
  

DQD 516.10GSA-GMA (French) Annexe au contrat d'accès au service mondial  © Groupe CSA 2018-11-13    1 

 

Annexe au contrat d'accès au service mondial : Modalités supplémentaires relatives à l'accès 
au service mondial du Groupe CSA (les « Modalités ASM ») 

 
1. Conditions générales 
1.1 Les présentes Modalités ASM s'ajoutent au contrat de service global (le « CSG ») et s'appliquent à 
tous les services liés à l'ASM que fournit directement ou indirectement CSA Group Certification & 
Testing Inc., que ce soit par l’entremise de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de tiers entrepreneurs 
autorisés de partout au monde (collectivement, « nous », « notre » ou le « Groupe CSA »). Les termes 
qui commencent par une majuscule dans les présentes Modalités ont la même signification que ces 
termes dans le CSG. 
1.2 Le respect des Modalités ASM est une condition à l’accès au service mondial. 
1.3 Vous n'êtes pas autorisé à émettre des commentaires, que ce soit oralement ou par écrit, 
notamment des commentaires que nous pourrions considérer comment étant trompeurs ou non 
autorisés, relativement aux services liés à l'ASM que nous vous avons fournis pour l'un ou l'autre de 
vos produits, à moins d'en avoir obtenu l’autorisation écrite de notre part.  
1.4 Vous êtes tenu de nous fournir les coordonnées du représentant local qui sera le titulaire de la 
certification ou de la licence du produit applicable. Notre obligation de fournir les services liés à l'ASM 
repose sur la supposition que vous disposiez d’un représentant local dans le ou les pays visé(s). 

 
2. Services liés à l'ASM, désignation de l'agence et autorisation 
2.1 Sous réserve des présentes Modalités et du CSG, le Groupe CSA accepte de vous fournir de 
l'information et des conseils pour vous aider à obtenir la certification de certains produits destinés à la 
vente dans certains territoires à l'extérieur du Canada, tel que décrit dans le devis écrit (les « Services 
liés à l'ASM »). 
2.2 Par les présentes, vous désignez le Groupe CSA comme agent unique et exclusif qui agira en votre 
nom relativement à toutes les questions ayant trait aux Services liés à l'ASM. Vous acceptez notamment 
que nous fassions, entre autres, ce qui suit : i) avoir un contact direct avec les divers organismes de 
certification et les diverses organisations dans le cadre des demandes d'autorisations et de leur 
obtention; ii) signer les demandes soumises aux organismes de certification, les contrats et les autres 
documents nécessaires pour l'obtention de la certification au nom d'un tiers; iii) recevoir la 
correspondance, notamment les factures et les résultats d'essais des organismes de certification en 
votre nom; iv) payer les factures des organismes de certification en votre nom. Le Groupe CSA accepte 
d'agir comme votre agent, comme mentionné à la phrase précédente. 
2.3 Nonobstant le paragraphe du CSG sur la confidentialité, vous nous autorisez à divulguer vos 
renseignements aux organismes de certification ainsi qu'à d'autres organisations auprès desquels vous 
avez demandé la certification. Vous autorisez le Groupe CSA à transmettre des renseignements 
confidentiels, ou autres, non chiffrés par Internet ou sur des réseaux publics à des adresses courriel ou 
à d’autres destinataires que vous aurez indiqués. Vous reconnaissez que le Groupe CSA ne peut 
garantir la protection des renseignements personnels ou la confidentialité de telles transmissions et 
vous acceptez que le Groupe CSA ne soit pas tenu responsable d’aucun préjudice résultant de ces 
transmissions.  
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2.4 Vous vous engagez par les présentes à respecter les instructions, les ententes et les engagements 
consignés par écrit qu’aura conclus le Groupe CSA en votre nom et à y être lié, ainsi que toutes les 
modalités relatives aux Services concernant l'ASM, les demandes de certification et l'obtention de 
celles-ci. 
2.5 Vous acceptez que le Groupe CSA ne formule aucune opinion concernant la question de savoir si 
vous obtiendrez ou non de la certification de la part d'organismes de certification. Les Services liés à 
l'ASM ne comprennent pas de mises à l'essai, l'évaluation ou la certification de tout produit de la part 
du Groupe CSA, et n’entraînent pas une autorisation d'utiliser ou de reproduire toute marque de 
commerce ou marque de certification du Groupe CSA. Sauf en cas d’autorisation expresse du Groupe 
CSA, vous ne devez pas utiliser le nom, les abréviations, les symboles, le logo, la marque de commerce 
du Groupe CSA ou toute autre forme de référence au Groupe CSA, à ses filiales ou à ses sociétés 
affiliées relativement à tout produit, son contenant ou son emballage, ou relativement à toute publicité, 
promotion ou d’aucune autre manière, verbale ou écrite. 
2.6  Vous acceptez que, pendant toute la durée des Modalités ASM et des Services liés à l'ASM et 
pendant un (1) an par la suite, le Groupe CSA ait le droit exclusif de vous représenter dans toutes les 
communications avec les organismes de certification et les autres organisations relativement aux 
Services liés à l'ASM. Vous acceptez également de ne faire aucune sollicitation auprès de l'organisme 
de certification ou toute autre organisation relativement aux Services liés à l'ASM, de ne conclure aucun 
contrat et de n'avoir aucune autre communication, autrement que par l'entremise du Groupe CSA. 
2.7 Le délai des projets dépend de la réception des échantillons et de tous les documents requis pour la 
demande de certification. 
 
3. Frais associés à l'AMS 
3.1 Les frais applicables aux Services liés à l'ASM sont inscrits dans le devis du Groupe CSA. Vous 
devez acquitter le montant total des factures du Groupe CSA, quel que soit le résultat de toute demande 
de certification auprès d'un organisme de certification. Les frais sont basés sur une évaluation réussie, 
et les frais et devis seront ajustés pour inclure tout essai supplémentaire. 
3.2 Vous êtes tenu responsable d’acquitter les factures de tout organisme de certification, même si ce 
dernier a envoyé et adressé lesdites factures au Groupe CSA. 
3.3 Les frais figurant dans les devis ne s'appliquent qu'aux essais effectués sur les modèles qui y sont 
décrits. Les essais devant être effectués sur tout autre modèle en raison de différences entre les 
modèles d'une même famille de produits peuvent être modifiés. 
3.4 Les frais figurant dans les devis ne comprennent pas les demandes d'autorisation nationale pour 
les composantes essentielles. Le Groupe CSA n'est pas responsable de l'échec de tout projet causé 
par l'utilisation de composantes essentielles n'ayant pas été approuvées. 
3.5 Les frais figurant dans les devis ne comprennent pas les inspections d'usines, ces frais feront l'objet 
d'un devis distinct. 
 
4. Durée et résiliation 
4.1 L'une ou l'autre des parties peut mettre fin aux Modalités ASM et aux Services liés à l'ASM 
moyennant un préavis écrit de trente (30) jours adressé à l'autre partie. 
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4.2 Les Modalités ASM prendront fin automatiquement à l’expiration ou à la résiliation du CSG. 
4.3 À la fin des Modalités ASM et des Services liés à l'ASM, le Groupe CSA vous enverra une facture 
pour les Services liés à l'ASM reçus jusqu'à la date de résiliation si les montants n'ont pas été acquittés 
en totalité. 
4.4 La résiliation, par quelque moyen que ce soit, n'aura aucune incidence sur les responsabilités 
existantes à la date de résiliation et ne vous dégagera pas de votre obligation de payer ou d'indemniser 
le Groupe CSA. 
4.5 Nous ne serons pas tenus responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou 
exemplaire, y compris la perte financière découlant de la suspension, du retrait ou de l'annulation de la 
certification du produit ou en cas de résiliation du CSG ou des Modalités ASM.  
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