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CONDITIONS GÉNÉRALES 
1. Paiement. Les montants sont dus sur réception de la facture 
et doivent être payés par le Client dans les 30 jours. Les 
différends relatifs à la facturation doivent être communiqués par 
écrit dans les 21 jours suivant la date de facturation. Les 
paiements des montants contestés sont dus et payables au 
moment de la résolution. Tous les autres montants demeurent 
dus dans les 30 jours. L’obligation pour JCI d’exécuter les 
Services en vertu du contrat est conditionnelle au paiement des 
factures. Les travaux effectués sur une base matériaux et main 
d’œuvre sont facturés au taux de JCI sur les matériaux, la main-
d’œuvre et les articles connexes en vigueur au moment de leur 
livraison conformément à ce contrat. JCI facture le Client au fur 
et à mesure que les travaux avancent, que l’équipement est livré 
ou entreposé et que les services sont fournis, et ce, jusqu’à la 
totalité des sommes dues. Si la durée du projet dépasse un mois, 
JCI se réserve le droit de facturer partiellement les paiements 
échelonnés pour les travaux terminés sur le site du projet. Le 
Client accepte de payer toutes les factures pour paiements 
échelonnés conformément aux termes de paiement en vertu des 
présentes. En échange de documents de clôture devant être 
fournis par JCI, le Client accepte de payer à JCI le solde du projet 
lorsque les travaux sur site sont achevés et avant les inspections 
finales. Un Client dont le crédit est insatisfaisant ou qui fait défaut 
de payer les montants lorsque dus pourrait devoir payer en 
espèces à l’avance, sur livraison ou tel que spécifié par JCI. JCI, 
à son entière discrétion, se réserve le droit de révoquer ou de 
modifier le crédit du Client. Le non- paiement à échéance 
constitue un défaut aux termes de ce contrat et donnera à JCI, 
sous réserve de ses autres droits et recours, le droit de: (a) 
cesser la prestation des services et suspendre la livraison de 
l’équipement et de matériels; ou de résilier le contrat et (b) 
imputer des frais de retard de 1,5 % par mois (19.56% l’an) ou au 
taux maximal permis par la loi, jusqu’au paiement complet. Le 
Client paiera tous les frais de recouvrement raisonnables, y 
compris les frais judiciaires et extrajudiciaires du présent contrat. 
2. Dépôt. Le Client s'engage à verser un acompte égal à 30% 
du prix de vente du projet (avant taxes) avant que JCI ne 
fournisse la main-d'œuvre ou les matériaux nécessaires à sa 
réalisation. JCI générera une facture pour le dépôt de 30% dans 
les trois (3) jours ouvrables suivant la réception par JCI d’une 
entente écrite ou d’un bon de commande du Client. JCI ne 
commencera pas les travaux avant la réception du dépôt. 
3. Prix. Les prix établis dans ce contrat sont en fonction du 
nombre de dispositifs à installer et des services à fournir tel que 
décrit dans l’étendue des travaux. Si le nombre de dispositifs 
installés ou les services effectués dépassent ceux décrits dans 
l’étendue des travaux, le prix sera ajusté en conséquence. Si ce 
contrat est prolongé au-delà d‘un an, JCI pourrait augmenter ses 
prix après en avoir avisé le Client par écrit. Le Client consent à 
payer toutes les taxes, permis et autres frais, y compris les taxes 
de ventes locales, provinciales et taxes d’accise, quelque soit leur 
désignation, prélevées ou basées sur les frais de service en vertu 
de ce contrat. Les prix pour les produits couverts peuvent être 
ajustés par JCI, sur notification au Client, à tout moment avant 
l'expédition, pour refléter toute augmentation du coût des 
matières premières (p. exemple, l’acier et l’aluminium) engagées 
par JCI après l'émission du devis ou de la proposition de JCI 
applicable. 
Les prix du matériel et des matériaux couverts par le présent 
contrat ne comprennent pas toute modification des taxes, tarifs, 
droits de douane ou autres charges similaires imposées ou 
adoptées par les gouvernements. À tout moment avant son 
expédition, JCI aura droit d’augmenter le prix et les délais pour 
tenir compte de telles modifications de taxes, tarifs, droits de 
douane ou charges similaires. 
4. Services de surveillance d’alarme. Toute référence faite 

dans ce contrat à des services de télésurveillance d’alarme est 
incluse uniquement à des fins d’établissement du prix. Les 
services de surveillance d’alarme sont effectués conformément 
aux modalités du contrat de JCI sur les services de 
télésurveillance d’alarme. 
5. Conformité aux codes. JCI   n’est pas tenue de  vérifier de 
la conformité aux codes et règlements sauf si stipulé 
expressément à l’étendue des travaux. Le Client reconnaît que 
les autorités compétentes (commissaire des incendies, par 
exemple) pourraient établir des exigences additionnelles pour 
conformité aux règlements locaux. Tout service ou équipement 
supplémentaire sera fourni au Client à un coût additionnel. 
6. Portée du contrat et limitation de responsabilité. Le 
Client comprend et convient que JCI n’est pas un assureur et 
qu’une couverture d’assurance, s’il y a lieu, doit être obtenue par 
lui et que les montants payables à JCI aux termes des présentes 
sont déterminés en fonction des services fournis et de l’étendue 
des responsabilités stipulées dans ce contrat. Ces montants n’ont 
aucun lien avec la valeur des biens du Client ou des biens des 
tiers qui se trouvent dans les locaux de celui-ci. Le Client consent 
à s’adresser exclusivement à son assureur pour se faire 
dédommager des pertes, des blessures ou des dommages et 
renonce à recourir au droit de subrogation contre JCI. JCI n’offre 
aucune garantie explicite ou implicite ayant trait aux services ou 
au système, y compris les garanties implicites de qualité 
marchande et d’adaptabilité à une fin particulière au cas où un 
équipement ou un service fourni par JCI aurait omis de détecter 
ou d’éviter, en totalité ou en partie, des incidents qu’il est conçu 
pour détecter ou éviter. 
Le Client convient qu’il est extrêmement difficile, d’évaluer les 
dommages réels qui pourraient effectivement survenir à la suite 
d’un défaut de fonctionnement du système ou du fait que JCI 
n’aurait pas fourni les services ou de négligence dans leur 
prestation conformément à ce contrat. Par conséquent, le Client 
convient que JCI ne sera en aucun cas responsable des 
dommages, des pertes ou des préjudices découlant directement 
ou indirectement d’incidents que le système ou les services 
fournis n’ont pu détecter ou éviter. Si JCI est tenue responsable 
de toute perte, dommage ou blessure résultant d'une quelconque 
défaillance du matériel ou des services, sa responsabilité sera 
limitée à un montant correspondant au Prix prévu dans le présent 
contrat (majoré du prix de tous les travaux supplémentaires) ou, 
lorsqu’il s’agit d’un contrat pièces et main-d’œuvre, aux montants 
que le Client a versés à JCI, au moment où la perte est subie, 
pour les pièces et la main-d’œuvre fournis. Lorsque le présent 
contrat couvre plusieurs emplacements, la responsabilité de JCI 
est limitée au montant des versements attribuables à 
l’emplacement où l'incident s'est produit. Cette somme constitue 
le seul et unique recours du Client. 
Si le Client souhaite que JCI assume une plus grande 
responsabilité, les parties doivent modifier ce contrat en y 
joignant un avenant énonçant la responsabilité additionnelle de 
JCI et le montant additionnel que le Client doit lui payer, pourvu, 
cependant, qu’un tel avenant ne soit nullement interprété pour 
tenir JCI pour un assureur. DANS LES LIMITES AUTORISÉES 
PAR LA LOI, EN AUCUN TEMPS JCI, SES SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES ET LEUR PERSONNEL FOURNISSEURS ET 
VENDEURS RESPECTIFS («PARTIES JCI») NE POURRONT 
ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS LE CLIENT OU UN 
TIERS, PEU IMPORTE LA CAUSE D'ACTION OU DE 
RESPONSABILITÉ, DE: (A)  DOMMAGES SPÉCIAUX, 
INDIRECTS OU PUNITIFS; (B) LA PERTE DE BÉNÉFICES, DE 
REVENUS, DE DONNÉES, D'OPPORTUNITÉS CLIENTS, 
D'AFFAIRES, D'ÉPARGNE OU DE PROFITS ANTICIPÉS; (C) 
L’INTERRUPTION COMMERCIALE; OU (D) LA PERTE DE 
DONNÉES OU AUTRES PERTES RÉSULTANT DE VIRUS, 

RANÇONGICIEL, CYBER-ATTAQUES OU DÉFAILLANCES 
OU INTERRUPTIONS DE SYSTÈMES DE RÉSEAU, MÊME 
S’ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES. JCI NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE 
DES DOMMAGES, DES PERTES, DES PRÉJUDICES OU DE 
TOUTE AUTRE RÉCLAMATION DÉCOULANT D’UN 
ENTRETIEN, DE MODIFICATIONS OU DU DÉPLACEMENT 
D’UN SYSTÈME OU DE L’UNE DE SES PIÈCES PAR LE 
CLIENT OU UN TIERS. 
La limite de responsabilité stipulée dans ce contrat s’applique au 
bénéfice des successeurs et filiales de JCI, ainsi qu’à leurs 
employés, agents, administrateurs et directeurs. 
7. Dispositions générales. Les travaux contractés par JCI 
seront effectués durant les heures normales de travail (entre 8 h 
et 17 h, du lundi au vendredi sauf les jours fériés), tel que défini 
par JCI sauf si des heures additionnelles sont expressément 
indiquées dans ce contrat. JCI effectuera les services décrits 
dans la section étendue des travaux (« Services ») pour un ou 
plusieurs systèmes ou équipement tel que décrit dans la section 
étendue des travaux ou dans les annexes jointes (« Systèmes 
couverts »). 
Il est présumé que les Systèmes couverts par ce contrat sont 
fonctionnels et en bon état d’entretien à la date de ce contrat. Si 
au moment de l’inspection initiale, JCI juge que des réparations 
s’imposent, des frais de réparation distincts seront soumis au 
Client pour approbation. Si ces réparations sont refusées, JCI 
n’aura plus aucune responsabilité à leur égard. 
SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LA PRÉSENTE 
CONVENTION, TOUTE INSPECTION (ET S’IL Y A LIEU, 
TOUTE VÉRIFICATION) COUVERTE PAR CE CONTRAT NE 
COMPREND PAS L’ENTRETIEN, LES RÉPARATIONS, LA 
MODIFICATION OU LE REMPLACEMENT DES PIÈCES NI 
AUCUN AJUSTEMENT SUR PLACE, NI LA CORRECTION DE 
DÉFAILLANCES DONT JCI A AVISÉ LE CLIENT. JCI N’EST 
PAS RESPONSABLE DES DÉFAILLANCES DE 
L’ÉQUIPEMENT QUI SURVIENNENT PENDANT LA 
PRESTATION DE SES SERVICES, QUE CES DÉFAILLANCES 
SOIENT CAUSÉES PAR L’ÂGE, LA DÉSUÉTUDE OU L’USURE 
NORMALE. CE CONTRAT NE COUVRE PAS LES SYSTÈMES, 
L’ÉQUIPEMENT, LES COMPOSANTS OU LES PIÈCES QUI SE 
TROUVENT SOUS TERRE, DERRIÈRE DES MURS OU 
D’AUTRES OBSTACLES OU À L’EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT, 
NI LA TUYAUTERIE ET LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE. 
8. Responsabilités du Client. Le Client doit fournir à JCI tous 
les moyens nécessaires au bon fonctionnement des travaux tel 
qu’un espace adéquat pour l’entreposage et la manutention des 
matériaux, l’éclairage, l’approvisionnement en eau, le chauffage, 
le service électrique, un téléphone local, un gardien, une grue ou 
un service d’ascenseur ainsi que tous les permis nécessaires. Si 
un système de tuyauterie humide est présent, le Client doit fournir 
et maintenir un chauffage suffisant pour empêcher le système de 
geler. En cas de défaillance des Systèmes couverts, le Client doit 
aviser JCI sans délai. Ce contrat présume que tout système 
existant est fonctionnel et que l’on pourra assurer son entretien 
avec facilité. Si au moment de l’inspection initiale, JCI juge que 
des réparations s’imposent, des frais de réparation distincts 
seront soumis au Client pour approbation. Si ces réparations sont 
refusées, JCI n’aura plus aucune responsabilité à leur égard. Le 
Client est seul responsable de l'établissement, de l'exploitation, 
de la maintenance, de l'accès, de la sécurité et d'autres aspects 
de son réseau informatique (le «Réseau») et doit fournir à JCI un 
accès réseau sécurisé pour la fourniture de ses services. Les 
produits en réseau, connectés à Internet ou autrement connectés 
à des ordinateurs ou à d'autres appareils doivent être protégés 
de manière appropriée par le Client ou l'utilisateur final contre tout 
accès non autorisé. Le Client est tenu de prendre les mesures 
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appropriées, dont notamment d'effectuer des sauvegardes, pour 
protéger l’information, y compris, les données, logiciels ou 
fichiers (collectivement dénommées «données») avant de 
recevoir le service ou les produits. 
Le Client doit également : 

 fournir les schémas et les plans requis sauf s’ils doivent 
être fournis par JCI conformément aux modalités de ce 
contrat; 

 assurer un milieu de travail sécuritaire. En cas d’urgence 
ou de défaillance du système, prendre toutes les mesures 
de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et 
les biens jusqu’à ce que le système soit opérationnel et 
en aviser JCI  dans les meilleurs délais; 

 permettre à JCI d’accéder à tous les systèmes qu’elle doit 
réparer; 

 se conformer à toutes les lois et règlements qui 
s’appliquent aux équipements ou aux services fournis en 
vertu de ce contrat. 

9. Excavation. Dans le cas où les travaux requerraient une 
excavation, le Client doit payer un montant additionnel pour tous 
les travaux requis par la présence d’eau, de sable mouvant, de 
roche ou autre condition ou obstruction non anticipée, et pour 
l’étayage s’il y a lieu. 
10. Structure et conditions sur place. Bien que les employés 
de JCI  fassent preuve de la diligence voulue dans leur travail, 
JCI n’est en aucun cas responsable des pertes ou des 
dommages dus à la nature, condition d’usage des fondations, 
murs ou autres structures non érigés par elle, ou suite à 
l’excavation à proximité de telles structures, ou des dommages 
résultant de tuyaux, câbles, accessoires, équipements enfouis ou 
condition de pression d’eau. Tout étayage ou toute protection de 
fondations, murs ou autres structures susceptibles d’être 
perturbées par une excavation sont la responsabilité du Client. 
Le Client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
tout soit prêt pour l’installation y compris les structures supportant 
le système de gicleurs automatiques et équipement connexe 
(réservoirs), autres matériaux, plancher ou base adéquate de 
travail, connexions et aménagements pour l’érection au moment 
de la livraison du matériel. Au cas où les installations ne seraient 
pas en place à la date prévue de réception du matériel, le Client 
doit rembourser à JCI toutes les dépenses encourues. Le fait de 
ne pas fournir à JCI des aires de travail adéquates lors de la 
prestation des services selon le calendrier prévu de l’offre sera 
considéré un défaut aux termes de ce contrat. 
11. Espaces restreints. Si l’accès à des espaces restreints est 
nécessaire pour effectuer des réparations, elles seront facturées 
au taux horaire en vigueur au moment de la prestation des 
services. 
12. Matières dangereuses. Le Client déclare qu’à sa 
connaissance, sauf dans la mesure où JCI a reçu un avis écrit 
des risques suivants avant la signature du présent contrat, il n’y 
a pas dans ses locaux : 

 d’endroits où un travail devant être effectué peut, par sa 
construction, emplacement, contenu ou activité, entraîner 
une accumulation de gaz dangereux, vapeur, poussière 
ou fumée ou un manque d’oxygène; 

 de risque de maladie contagieuse; 

 de nécessité de contrôler la qualité de l’air ou de protéger 
les voies respiratoires ou d’autres risques de santé; 

 de l’amiante, des matières à base d’amiante, du 
formaldéhyde ou d’autres matières potentiellement 
toxiques ou dangereuses contenues dans les planchers, 
les murs, les plafonds, les matériaux isolants ou d’autres 
composants structuraux de la partie d’un bâtiment où des 
travaux doivent être exécutés aux termes de la présente. 

Tous les éléments susmentionnés sont appelés dans la présente 
des « conditions dangereuses ». JCI a le droit de se fier aux 
déclarations faites ci-dessus. Si JCI découvre des conditions 
dangereuses pendant qu’elle effectue des travaux, la découverte 
en question constituera un événement indépendant de sa volonté 
et elle n’aura aucunement l’obligation de continuer les travaux 
dans la zone où se trouvent ces conditions dangereuses tant que 

le Client ne les aura pas éliminées tel qu’il est attesté par écrit par 
un organisme d’évaluation indépendant. Le Client devra payer 
tous les frais d’arrêt et de remobilisation établis par JCI. Le 
présent contrat ne prévoit pas le coût du captage, du confinement 
ou de l’élimination des matières dangereuses présentes dans 
une partie du système ou pendant la prestation des services. De 
telles matières dangereuses demeurent à tout moment la 
responsabilité et la propriété du Client. JCI n’est pas responsable 
de la vérification, de l’enlèvement, ni de l’élimination de telles 
matières dangereuses. 
13. Conformité à la loi sur la santé et la sécurité au travail. 
Le Client doit indemniser et ne pas tenir JCI responsable de 
toutes réclamations, pertes ou dommages-intérêts liés à la 
conformité à la loi sur la santé et la sécurité au travail (et tout 
autre amendement ou changement à celle-ci) à moins que ces 
dites réclamations découlent directement du contrôle exclusif de 
JCI. 
14. Interférences. Le Client est responsable de la coordination 
des travaux entre les divers corps de métier (y compris ceux 
responsables des conduits, de la tuyauterie et de l’électricité) 
ainsi que des coûts additionnels encourus par JCI découlant 
d’interférences causées par d’autres corps de métier. 
15. Modifications et substitutions. JCI se réserve le droit de 
modifier un équipement ou le substituer par un équipement plus 
récent pourvu qu’une telle modification ou substitution ne 
compromette pas le rendement des Systèmes couverts. 
16. Changements, modifications et ajouts. Tout changement 
ou ajout fait à l’étendue des travaux, aux plans et spécifications 
ou au calendrier des travaux n’est valide que si approuvé par écrit 
par JCI. Lorsque des changements liés aux coûts sont approuvés 
par JCI, les parties conviendront par écrit du coût, avant 
d’entamer l’exécution de ces changements. Cependant, si aucun 
accord n’est conclu avant la date de commencement des travaux 
et que JCI choisit d’exécuter ces travaux pour éviter des retards, 
le devis de JCI lié aux dits changements sera présumé accepté 
par le Client. Par ailleurs, le Client assumera les frais de tous les 
travaux additionnels qu’il aura demandés ou qui sont nécessaires 
pour remédier aux inexactitudes des plans ou des 
renseignements sur l’endroit, le type d’occupation ou les travaux 
à effectuer. Au cas où le plan d’aménagement de l’installation 
serait modifié par le Client avant la fin des travaux, ce dernier doit 
en aviser JCI, qui ajustera en conséquence les coûts et 
l’échéancier. 
17. Disponibilité de matières premières. JCI n’est pas 
responsable en cas de défaut de fournir des services, de livrer 
des produits ou d'effectuer les travaux prévus par ce contrat si ce 
défaut est causé par une pénurie de produits en acier, en 
plastique ou autre matière première.  Dans le cas où, malgré des 
efforts raisonnables, JCI n’est pas en mesure d'acquérir ou de 
livrer des produits en acier, en plastique ou autre matière 
première, alors que requis pour effectuer les travaux prévus par 
ce contrat, le Client convient que JCI peut résilier ce contrat, en 
entier ou en partie, sans frais additionnel ou pénalité.  Le Client 
accepte de payer JCI en entier pour tous les travaux effectués 
jusqu'à la date de résolution du contrat. 
18. Réclamations. Toute réclamation contre JCI pour défaut 
d’exécuter les travaux conformément à ce contrat sera 
considérée non recevable sauf si une réclamation écrite et 
détaillée est reçue par JCI dans un délai de dix (10) jours. 
19. Arrérage. Aucuns frais ne seront imposés au fournisseur 
avant qu’un avis par écrit ne soit remis à JCI soixante-douze (72) 
heures à l’avance pour corriger toute déficience qui a suscité des 
frais et à moins que ces déficiences ne soient causées 
directement par JCI. 
20. Équipement du système. L’équipement ou les 
périphériques (y compris les détecteurs de fumée, les détecteurs 
infrarouges passifs, les composants de systèmes de gicleurs 
automatiques, les extincteurs et les boyaux d’incendie) achetés 
auprès de JCI   seront assujettis aux modalités du présent 
contrat. Si, à l’entière discrétion de JCI, un périphérique ou une 
autre pièce d’équipement fixée aux Systèmes couverts, qu’il soit 
fabriqué par JCI ou par un tiers, compromet le fonctionnement 

adéquat des Systèmes couverts, le Client devra l’enlever ou le 
remplacer sur remise d’un avis de JCI à cet effet, à défaut de 
quoi, JCI aura le droit de résilier le présent contrat. Si le Client 
ajoute un dispositif ou une pièce d’équipement d’un tiers au 
système, JCI ne sera pas responsable des dommages ou des 
défaillances du système causés, en totalité ou en partie, par ce 
dispositif ou cette pièce d’équipement. 
21. Rapports. Lorsque des services d’inspection ou de 
vérification sont demandés, un rapport sera établi sur un 
formulaire en vigueur de JCI qui en remettra un exemplaire au 
Client et, s’il y a lieu, aux autorités compétentes. Le rapport et les 
recommandations de JCI ne sont fournis qu’à titre consultatif et 
ont pour but d’aider le Client à réduire les risques de perte de 
biens en indiquant les défectuosités ou les dégradations du 
système qui ont été notées pendant l’inspection ou l’essai. Ce 
type de rapport n’est pas destiné à donner une liste exhaustive 
de toutes les défectuosités ou de tous les risques, ni insinuer que 
tous les aspects du système sont en ordre au moment de 
l’inspection ou de l’essai. La responsabilité définitive de l’état et 
du fonctionnement du système incombe au Client. 
22. Garantie limitée. Sous réserve des limitations ci-dessous, 
JCI garantit que tout équipement (par opposition au Logiciel) 
installé conformément au présent contrat sera exempt de défauts 
de matériel et de fabrication dans des conditions normales 
d'utilisation pour une période d'un (1) an à compter de l’usage 
effectif de tout ou partie du (des) Système(s) Couvert(s) ou 18 
mois après l’expédition de l’équipement,, selon la première des 
éventualités, étant entendu que la seule responsabilité de JCI et 
le seul recours du Client en vertu de cette garantie sont limités à 
la réparation ou au remplacement de l'équipement ou de toute 
partie de celui-ci, que JCI détermine être défectueux, à sa seule 
discrétion, et sous réserve de la disponibilité du personnel de 
service et des pièces, tel que déterminé par JCI. JCI garantit les 
articles consommables, y compris les têtes vidéo et d'impression, 
les tubes de caméras de télévision, les tubes d'affichage de 
moniteurs vidéo, les piles et certains autres produits, 
conformément à la garantie applicable du fabricant. JCI ne 
garantit pas les dispositifs conçus pour protéger le Système, y 
compris les fusibles et les disjoncteurs. 

JCI garantit que tout logiciel JCI décrit dans ce contrat, ainsi que 
les logiciels incorporés ou vendus avec tout équipement décrit 
dans le présent contrat, seront raisonnablement conformes aux 
spécifications publiées en vigueur au moment de la livraison et 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours après la livraison. Cependant, 
le Client accepte et reconnaît que le logiciel peut présenter des 
défauts inhérents en raison de sa complexité. La seule obligation 
de JCI vis-à-vis du logiciel et le seul recours du Client seront de 
mettre à disposition les modifications publiées, destinées à 
corriger les défauts inhérents, qui seront disponibles pendant la 
période de garantie. 
Si les Services de réparation sont inclus dans le présent contrat, 
JCI garantit que matériaux et la main d’œuvre pour les 
réparations effectuées en vertu du présent contrat seront 
exempts de défauts pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours à compter de la date à laquelle les réparations sont 
effectuées. SAUF DANS LA MESURE EXPRESSÉMENT 
STIPULÉE AUX PRÉSENTES, JCI DÉCLINE TOUTE 
GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER CONCERNANT 
LES SERVICES FOURNIS OU LES PRODUITS, SYSTÊMES 
OU ÉQUIPEMENTS VISÉS PAR LES PRÉSENTES, LE CAS 
ÉCHÉANT. JCI NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU 
GARANTIE QUANT À LA PROTECTION DES SERVICES, 
PRODUITS, LOGICIELS OU PRODUITS OU LOGICIELS DE 
TIERS CONTRE LES CYBER-ATTAQUES, LE PIRATAGE OU 
TOUTE AUTRE ACTIVITÉ MALVEILLANTE SIMILAIRE. Le 
service de garantie sera effectué pendant les heures normales 
de travail de JCI. Si le Client demande un service de garantie 
autre que pendant les heures normales de travail, le service sera 
effectué aux tarifs en vigueur de JCI après les heures normales 
de service. Toutes les réparations ou ajustements qui sont ou 
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peuvent devenir nécessaires doivent être effectués par un 
représentant autorisé de JCI. Toute réparation, ajustement ou 
interconnexion effectué par le Client ou par un tiers annulera 
toutes les garanties. 
23. Indemnisation. Le Client convient d’indemniser, de 
défendre et de tenir JCI indemne des pertes, des dommages et 
des frais, y compris les frais d’expert et les frais de défense 
raisonnables(frais judiciaires et honoraires extrajudiciaires), 
découlant de réclamations présentées par des tiers en raison 
d’une blessure corporelle, d’un décès, d’un dommage matériel ou 
d’une perte économique, y compris les dommages découlant de 
l’exposition des travailleurs à des conditions dangereuses même 
si JCI a été avisée de la possibilité de tels dommages, résultant 
de quelque manière que ce soit d’une action ou d’un 
manquement du Client ou de JCI se rapportant de quelque 
manière que ce soit à ce contrat, y compris aux services, que ces 
réclamations soient fondées sur une garantie ou sur une 
responsabilité contractuelle, délictuelle, (y compris une 
négligence passive ou active) stricte ou autre. JCI se réserve le 
droit de choisir les conseillers juridiques qui la représenteront 
dans le cadre de telles poursuites. 
24. Assurance. Le Client nommera JCI ainsi que les dirigeants, 
les employés, les mandataires, les sous-traitants, les 
fournisseurs et les représentants de JCI   à titre d’assurés 
supplémentaires dans ses polices d’assurance de responsabilité 
civile générale et d’assurance automobile. 
25. Résiliation. Toute résiliation du présent contrat doit être 
faite par écrit. Advenant que le Client déciderait de résilier ce 
contrat avant son expiration pour une raison ne se rapportant pas 
à l’exécution ou l’inexécution par JCI de ses obligations, le Client 
comprend et convient que JCI encourra des frais d’administration 
et de préparation difficiles à évaluer ou à déterminer. En 
conséquence, si le Client met fin à ce contrat comme décrit ci-
dessus, il consent à payer tous les frais encourus pour les 
produits et équipements installés ainsi que pour les services 
rendus. En outre, il doit payer un montant équivalent à 20 % des 
coûts des produits et équipements non encore livrés ainsi que les 
frais des services non encore rendus, retourner tous les produits 
et équipements livrés et payer 20 % en frais de restockage. JCI 
peut immédiatement résilier ce contrat advenant un manquement 
tel que défini ci-après. JCI a le droit de résilier ce contrat, à sa 
seule discrétion et après en avoir avisé le Client, si son 
rendement et ses obligations deviennent impraticables en raison 
d’équipements désuets se trouvant sur l’installation du Client ou 
en l’absence de pièces de rechange. 
26. Manquement. Un manquement est défini comme : 1) le 
défaut du Client de payer tout lorsque dû ; 2) l’usage abusif du 
système ou de l’équipement ; 3) la dissolution, cessation, 
interruption, insolvabilité ou faillite de l’entreprise du Client. 
Lorsqu’un manquement se produit, JCI pourrait prendre l’une des 
mesures suivantes : 1) arrêter la prestation des services et la 
livraison d’équipement ; 2) aviser le Client, par écrit, du solde dû 
ou qui sera dû conformément aux modalités de ce contrat; 3) 
reprendre immédiatement tout équipement non payé par le 
Client; 4) procéder par ordonnance ou par équité pour donner 
effet à la performance du Client ou recouvrir les dommages dus 
à la résiliation de ce contrat et 5) recouvrer tous les coûts et 
dépenses, y compris les honoraires extrajudiciaires raisonnables 
liés à l’exécution ou la tentative d’exécuter ce contrat. 
27. Exclusions. Sauf si expressément inclut dans l’étendue des 
travaux, ce contrat ne vise pas la vérification, l’inspection et la 
réparation des détecteurs de conduit, détecteurs à faisceaux et 
équipements UV/IR; des services de surveillance-incendie; le 
dégagement de la glace, le drainage de tuyaux dont la pente est 
inadéquate; les batteries; le rechargement en agents chimiques 
des systèmes de suppression; le chargement, la mise à jour ou 
l’entretien de logiciels; la mise à niveau ou le remplacement de 

systèmes désuets, la réparation ou le remplacement rendu 
nécessaire en raison d’une négligence, d’un usage abusif des 
composants ou de l’équipement ou d’altération des installations 
du Client; le vandalisme; la corrosion (y compris, la corrosion 
induite par des microorganismes); les pannes de courant; les 
fluctuations de courant; les défaillances dues aux installations 
faites par des tiers; la foudre; les chocs électriques; les conditions 
climatiques sévères; les inondations; les accidents; les incendies; 
les cas de force majeure ou toutes autres causes externes aux 
Systèmes couverts et JCI ne sera pas tenue de fournir le service 
pendant cette interruption de service dû à l’une des causes 
précitées. Les services de réparation en vertu du présent contrat 
n’englobent pas et excluent spécifiquement les mises à niveau 
du système ou le remplacement des systèmes, de l’équipement, 
des pièces ou des composants désuets. De tels services 
pourraient être fournis par JCI, à sa seule discrétion, moyennant 
des frais additionnels. Lorsque des services d’urgence sont 
expressément inclus dans la section étendue des travaux de ce 
contrat, les frais de déplacement ne sont pas inclus et seront 
donc facturés en sus. 
28. Force majeure; retards. JCI ne sera pas responsable des 
retards, interruptions ou manquements liés à des causes 
indépendantes de sa volonté, notamment des pénuries de 
matériels, arrêts de travail, incendies, désobéissance civile ou 
troubles, cyber-attaques, virus, rançongiciel, défaillances ou 
interruptions de systèmes réseau, brèches de données, 
intempéries ou toute autre cause échappant au contrôle 
raisonnable de JCI. En cas de retard causé par l’une des causes 
susmentionnées, l'achèvement des travaux sera prolongé d’une 
durée égale à ces retards et ce contrat ne sera ni annulé ni 
annulable en raison de ces retards. Au cas où les travaux seraient 
interrompus temporairement à cause d’un des événements 
susmentionnés, les versements impayés du prix aux termes du 
contrat, moins un montant équivalent à la valeur des produits et 
services non fournis, seront dus sur réception de la facture par le 
Client. 
29. Prescription; Loi applicable. Le présent contrat est régi et 
interprété conformément aux lois de l'Ontario. Les parties 
conviennent que tout différend découlant du présent contrat sera 
déterminé exclusivement par les tribunaux de l'Ontario et 
qu'aucune action ou procédure judiciaire de quelque nature que 
ce soit ne pourra être déposée ou intentée dans un autre tribunal 
concernant un différend découlant du présent contrat ou en lien 
avec celui-ci. Les parties renoncent également à toute objection 
à la compétence exclusive des tribunaux de l'Ontario, y compris 
toute objection fondée sur la notion de forum non 
conveniens.  Aucune réclamation ni cause d'action, connue ou 
inconnue, ne pourra être intentée contre JCI plus d'un an après 
que la réclamation a pris naissance. Sauf dans les cas prévus 
aux présentes, les réclamations de JCI doivent également être 
introduites dans un délai d’un an. Les réclamations non soumises 
à la limite d'un an incluent les réclamations pour les montants 
impayés: (1) contractuels, (2) pour les ordres de modification 
(approuvés ou demandés) et (3) pour les retards ou les 
inefficiences du travail. 
30. Renseignements personnels. Le Client représente et 
garantit à JCI qu’il a obtenu toutes les approbations requises 
pour : i) divulguer à JCI tous les renseignements personnels 
divulgués en vertu de ce contrat concernant des individus et ii) 
autoriser JCI à utiliser ces renseignements pour administrer les 
relations entre le Client et JCI y compris la gestion de ce contrat. 
JCI pourrait partager tous ces renseignements avec ses sociétés 
mères, ses filiales et successeurs ou tout sous-traitant ou 
cessionnaire, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où le Client est 
situé, et de ce fait, soumettre ses renseignements aux lois de ces 
pays. 
31. Incessibilité. Le Client ne peut céder le présent contrat 

sans le consentement écrit préalable de JCI, mais cette dernière 
peut le faire sans obtenir le consentement du Client. 
32. Intégralité du contrat. Les parties conviennent que ce 
contrat, ainsi que tous les avenants qui lui sont annexés, 
(collectivement appelés le « contrat ») constitue la totalité et 
l’intégralité de l’entente relativement à son objet. Ce contrat 
annule et remplace tout engagement, déclaration ou entente 
antérieurs, verbal ou écrit, entre les parties et constitue les seules 
modalités de vente de tout équipement ou prestation de services. 
Aucun changement aux modalités de ce contrat ne sera 
exécutoire sauf si expressément énoncé par écrit et par un 
représentant autorisé de JCI. 
33. Divisibilité. Si l'une ou plusieurs des dispositions du présent 
contrat sont déclarées nulles, illégales ou inapplicables, en tout 
ou en partie, par un tribunal compétent, les autres dispositions du 
contrat et la partie valide de la disposition visée demeuront 
valides. 
34. Honoraires juridiques. JCI aura le droit de recouvrer 
auprès du Client tous les honoraires extrajudiciaires raisonnables 
qu’elle aura engagés pour exécuter les modalités du présent 
contrat. 
35. Médias électroniques; Renseignements personnels. 1. 
Médias électroniques. Chacune des parties peut digitaliser, faxer, 
transmettre par courriel, copier ou convertir le présent contrat 
dans un format électronique de n'importe quel type ou forme, 
maintenant connue ou développée dans l'avenir. Toute copie non 
modifiée et véridique du présent contrat produite à partir d'un tel 
format électronique liera les parties et sera équivalente à l'original 
pour toutes fins, y compris les litiges. JCI peut présumer du 
consentement du Client aux modalités du présent contrat, si le 
Client l’a signé ou a autrement démontré son intention d’y être lié 
soit par signature électronique ou autrement. 2. Renseignements 
personnels. Le Client garantit qu’il a obtenu le consentement des 
tiers dont les renseignements personnels ont été fournis à JCI 
par le Client, à utiliser ces renseignements pour la gestion du 
compte du Client et tel que prévu au présent contrat. Le Client 
consent à la collecte, l'utilisation, la divulgation et le transfert par 
JCI de renseignements personnels du Client et des tiers fournis 
par le Client, y compris le recours à des prestataires de services 
à l'extérieur du Canada, aux fins de la mise en place et de la 
gestion des Services fournis en vertu du présent contrat ainsi que 
la gestion de la relation entre le Client et JCI (y compris pour une 
approbation de crédit, la facturation, le recouvrement et vous 
fournir de l’information sur de nouveaux équipements ou 
services). JCI peut recueillir (incluant par le biais 
d’enregistrement des conversations téléphoniques), utiliser, 
divulguer et transférer des renseignements personnels du Client 
et de tiers qui ont été fournis par le Client à JCI, ses sociétés 
mères, ses filiales et successeurs ou tout sous-traitant ou 
cessionnaire de ce contrat au Canada ou à l’extérieur du Canada 
et de ce fait, soumet ses renseignements à l’application  des lois 
de ces pays ou de toute autorité compétente qui demande ces 
renseignements pour administrer les services de surveillance 
d'alarme ou toute licence, permis ou programme similaire afférent 
au système d'alarme. Le Client consent par la présente à ce que 
JCI effectue des vérifications commercialement raisonnables des 
références de crédit et autorise JCI ou son fournisseur de 
services ou le cessionnaire du présent contrat à consulter des 
tiers pour des rapports ou recommandations de crédit sur la 
solvabilité du Client. 
36. SÛRETÉS. Nonobstant toute disposition contraire, les 
modalités du présent contrat sont soumises à la législation en 
matière de sûretés applicable au lieu où les travaux seront 
exécutés et, en cas de conflit, la législation applicable prévaudra. 
 
 

   
AVIS IMPORTANT AU CLIENT 

Ce contrat est sujet à l'approbation de crédit, à la discrétion de JCI, et requiert l'approbation finale d'un directeur autorisé de JCI avant que tout équipement ou service puisse être fourni. Si le crédit 
ou l’approbation est refusé, ce contrat prendra fin et la seule obligation de JCI envers le Client sera d'informer le Client de la résiliation et de rembourser toute somme payée à l'avance. 
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En acceptant cette offre, le Client consent aux modalités du présent contrat, des annexes et avenants qui lui sont joints. Il est convenu que ces modalités et conditions prévaudront sur toutes autres 
modalités ou conditions énoncées sur un bon de commande ou sur tout autre document que le Client pourrait transmettre. Tout changement du système demandé par le Client après l’exécution de 
ce contrat doit être approuvé et lui sera facturé. LE CLIENT DOIT CONSULTER LES CONDITIONS DE LIMITES DE RESPONSABILITÉ, D’INDEMINISATION ET AUTRES CONDITIONS 
ÉNONCÉES AUX AUTRES PAGES. Ce contrat sera nul et sans effet si il n’est pas accepté par écrit dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de l’offre. 


