
CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT 
 
Le présent contrat d'approvisionnement (le « contrat ») est conclu en date du ___________________ (la « date 
d'entrée en vigueur ») entre ___________________ (le « fournisseur »), une société constituée conformément aux 
lois de ___________________, et Coco Paving Inc (« Coco »). 
 
1. DESCRIPTION DES SERVICES Le fournisseur doit de temps à autre fournir à Coco les produits (les 

« produits ») indiqués dans l’Annexe A aux prix indiqués à l’Annexe A. Les produits doivent être livrés à 
l’emplacement indiqué par Coco, et le respect des délais est essentiel pour les livraisons de tous les produits. Le 
fournisseur doit aviser rapidement Coco s’il est incapable de fournir un produit conformément au contrat. 

 
2. FACTURATION ET PAIEMENT. Le fournisseur produira des factures mensuelles détaillées qui comprennent 

le numéro de la commande, le numéro du bon de commande, le nombre d’unités et une liste détaillée des coûts. 
Le fournisseur doit être inscrit dans le système de paiement SVA de Coco, et toutes les factures doivent être 
envoyées par voie électronique à apinvoices@cocogroup.com. Les paiements seront effectués dans les 60 jours 
nets à compter de la date de réception de la facture par Coco. Coco aura droit à une réduction pour paiement 
anticipé de __ % pour les versements effectués dans les __ jours suivant la réception d’une facture. En cas 
d’erreur de facturation par le fournisseur, Coco sera en droit de retenir le paiement jusqu’à ce qu’une facture 
corrigée ou une note de crédit ait été reçue par Coco. Tous les montants doivent être en dollars canadiens. 

 
3. TRANSPORT ET TAXES. À moins d’une entente écrite contraire, tous les prix seront FAB destination et 

comprendront l’ensemble des taxes, des frais et des suppléments. Le respect des délais est essentiel pour toutes 
les livraisons. 

 
4. COÛTS DE CARBURANT. S’il y a des frais de carburant dans le cadre d’un retour de location par Coco, ils 

ne doivent pas dépasser 1,40 $/L. 
 
5. SUPPLÉMENT POUR LE CARBONE ET LE CARBURANT :  À moins d’une entente écrite contraire, Coco 

ne se verra pas facturer des suppléments pour le carbone ou le carburant. 
 
6. DURÉE ET RÉSILIATION. Le présent contrat prendra effet à la date d’entrée en vigueur et demeurera en 

vigueur pour une durée de _____ an(s) (la « durée »). Le présent contrat peut être résilié en tout temps avant la 
fin de la durée prévue par l’une ou l’autre partie, avec ou sans motif, en donnant, au moins 30 jours à l’avance, 
un avis écrit de l’intention de la partie de résilier le contrat. Le présent contrat peut être prolongé ou renouvelé 
uniquement par consentement mutuel écrit des parties. 

 
7. RAPPORTS ET RELEVÉS. Le fournisseur remettra à Coco un relevé de compte et un sommaire mensuels 

présentant, au minimum, une répartition des produits achetés, le coût unitaire, la quantité, le coût total et les 
destinations de livraison des articles. Les relevés de compte mensuels doivent être envoyés à l’adresse 
apinvoices@cocogroup.com. 

 
8. VIOLATION. Si le fournisseur manque à l’une ou l’autre des conditions du présent contrat, devient insolvable 

ou est mis sous séquestre, ou si une requête en faillite est déposée par le fournisseur à l’égard de celui-ci, Coco 
peut se prévaloir d’un ou plusieurs des recours suivants : (i) résilier immédiatement le présent contrat, (ii) exiger 
une assurance d’exécution, (iii) suspendre son exécution aux termes de la convention, (iv) déclarer un 
manquement réciproque à un autre contrat avec le fournisseur et (v) exercer tous les autres recours dont il dispose 
en droit, en équité ou autrement, ou en vertu du contrat. 

 
9. GARANTIE. Le fournisseur garantit expressément à Coco qu’à la date d’expédition, (a) les produits seront 

conformes aux descriptions indiquées aux présentes et (b) ces produits seront de bonne qualité, exempts de 
vices de matériaux et de main-d’oeuvre, et adéquats pour leur utilisation prévue. Si Coco estime, en agissant 



raisonnablement, que les produits sont défectueux, le fournisseur remplacera immédiatement ces produits sans 
facturer de frais supplémentaires à Coco, et Coco aura le droit de retenir ou de compenser tout paiement dû, 
sans pénalité,jusqu’à ce que le produit soit remplacé. Tous les produits vendus aux termes du présent contrat 
seront garantis pour une période d’au moins _______ ans. 

 
10. ASSURANCE. Le fournisseur s’assurera de maintenir en vigueur une assurance d’un montant suffisant pour 

couvrir les produits sur une « base de remplacement » jusqu’à ce que les produits soient livrés à Coco, et pour la 
durée de toute période de garantie applicable. Coco devra souscrire une assurance sur tout produit loué auprès du 
fournisseur pour un montant jugé approprié par Coco, à sa seule et entière discrétion. À la demande de Coco, le 
fournisseur doit présenter un certificat d’assurance confirmant qu’il a au moins la protection d’assurance 
minimale exigée en vertu du présent contrat. 

 
11. Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail/Loi sur les accidents du 

travail. Si le fournisseur fournit de la main-d’œuvre ou des services, le fournisseur sera assuré conformément à 
la législation applicable en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail et 
fournira à Coco un certificat d’enquête de sécurité à jour émis en vertu de cette législation. Le fournisseur accepte 
d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Coco pour toute responsabilité subie par le fournisseur à 
l’égard d’un exploitant indépendant, selon la définition de la loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance 
contre les accidents du travail pertinente, qui n’est pas assuré aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité 
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Loi sur les accidents du travail ou toute autre 
loi comparable, sous sa forme promulguée ou modifiée, que la blessure à l’exploitant indépendant soit causée ou 
non par tout acte, omission ou négligence de Coco. 

 
12. IUVU. Si cela s’applique aux services fournis, le fournisseur fournira à Coco (i) un rapport d’évaluation de la 

sécurité récent (d’au plus 30 jours) de l’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU) indiquant une 
cote « satisfaisante » au minimum; (ii) une preuve d’assurance automobile et responsabilité appropriée et 
adéquate; et (iii) un dossier de conducteur de véhicule utilitaire, de même qu’une preuve de formation de 
conduite, au besoin, jugée acceptable par Coco, à son entière discrétion. En tout temps, le fournisseur sera 
l’unique responsable de l’assurance et de l’entretien des véhicules déployés dans le but de fournir des services à 
Coco, y compris en fournissant à tous les conducteurs de l’équipement de protection individuel (EPI). En tout 
temps, le fournisseur sera l’unique responsable de s’assurer que toutes les charges sont correctement fixées, 
couvertes, et transportées en tenant compte des conditions météorologiques et routières présentes. Par les 
présentes, le fournisseur comprend et convient que toute perte subie entre le point de chargement et la destination 
finale sera déduite de la facture du fournisseur. En tout temps, le fournisseur sera entièrement responsable de 
s’assurer que ses véhicules et ses conducteurs se conforment à toutes les lois, les réglementations et les meilleures 
pratiques sectorielles pertinentes. 

 
13. INDEMNITÉ. Le fournisseur accepte d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Coco pour toute perte 

ou tous dommages subis par Coco, ou pour lesquels il est responsable en droit, pour toute réclamation découlant 
de l’utilisation des produits achetés ou loués auprès du fournisseur ou en rapport avec celle-ci, sauf si ces 
réclamations sont causées directement ou indirectement par la négligence grave de Coco seulement. Les 
dommages-intérêts mentionnés aux présentes incluront les dommages-intérêts pécuniaires, les frais de justice, 
les honoraires juridiques et les débours, et tout autre coût ou tous dommages-intérêts subis par Coco et découlant 
de réclamations effectuées aux termes de ce paragraphe ou en rapport avec celles-ci. 

 
14. RENONCIATION. Aucune renonciation à une disposition de la présente convention ne sera valable à moins 

qu’elle ne soit écrite et signée par la partie à l’encontre de laquelle la renonciation est demandée. Une renonciation 
ou un consentement par une partie à quelque occasion que ce soit n’est en vigueur que dans ce cas et ne sera pas 
interprété comme une interdiction de tout autre droit ou comme une renonciation à celui-ci dans tout autre cas. 

 



15. CESSION. Le présent contrat est dans l’intérêt des parties aux présentes et non dans celui de toute autre 
personne ou entité. Le fournisseur ne peut pas déléguer ses fonctions ni céder ses droits en vertu des présentes 
sans le consentement écrit préalable de Coco. 

 
16. CONFIDENTIALITÉ. Le fournisseur gardera strictement confidentielle l’existence de toutes les modalités et 

des renseignements mentionnés au présent contrat et, à perpétuité, ne divulguera aucun renseignement 
confidentiel à un tiers. Le fournisseur doit prendre des mesures raisonnables pour protéger la confidentialité des 
renseignements confidentiels de l’autre partie et éviter leur divulgation ou leur utilisation afin d’éviter qu’ils ne 
tombent dans le domaine public ou en la possession de personnes autres que celles autorisées aux termes du 
contrat à détenir ces renseignements confidentiels. Chaque partie est autorisée à communiquer les 
renseignements confidentiels de l’autre partie uniquement aux employés qui sont informés de leur caractère 
confidentiel et qui ont reçu comme directive de traiter les renseignements confidentiels de manière 
confidentielle et à ne pas les utiliser autrement qu’en relation avec les modalités du présent contrat. 

 
17. AVIS. Les avis à Coco seront fournis par écrit et entreront en vigueur uniquement lors de leur livraison à Coco 

au 949 Wilson Ave, Toronto (Ontario) M3K 1G2 À l’attention de : ___________________. 
 
18. ARBITRAGE. Tout litige découlant de l’interprétation ou de la force exécutoire de l’une ou l’autre des clauses 

du présent contrat, y compris toute résiliation de celui-ci, sera soumis à un arbitrage obligatoire. Cet arbitrage se 
tiendra à Toronto, en Ontario, auprès d’un seul arbitre convenu d’un commun accord. 

 
19. LOIS APPLICABLES. Le présent contrat sera régi par les lois de la province de l’Ontario et interprété 

conformément à celles-ci.   Si une modalité ou une disposition du présent contrat est déterminée comme étant 
non exécutoire par un tribunal compétent pour quelque raison que ce soit, cette modalité ou disposition sera 
modifiée uniquement dans la mesure nécessaire pour être appliquée, cette modalité ou disposition sera appliquée 
dans la pleine mesure permise par la loi, et la validité des autres modalités ou dispositions de la convention ne 
sera pas touchée. 

 
20. INTÉRALITÉ DU CONTRAT Le présent contrat contient l’intégralité des dispositions du contrat conclu entre 

les parties et entrera en vigueur à la date de l’acceptation par Coco, comme l’indique la signature aux présentes 
d’un gestionnaire autorisé de Coco, et a préséance sur toutes les négociations et discussions antérieures entre les 
parties. Le présent contrat ne pourra être modifié de quelque manière que ce soit, sauf si cette modification a été 
convenue par écrit par les deux parties et a été signée par un gestionnaire autorisé de chaque partie. Le présent 
contrat lie les parties aux présentes ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs, et s’applique au profit 
de ceux-ci. Les titres et sous-titres sont fournis à des fins d’organisation et pour faciliter la lecture, et n’ajoutent 
aucune signification aux dispositions auxquelles ils correspondent. 

 
21. LOIS ET TERRITOIRES APPLICABLES. Le présent contrat sera régi par les lois de la province de l’Ontario 

et du Canada et interprété conformément à celles-ci. 
 
22. EXEMPLAIRES. Le présent contrat peut être signé en un ou deux exemplaires, chacun étant considéré comme 

un original, et les pages de signature peuvent être échangées par télécopieur ou par voie électronique. L’ensemble 
de ces exemplaires constitue un seul et même document. 

  



FAIT à ___________________ (Ontario), ce ______ jour de ___________________ 2020 [SOCIÉTÉ] 
 
 
 
 
 
 
Témoin :                                                                        Nom : 
 
 Poste : 
 
 J’ai le pouvoir de lier la société 
 
 
 
 Coco Paving Inc 
 
 
 
 
 
 Nom :  

 Poste : 

 J’ai le pouvoir de lier la société 


