’omissions du transporteur, de ses agentes, de ses agents, de ses employées ou de ses employés, ou qu’elles découlent de l’exercice, par le transporteur, de ses fonctions et 
de ses responsabilités relatives au transport de l’Envoi, ou qui s’y rapportent. 
6. Réclamation en dommages-intérêts. a) L’Expéditeur convient de présenter une réclamation pour pertes ou dommages auprès du transporteur dans les soixante (60) jours suivant 
la découverte de la perte ou des dommages par l’Expéditeur, ou en cas de défaut de livraison, dans les soixante (60) jours suivant l’expiration d’un délai de livraison raisonnable. Le 
transporteur consent à présenter le paiement ou la preuve de refus pour toute réclamation pour pertes ou dommages, ou autrement à régler la réclamation, dans les soixante (60) jours 
suivant la réception de la réclamation de l’Expéditeur. Le transporteur convient que l’application de toute règle de prescription applicable sera suspendue dans l’une des circonstances  
suivantes ou dans l’ensemble de celles-ci : a) le défaut de l’Expéditeur de découvrir la perte ou le dommage découlant de la possession ou de la garde des Marchandises par le 
transporteur, le Destinataire ou tout autre tiers après que le transporteur a accepté l’Envoi; b) la période de règlement de 60 jours aux termes de laquelle le transporteur peut régler ou 
refuser la réclamation dont il est question dans les présentes; et c) l’assurance de l’Expéditeur que le règlement de la réclamation est en suspens. b) La réclamation de l’Expéditeur doit 
comprendre un énoncé de tous les dommages alors connus qui se sont produits dans l’exercice des fonctions et des responsabilités du transporteur relatives au transport de l’Envoi, qui 
en découlent ou qui s’y rapportent. Le défaut de l’Expéditeur d’indiquer toutes les pertes ou tous les dommages réels dans une réclamation n’empêche pas l’Expéditeur de recouvrer 
ultérieurement ces montants s’ils sont prévus par la loi. 
7. Réclamations de trop-perçu. L’Expéditeur accepte de déposer des réclamations de trop-perçu auprès du transporteur dans les soixante (60) jours suivant la date de livraison de 
l’Envoi.  
8. Marchandises non livrables. a) Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, l’Envoi ne peut être livré, le transporteur doit immédiatement aviser 
l’Expéditeur, à l’aide des coordonnées fournies dans le connaissement, que la livraison ne peut être effectuée, et il doit demander des instructions sur la façon de disposer des 
Marchandises. b) En attendant ces instructions, le transporteur doit entreposer l’Envoi comme il se doit afin de conserver les Marchandises. Si l’Expéditeur ne fournit pas d’instructions 
sur la façon de disposer des Marchandises dans les trois (3) jours ouvrables suivant un avis raisonnable du transporteur, celui-ci peut facturer à l’Expéditeur des frais raisonnables pour 
l’entreposage de l’Envoi. c) Si l’Expéditeur ne fournit pas d’instructions sur la façon de disposer des Marchandises dans les vingt (20) jours ouvrables suivant un avis raisonnable du 
transporteur, celui-ci peut retourner l’Envoi à l’Expéditeur, aux frais de l’Expéditeur. 
9. Poids. Il incombe au transporteur de s’assurer que le poids des Marchandises à l’expédition de l’Envoi est exact sur le connaissement. Si le poids indiqué sur le connaissement est 
inexact, le transporteur doit en conserver la preuve et aviser l’Expéditeur par écrit de la différence de poids avant de lui envoyer une facture. L’Expéditeur n’est pas responsable du 
paiement d’une somme supérieure au poids à l’expédition initial indiqué sur le connaissement, sauf si le transporteur fournit une preuve appropriée du poids réel de l’Envoi. 
10. Assurance. Pendant la durée des services, le transporteur s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur une assurance responsabilité en transport des marchandises dans l’intérêt 
de l’Expéditeur d’un montant d’au moins cent mille dollars (100 000,00 $). Le transporteur accepte également de souscrire une assurance responsabilité civile générale et une assurance 
responsabilité civile automobile pour les dommages corporels et matériels dans la forme et les limites prescrites par le Surface Transportation Board et les organismes de réglementation 
d’État, ainsi qu’une assurance contre les accidents du travail et une assurance responsabilité des employeurs, comme l’exige la loi dans les territoires applicables à l’accomplissement 
des fonctions du transporteur en vertu des présentes.  
11. Matières dangereuses. Dans le cas où l’Expéditeur soumet une offre ou fait soumettre une offre aux termes des présentes pour des matières désignées comme étant dangereuses  
en vertu des règlements applicables du U.S. Department of Transportation, l’Expéditeur convient d’aviser le transporteur et de classer, de décrire, d’emballer, de marquer et d’étiqueter 
ces matières conformément à ces règlements et de s’y conformer par ailleurs.  
12. Envois endommagés ou refusés; pas de récupération. Le transporteur ne doit pas éliminer un produit endommagé ou rejeté sans le consentement écrit préalable de l’Expéditeur. 
Le transporteur reconnaît et convient que les Marchandises qui constituent des produits alimentaires ne peuvent en aucun cas être récupérées.  
13. Dissociabilité. Si une disposition des présentes conditions est interprétée ou déclarée comme étant invalide, inexécutable ou inconstitutionnelle, cette disposition sera considérée 
comme étant retirée dans la mesure d’une telle invalidation, inexécution ou inconstitutionnalité. Toutes les autres dispositions des présentes conditions demeureront pleinement en 
vigueur.  
14. Renonciation. Si l’une des parties omet de faire appliquer son droit de résiliation pour violation d’une des présentes conditions ou y renonce, une telle action ou inaction ne 
constitue pas une renonciation au droit de résiliation pour toute autre violation de cette condition ou de toute autre partie des présentes conditions ni la renonciation à tout autre droit, 
en droit ou en équité, ou au droit de présenter toute réclamation que chacune des parties pourrait avoir contre l’autre découlant des présentes conditions ou s’y rapportant. 
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15. Entrepreneur indépendant. Le transporteur doit fournir les services de transport en vertu des présentes à titre d’entrepreneur indépendant et a la direction et le contrôle exclusifs  
des personnes qui utilisent l’équipement ou qui participent autrement à la prestation de tels services. Le transporteur assume l’entière responsabilité des actes et des omissions de ces  
personnes et a la responsabilité exclusive du paiement des cotisations sociales, de l’impôt sur l’assurance-chômage, de l’indemnisation des accidentés du travail, des pensions de 
vieillesse ou d’autres prestations de sécurité sociale et de protection connexes locales, étatiques et fédérales relativement aux personnes qui participent à la prestation de tels services  
de transport et accepte de se conformer à toutes les règles et réglementations applicables s’y rapportant. 
16. Conformité à la loi. Le transporteur et l’Expéditeur doivent se conformer à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, étatiques et locaux applicables aux relations créées en 
vertu des présentes conditions, y compris, sans s’y limiter, les règlements de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis, de la United States Environmental 
Protection Agency et du United States Department of Transportation et la Loi sur les transports routiers (Canada). 
17. Compétence. Si la relation d’affaires a lieu au Canada, les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada applicables régissent l’entente et chaque partie reconnaît par les 
présentes la compétence exclusive des tribunaux de la région du Grand Toronto. Si la relation d’affaires a lieu aux États-Unis, les lois de l’État du Delaware régissent l’entente et 
chaque partie reconnaît par les présentes la compétence exclusive des tribunaux de la Delaware Court of Chancery. Chacune des parties aux présentes renonce irrévocablement à toute 
objection qu’elle pourrait avoir actuellement ou ultérieurement quant au lieu, à la commodité de l’instance ou au choix de la loi, convient de ne porter devant aucun autre tribunal toute 
affaire découlant de la présente entente ou s’y rapportant et renonce à tout droit à un procès devant jury dans le cadre d’une procédure judiciaire découlant de la présente entente ou s’y 
rapportant. 
18. Entente intégrale. Les présentes conditions régissent les services du transporteur et la relation entre le transporteur et l’Expéditeur, uniquement et exclusivement, à l’exception de 
l’Envoi précis et des renseignements sur le paiement fournis par le connaissement de WB ou le barème de prix convenu par les parties. Tout autre connaissement ou document 
d’expédition ou toute autre condition du transporteur, ou fournis par ce dernier, sont expressément rejetés et n’auront aucun effet à moins qu’un représentant autorisé de l’Expéditeur 
n’y consente par écrit. 
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