ARDENT MILLS INVOICE TERMS
Acceptance and Detrimental Reliance: These Terms and Conditions (these “Terms”) shall be binding upon Ardent Mills ULC (“Seller”) and
the buyer (“Buyer”) under the relevant agreement and together with these Terms and the respective invoice, shall form the agreement (the
“Agreement”). All deliveries of goods described in the relevant Agreement (the “Goods”) by Seller to Buyer shall be delivered and accepted
upon the terms and conditions set forth in these Terms. Based upon the Agreement with Buyer, Seller has relied to its detriment that Buyer
will fully perform under the Agreement by immediately taking commodity equity positions with regard to the purchase of the Goods to be
delivered under the Agreement.
Net Weights: The Goods covered by the Agreement are sold on the basis of net weights when packed, or, if shipped in bulk, net weights
when loaded and such weights shall govern. Unless otherwise stated in the Agreement, Seller’s weights, analysis and condition, at origin,
will govern.
Installment Contract: If the Agreement requires or authorizes the delivery of goods in separate lots to be separately accepted by Buyer,
Buyer may only refuse such portion of such lot or shipment that fails to comply with the requirements of the Agreement. Buyer may not refuse
to receive any lot or portion of Goods shipped under the Agreement for failure of any other lot or portion of a lot to be delivered or to comply
with this Agreement, unless such right of refusal is expressly provided for on the face hereof.
Extension of Credit and Collections: In the event Buyer designates the collecting bank, it shall be responsible to Seller for any loss or damage
to Seller by reason of any failure or default, on the part of said bank in connection with payment by Buyer under the Agreement. Should
Buyer’s financial strength become unsatisfactory to Seller, Seller may, in its discretion, withhold further shipments, require immediate cash
payments for past and future shipments or require other security satisfactory to Seller before further deliveries shall be made. If Buyer
fails to pay Seller in accordance with the Agreement, Seller has the right, in addition to any other rights or remedies provided by contract
or law, and subject to any right Buyer has by law to correct its default, to declare the entire balance of Buyer’s account immediately due and
payable or to foreclose any security interest that Seller may have in the Goods delivered. If any unpaid balance is referred for collection,
Buyer agrees to pay (in addition to all damages otherwise available to Seller), to the extent permitted by law, reasonable attorney fees,
whether or not litigation is commenced or prosecuted to final judgment, plus any court costs or expenses incurred by Seller, and any finance
charge accrued on any unpaid balance owed by Buyer, all as calculated in accordance with the Agreement, until all amounts owed to Seller
that are due are under the Agreement are paid in full.
Finance Charges: If Buyer fails to pay any invoice amounts due by their respective due dates, Buyer agrees to pay all FINANCE CHARGES
on the unpaid balance of all overdue invoices, less any applicable payments and credits, from the date the total amount of each invoice is
due and payable at an ANNUAL PERCENTAGE RATE of EIGHTEEN PERCENT (18%), or the highest applicable and lawful rate on such
unpaid balance, whichever is lower.
Payment Terms, Taxes and Freight Rates: The applicable payment terms under the Agreement shall be payable upon receipt of invoice or
as otherwise stated on Seller’s invoice. The prices set forth within the Agreement include any and all taxes, impositions, exactions, or charges
of every nature in effect on the date of the execution hereof. Any and all taxes, impositions, exactions or charges, or any increase therein,
whether for revenue or for regulation of commerce, or for any other purpose, not in effect on the date of the Agreement, which may, prior to
the conception of deliveries under the Agreement, be levied, imposed, required, or increased by Canada or any Province thereof or other
Governmental agency on or measured in terms of any of the finished products remaining unshipped and which are to be delivered under
the Agreement, or on or measured in terms of any commodity used in the manufacture of such containers, or the processing, purchase,
sale, holding for sale, distribution, dealing in, transportation, use or handling of any of such products, commodities or containers, if paid or
borne by Seller directly or indirectly shall be billed separately to Buyer, where not prohibited by law, and where the determination of the
amount of the tax, imposition, exaction, charge or increase per cwt. or other unit of measure is possible of calculation by the application of
any official published conversion rate or otherwise, and shall be paid by Buyer to Seller. Any of such taxes, impositions, exactions, charges
or increases which the Seller shall be finally relieved from paying or which shall be later refunded or returned to Seller at any time and for
any cause shall be refunded or credited to Buyer by Seller as promptly as possible after deduction by Seller of any reasonable expenses
incurred in preventing collection of such taxes, impositions, exactions, charges or increases or in obtaining or securing such refunds or
returns and in making such reimbursement to Buyer, and after paying and discharging all tax liabilities to which Seller may be subjected by
reason of its having been relieved from paying such taxes, impositions, exactions, charges or increase or having secured such refunds or
returns. Seller shall be under no obligation to contest the validity of any such tax, imposition, exaction, charge or increase or to prosecute
any such claims for refunds or returns, but in the event Seller does not elect to contest such taxes, impositions, exactions, charges, or
increases, or to prosecute such claims for refunds, Buyer shall be entitled to an assignment on mutually acceptable conditions of all to Seller’s
rights and causes of action in the premises.
Shipments: When the basis of shipment is F.O.B., delivery of goods by the Seller to the carrier at point of shipment shall constitute delivery
to Buyer. Buyer shall furnish Seller complete shipping instructions (and when required, the necessary containers) at least seven (7) days
before the time of shipment. If there is more than one installment of goods shipped or stipulated to be shipped, these Terms shall be
construed to be severable as to each installment, except where such construction would be in direct conflict with the provisions under the
Agreement and breach or default of either Buyer or Seller as to any installment or installments shall not give the other party a right to cancel
the Agreement, except as herein otherwise expressly provided.
Title & Risk Loss: Unless otherwise stated in the Agreement or any other written contract between the parties, title to the Goods and risk
of loss shall pass to Buyer when the Goods sold under the Agreement are placed in the hands of the carrier, and Buyer hereby assumes all
responsibility for shortages, losses, delays or damage in transit thereafter.

Inspection: Buyer hereby waives any claim or defense based on the quality of the Goods specified herein, unless within ten (10) days after
Buyer learns, by use or otherwise, of the defect complained of, but in any event within forty-five (45) days after delivery of said Goods at
destination, Buyer sends Seller at Seller’s main office a letter by registered mail to Director of Quality, Ardent Mills ULC care of Ardent Mills,
LLC 1875 Lawrence Street, Suite 1400, Denver, CO 80202 specifying the nature of the complaint.
Limited Warranty: Seller warrants (i) that the Goods sold under the Agreement, as of the date of shipment, will conform to the agreed upon
specifications, if any; and (ii) Seller has the right to convey good title to the goods and/or services. Buyer understands and acknowledges that
the Goods are made from a raw agricultural product, and unless otherwise expressly stated in a document signed by Seller, Seller does not
control for pathogenic activity, including Salmonella or E. coli, in the Goods that may originate or be sourced from the environment where the
grains or seeds, such as wheat, that the Goods are made from, are grown, harvested, or stored. The Goods are intended to be further
processed by Buyer to minimize or prevent the risk of pathogens, which is often accomplished with a lethality step such as baking, cooking,
frying or boiling. EXCEPT FOR THE FOREGOING, SELLER HEREBY DISCLAIMS TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW
ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.
Limitation of Liability: Any claim by Buyer (i) that any goods or services do not conform to the agreed-specification or (ii) made otherwise with
respect to any goods or services must be made promptly and will be deemed to be waived unless received, in writing, by Seller within thirty
(30) days after the delivery of the goods or services. Buyer’s exclusive remedy and Seller’s exclusive liability for delivery of nonconforming
goods or services or for breach of warranty are expressly limited to, at Seller’s option, (i) replacement of the nonconforming goods or services,
or (ii) refund of the purchase price to the extent already paid. All nonconforming goods must be returned to Seller, or, at Seller’s discretion,
disposed of by Buyer in a manner acceptable to Buyer and Seller. SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR BUYER’S LOST PROFITS
OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING FROM BUYER'S PURCHASE OR USE OF SUCH GOODS
OR FOR ANY S P E C I A L , CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING THEREFROM. SELLER'S TOTAL LIABILITY
TO BUYER FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY, OR FOR ANY CLAIM THAT THE GOODS DELIVERED UNDER THE
AGREEMENT WERE/ ARE DEFECTIVE OR NON-CONFORMING, SHALL BE LIMITED TO THE INVOICE PRICE OF ANY GOODS
SHOWN TO BE DEFECTIVE, NON-CONFORMING, OR IN VIOLATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Any action
or claim against Seller under the Agreement shall be commenced within one (1) year after delivery of the respective Goods to Buyer or shall
be deemed to be waived.
Indemnification: Buyer shall be solely responsible for determining the adequacy of the Goods sold under the Agreement for any and all uses
to which Buyer shall apply said Goods. Buyer agrees to hold Seller harmless from and against any and all claims, suits, loss, damage, or
other liability arising out of connected with or in any way related to Buyer’s use of the Goods and to indemnify Seller against any and all
such claims, suits, loss, damage, or other liability, including reasonable attorneys’ fees, which may arise in connection with Buyer’s use of
the Goods covered by the Agreement.
Default: Each party’s respective rights to terminate upon default shall be as follows: (i) if Buyer fails to make any payment when due,
fails to perform any other of its obligations under the Agreement, or breaches any other agreement between the parties, or if Buyer makes
any assignment for the benefit of its creditors, or if a petition under any State or Federal bankruptcy or insolvency law is filed by or against
Buyer, or if a receiver of Buyer's property is appointed, then Buyer shall be in breach of the Agreement, and Seller shall, in addition to any
other remedy, have the right to immediately withhold further deliveries and/or the right to terminate the Agreement immediately by written
notice to Buyer and settle any outstanding contract equity that Buyer may have in the Agreement based on market values as of the date that
the notice is sent by Seller or received by Buyer; or (ii) if Seller fails to perform any obligations under the Agreement, then Seller shall be in
breach of the Agreement, and Buyer shall, in addition to any other remedy, have the right provide a 30-day written notice of termination to
Seller and if Seller fails to cure such breach within such 30-day notice period then Buyer shall have the right to terminate the Agreement
immediately by written notice to Seller and settle any outstanding contract equity that Buyer may have in the Agreement based on market
values as of the date that the notice is sent by Buyer or received by Seller. Any such notice under this provision sent by Buyer to Seller shall
be sent to: General Manager – Canada, Ardent Mills ULC, 6860 Century Avenue, Suite 301, Mississauga, ON L5N 2V8 with a copy to
General Counsel, Ardent Mills, LLC 1875 Lawrence Street, Suite 1400, Denver, CO 80202 Email: legalnotices@ardentmills.com and any
notices from Seller to Buyer shall be to the contact name and address set forth in the Agreement.
Provisions for Automatic Extension: If Buyer fails to furnish complete shipping instructions (and when required, the necessary containers) to
reach Seller at its main office ten (10) days before the date for any shipment specified herein or before the final date specified for shipment,
then Seller (in its sole discretion) may elect to exercise its right to terminate the Agreement or automatically extend the Agreement from day
to day until Buyer furnishes complete shipping instructions (and when required, the necessary containers) in accordance with the provisions
of the Agreement. In addition, Seller may assess Buyer carrying charges, demurrage, detention and/or other charges or penalties if Buyer
fails to take timely delivery of any goods and/or services or fails to provide complete shipping instructions in accordance with the provisions
of the Agreement.
Seller’s Intellectual Property: Buyer may not use Seller’s trade names, trademarks, logos, service marks, or other proprietary marks.
Confidential Information: All information provided by Seller under the Agreement, including, but not limited to, the terms and conditions of the
Agreement shall be held in confidence by Buyer. This obligation shall survive the termination or expiration of the Agreement.
Waiver: Waiver by either party of any default of the other shall not operate to excuse the defaulting party from further compliance with the
Agreement. If Buyer fails to make any payment under the Agreement, when due, Seller, in addition to other legal remedies, shall have the
right to terminate the Agreement.
Force Majeure: A party will be excused from a failure to perform or a delay in performance caused by events beyond its reasonable control if

that party (i) takes reasonable efforts to remove the cause of its inability to perform or its delay in performance and (ii) gives prompt notice to
the other party of the particulars of its inability or delay. In the event Seller is unable to supply the total requirements of its customers, Seller
may allocate its available supply among its customers in a manner determined by Seller to be fair and equitable. Seller will have the right to
terminate the Agreement, without any liability to Buyer, if either party’s performance is excused for more than twenty (20) calendar days.
Right to Offset: Without limiting Seller’s other rights and remedies, Seller has the right to set off and/or net its obligations under the Agreement
against any debts, claims or obligations owed by Buyer to Seller.
Assignment: Neither party may assign this contract without the express written consent of the other party. The Agreement will be binding
upon and inure to the benefit of the parties and their heirs, administrators, executors, successors and permitted assigns.
NGFA® Arbitration of Disputes: If the Goods are commodity grains products, or millfeed or grain by-products, the parties to
this contract agree that the sole remedy for resolution of any and all disagreements or disputes arising under or related to this
contract shall be through arbitration proceedings before the National Grain and Feed Association (NGFA) pursuant to the NGFA®
Arbitration Rules. The decision and award determined through such arbitration shall be final and binding upon the Buyer and Seller.
Judgment upon the arbitration award may be entered and enforced in any court having jurisdiction thereof. (Copies of the NGFA®
Arbitration Rules are available from the National Grain and Feed Association, 1250 Eye Street, N.W., Suite 1003, Washington, D.C.
20005; Telephone: 202-289-0873; Website: http://www.ngfa.org). If the Goods are packaged or bulk flour, then the parties to this
contract agree that resolution of any and all disagreements or disputes arising under or related to this contract shall be through
arbitrations proceedings according to the Arbitration Rules of the ADR Institute of Canada, Inc. The Seat of Arbitration will be
Toronto, Ontario. Such award may then be entered in any court of competent jurisdiction.
NGFA® Trade Rules to Apply: If the Goods are commodity grains products, or millfeed or grain by-products, this contract shall be subject
to the Trade Rules of the National Grain and Feed Association (NGFA), which are incorporated herein. (Copies of the NGFA® Trade Rules
are available from the National Grain and Feed Association, 1250 Eye Street, N.W., Suite 1003, Washington, D.C. 20005; Telephone: 202289-0873; Website: http://www.ngfa.org). If the Goods are packaged or bulk flour, then the NGFA Trade Rules shall not apply to this contract,
and this contract shall be subject and interpreted in accordance with the laws of the Province of Ontario.
Destination Control Clause: The goods, services and/or intellectual property subject to the Agreement, if intended to be exported (or reexported) from Canada, will be exported (or re-exported) in accordance with applicable Canada export laws and regulations. Diversion
contrary to Canada law is prohibited. The goods, services, and/or intellectual property may not be resold to, disposed of, or transported on or
by a carrier owned, flagged, leased, or chartered by, any country (including Cuba), person or entity which would cause Seller to be in violation
of or be penalized by Canada or other applicable economic sanctions laws. Additional information is available from Seller upon request.
Cross-Border Trades in North America: The following international conventions will NOT apply to the Agreement: (i) the Uniform Law on the
Sale of Goods and the Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, (ii) the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods of 1980 and (iii) the United Nations Convention on the Limitations Period in the International
Sale of Goods, concluded in New York on 14 June, 1974, and the Protocol Amending the Convention on the Limitations Period in the
International Sale of Goods, concluded in Vienna on 11 April, 1980.
Governing Law: The laws of the Province of Ontario will govern the Agreement without reference to conflict of laws principles.
Notices: Notices and updates provided in the course of ordinary day-to-day business may be sent or confirmed via email, including orders
and invoices. Any other notice required or permitted under the Agreement must be in writing and delivered personally, by mail or courier or
sent by certified mail, return receipt requested, to Buyer or Seller, at the address on the face hereof, or at their principal place of business,
and, in any event, with a copy to Ardent Mills, LLC, Attn: General Counsel, 1875 Lawrence Street, Suite 1400, Denver, CO 80202 Email:
legalnotices@ardentmills.com. Notice under the Agreement shall be deemed to have been given on the date dispatched.
Entire Agreement: These Terms, together with any invoices issued under the Agreement and any other written contracts executed pursuant
to the Agreement, incorporate all the understandings of the parties with respect to the matters contained herein and supersede all prior
agreements, negotiations or communications, whether oral, written, or implied concerning the subject matter of the Agreement. If Buyer has
completed a credit application, the terms and conditions of the credit application are incorporated herein. If these Terms are ordering goods and/or
services from an existing sales agreement between Buyer and Seller that expressly overrides the pre-printed terms and conditions in the Agreement,
the terms and conditions in that sales agreement will control this sale. These Terms may not be changed except with the written agreement of the
Buyer and Seller and may not be waived except with the written consent of the waiving party. Except for any formal written sales agreement signed
by both parties, in the event of any discrepancy between these Terms and any invoice or other agreement between the parties, these Terms
shall control.
Severability: If any provision of the Agreement is held to be invalid, illegal or unenforceable, either in whole or in part, that holding will not affect the
validity, legality or enforceability of the remaining provisions of the Agreement.

MODALITÉS DE FACTURATION D’ARDENT MILLS
Acceptation et confiance préjudiciable : Les présentes modalités (les « modalités ») lient Ardent Mills ULC (le « vendeur ») et l’acheteur
(l’« acheteur »), et elles forment, avec la facture correspondante, la convention (la « convention »). Toutes les livraisons de marchandises
décrites dans cette convention (les « marchandises ») seront effectuées par le vendeur et acceptées par l’acheteur selon les présentes
modalités. Sur la base de cette convention avec l’acheteur, le vendeur a témoigné d’une confiance préjudiciable dans le fait que l’acheteur
s’acquitte pleinement de ses obligations selon les modalités de la convention en acquérant immédiatement des actions dans le secteur des
produits de base ayant rapport à l’achat de marchandises devant être livrées aux termes de la convention.
Poids nets : Les marchandises couvertes par la convention sont vendues à leur poids net lorsqu’elles sont emballées ou, si elles sont
expédiées en vrac, à leur poids net lorsqu’elles sont chargées. Sauf indication contraire dans la présente convention, ce sont les poids,
analyses et états des marchandises tels qu’ils sont déterminés à l’origine par le vendeur qui prévaudront.
Contrat à exécution successive : Si la convention exige ou permet que la livraison des marchandises se fasse en lots séparés et que ces lots
soient acceptés séparément par l’acheteur, ce dernier ne peut refuser que la partie du lot ou de la livraison qui n’est pas conforme aux
exigences de la convention. L’acheteur ne peut refuser un lot ou une partie des marchandises expédiées en vertu de la convention pour
défaut de livraison ou de conformité à la présente convention d’un autre lot ou d’une partie d’un lot à livrer, à moins que c e droit de refus ne
soit expressément prévu dans les présentes.
Marge de crédit et recouvrement : Dans le cas où l’acheteur désigne une banque de recouvrement, celle-ci sera responsable envers le
vendeur de toute perte ou tout dommage subi par celui-ci en raison d’un manquement ou d’une omission de la part de ladite banque
relativement aux paiements par l’acheteur en vertu de la convention. Si la solidité financière de l’acheteur devient insuffisante selon le
vendeur, ce dernier peut, à sa discrétion, suspendre les livraisons à venir, exiger des paiements immédiats en espèces pour les livraisons
passées et à venir ou exiger d’autres garanties qui le satisfont avant que d’autres livraisons ne soient effectuées. Si l’acheteur ne paie pas
le vendeur conformément à la convention, le vendeur peut, en plus tous les autres droits ou redressements prévus par la convention ou par
la loi, et sous réserve du droit de l’acheteur de remédier à son propre manquement, de déclarer que le solde total du compte de l’acheteur
est exigible immédiatement ou de saisir toute sûreté qu’il détient sur les marchandises livrées. Si un solde impayé fait l’objet d’un
recouvrement, l’acheteur accepte de payer (en plus de tous les autres dommages-intérêts dus au vendeur), dans la mesure permise par la
loi, des honoraires raisonnables d’avocat, peu importe si les procédures sont entamées ou si un jugement a été rendu, le cas échéant, plus
tous les frais ou dépenses juridiques encourus par le vendeur, et toutes les charges financières cumulées sur tout solde impayé dû par
l’acheteur, le tout calculé conformément à la convention, jusqu’à ce que tous les montants dus au vendeur en vertu de la convention soient
payés en entier.
Frais financiers : Si l’acheteur ne paie pas les sommes dues à leurs dates d’échéance respectives, l’acheteur accepte de payer tous les
FRAIS FINANCIERS sur le solde impayé de toutes les factures en souffrance, déduction faite de tous les paiements et crédits applicables, à
partir de la date à laquelle le montant total de chaque facture est dû à un TAUX ANNUEL, EN POURCENTAGE, de DIX-HUIT POUR CENT
(18 %), ou au taux légal le plus élevé applicable sur ce solde impayé, selon le moindre de ces deux taux.
Modalités de paiement, taxes et taux de fret : Les sommes facturées en vertu de la convention sont payables dès la réception de la facture
ou comme il est indiqué de le faire sur la facture du vendeur. Les prix indiqués dans la convention incluent toutes les taxes, impositions,
contributions ou charges de quelque nature que ce soit applicables à la date de la signature des présentes. Toute taxe, imposition, contribution
ou charge, ou toute augmentation de celles-ci, que ce soit à des fins de revenu ou de réglementation du commerce, ou à toute autre fin, qui
n’est pas en vigueur à la date de la convention, qui peut, avant la conception des livraisons en vertu de la convention, être prélevée, imposée,
exigée ou augmentée par le gouvernement canadien, une des provinces ou tout autre organisme gouvernemental ou calculée en fonction
des produits finis qui demeurent non expédiés et qui doivent être livrés en vertu de la convention, ou calculée en fonction de toute marchandise
utilisée dans la fabrication de ces ???conteneurs???, ou la transformation, l’achat, la vente, la détention en vue de la vente, la distribution, le
commerce, le transport, l’utilisation ou la manutention de ces produits, marchandises ou conteneurs, si elles sont payées ou supportées par
le vendeur directement ou indirectement seront facturées séparément à l’acheteur, là où la loi le permet, et là où il est possible de déterminer
le montant de la taxe, imposition, contribution ou charge ou augmentation, par quintaux, ou par n’importe quelle autre unité de mesure, par
l’application de tout taux de conversion officiel publié ou autre, et doit être payé par l’acheteur au vendeur. Toutes ces taxes, impositions,
contributions ou charges ou toute augmentation de celles-ci dont le vendeur sera finalement exonéré ou pour lesquelles il sera remboursé
ultérieurement (peu importe le moment ou la cause), seront créditées à l’acheteur par le vendeur le plus rapidement possible après déduction
faite par le vendeur de toutes les dépenses raisonnables encourues pour empêcher le recouvrement de ces taxes, impositions, contributions
ou charges ou toute augmentation de celles-ci ou pour obtenir de tels remboursements ou retours et pour effectuer un tel remboursement à
l’acheteur, et après avoir acquitté toutes les obligations fiscales imposées au vendeur du fait qu’il a été exonéré du paiement de ces taxes,
impositions, contributions, charges ou augmentations ou qu’il a obtenu de tels remboursements ou retours. Le vendeur n’aura aucune
obligation de contester la validité de ces taxes, impositions, contributions, charges ou augmentations ou de se défendre en justice contre ces
réclamations de remboursement ou de retour, et si le vendeur choisit de ne pas le faire, l’acheteur aura droit à une cession de tous les droits
et causes d’action du vendeur à des conditions mutuellement acceptables en l’espèce.
Expéditions : Lorsque la base d'expédition est Franco Bord (FOB), les marchandises seront considérées livrées par le vendeur à l’acheteur
lorsqu’elles seront au point d'expédition. L’acheteur doit fournir au vendeur des instructions d’expédition complètes (et, le cas échéant, les
conteneurs nécessaires à l’expédition) au moins sept (7) jours avant le moment de l’expédition. Si la livraison se fait de façon échelonnée ou
si l’on prévoit qu’elle le soit, les présentes modalités seront interprétées comme étant applicables à chaque livraison, sauf si cette éventualité
serait en contradiction directe avec les dispositions de la convention. Toute violation ou situation de manquement de la part de l’acheteur ou
du vendeur quant à toute livraison ne donnera pas à l’autre partie le droit d’annuler la convention, sauf disposition contraire expresse dans
les présentes.

Transfert de titre et de risque : Sauf indication contraire dans la convention ou dans toute autre entente écrite entre les parties, le titre de
propriété des marchandises et le risque de perte passeront à l'acheteur lorsque les marchandises vendues dans le cadre de la convention
seront placées entre les mains du transporteur, et l'acheteur assume par les présentes toute responsabilité pour les manques, pertes, retards
ou dommages qui surviennent par la suite lors du transit.
Inspection : Par les présentes, l’acheteur renonce à toute réclamation ou défense fondée sur la qualité des marchandises spécifiées dans la
convention, à moins que cela se fasse dans les dix (10) jours après que l’acheteur ait pris connaissance, par l’usage ou autrement, du vice
dont il se plaint, et en tout les cas, dans les quarante-cinq (45) jours après la livraison desdites marchandises à destination, et dans ce cas,
l’acheteur doit envoyer une lettre qui précise la nature de la plainte.au bureau principal du vendeur par courrier recommandé à l’attention du
Director of Quality, Ardent Mills ULC, Ardent Mills, LLC 1875 Lawrence Street, Suite 1400, Denver, CO 80202
Garantie limitée : Le vendeur garantit i) que les marchandises vendues dans le cadre de la convention, à la date d’expédition, seront
conformes aux spécifications convenues, le cas échéant; et ii) qu’il a le droit de transférer le titre de propriété des marchandises ou des
services. L’acheteur reconnaît que les marchandises sont fabriquées à partir d’un produit agricole brut, et sauf indication contraire expresse
dans un document signé par le vendeur, le vendeur ne fait aucun contrôle de la présence d’un pathogène (y compris la salmonelle ou E. coli)
dans les marchandises qui peuvent provenir du milieu où les grains ou les semences (comme le blé) dont les marchandises sont faites,
cultivés, récoltés ou entreposés. Les marchandises sont destinées à être transformées par l’acheteur de telle manière à minimiser ou prévenir
le risque de présence de pathogènes, ce qui est souvent accompli avec une étape de létalité telle que la cuisson au four ou autre, la friture
ou l’ébullition. À L’EXCEPTION DE CE QUI PRÉCÈDE, PAR LES PRÉSENTES, LE VENDEUR DÉCLINE, DANS TOUTE LA MESURE
PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ
MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER DES MARCHANDISES.
Limitation de responsabilité : Toute prétention de l’acheteur que des marchandises ou services ne sont pas conformes aux spécifications
convenues et toute réclamation à l’égard des marchandises ou services doivent être faites rapidement et seront réputées avoir fait l’objet
d’une renonciation à moins qu’elles ne soient reçues par écrit par le vendeur dans les trente (30) jours suivant la livraison des marchandises
ou la fourniture des services. Le recours exclusif de l’acheteur et la responsabilité exclusive du vendeur en cas de livraison de marchandises
ou de fourniture de services non conformes ou en cas de violation de la garantie sont expressément limités, au choix du vendeur, i) au
remplacement des marchandises ou des services non conformes, ou ii) au remboursement du prix d’achat à hauteur de la proportion déjà
payée. Toutes les marchandises non conformes doivent être retournées au vendeur ou, à la discrétion de ce dernier, éliminées par l’acheteur
d’une manière qui est acceptable pour les deux parties. LE VENDEUR N’EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE PROFITS SUBIE
PAR L’ACHETEUR OU DE TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L’ACHAT OU
DE L’UTILISATION DE CES MARCHANDISES PAR L’ACHETEUR OU DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT OU INCIDENT
QUI EN DÉCOULE. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DU VENDEUR ENVERS L’ACHETEUR POUR TOUT MANQUEMENT À LA
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, OU POUR TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE LES MARCHANDISES LIVRÉES EN VERTU
DE LA CONVENTION ÉTAIENT OU SONT DÉFECTUEUSES OU NON CONFORMES, SERA LIMITÉE À LA SOMME FACTURÉE POUR
TOUTE MARCHANDISE POUR LAQUELLE LA DÉFECTUOSITÉ, LA NON-CONFORMITÉ OU LE MANQUEMENT À LA GARANTIE
PRÉVUE AUX PRÉSENTES A ÉTÉ ÉTABLIE. Toute demande en justice ou réclamation contre le vendeur dans le cadre de la convention
sera faite dans un délai d’un (1) an à partir de la livraison des marchandises à l’acheteur sans quoi l’acheteur sera réputé avoir renoncé à ce
droit.
Indemnisation : L’acheteur sera le seul responsable à déterminer le caractère adéquat des marchandises vendues dans le cadre de la
convention pour l’usage que prévoit faire l’acheteur de ces marchandises. L’acheteur accepte de garantir le vendeur contre toute réclamation,
poursuite, perte, dommage ou autres responsabilités découlant de l’utilisation des marchandises par l’acheteur ou liée de quelque manière
que ce soit à l’utilisation des marchandises, et d’indemniser le vendeur contre toute réclamation, poursuite, perte, dommage ou autre
responsabilité, y compris les frais d’avocat raisonnables, qui peuvent survenir en rapport avec l’utilisation par l’acheteur des marchandises
couvertes par la convention.
Défaut d’exécution : Les droits respectifs de chaque partie de résilier cette convention en cas de manquement sont les suivants : i) si
l’acheteur n’effectue pas un paiement à l’échéance, ne s’acquitte pas d’une autre de ses obligations en vertu de la convention ou enfreint tout
autre accord entre les parties, ou si l’acheteur réalise une cession au profit de ses créanciers, ou si une requête en vertu d’une loi fédérale
ou provinciale sur la faillite ou l’insolvabilité est déposée par ou contre l’acheteur, ou si un séquestre des biens de l’acheteur est nommé, alors
l’acheteur sera en violation de la convention, et le vendeur aura, en plus de ses autres recours, le droit de suspendre immédiatement d’autres
livraisons ou de résilier immédiatement la convention au moyen d’un avis écrit à l’acheteur et de régler tout droit sur l’actif que l’acheteur peut
avoir dans la convention à la juste valeur de l’actif à la date à laquelle l’avis est envoyé par le vendeur ou reçu par l’acheteur; ou ii) si le
vendeur n’exécute pas ses obligations en vertu de la convention, il sera en violation de la convention, et l’acheteur, en plus ses autres recours,
pourra envoyer un préavis écrit de résiliation de 30 jours au vendeur, et si ce dernier ne parvient pas à remédier à ce manquement dans ce
délai de 30 jours, l’acheteur aura le droit de résilier immédiatement la convention par un avis écrit au vendeur et le droit de régler tout droit
sur l’actif que l’acheteur a dans la convention sur la base des valeurs du marché à la date à laquelle l’avis est envoyé par le vendeur ou reçu
par l’acheteur. Tout avis de l’acheteur au vendeur en vertu de la présente disposition doit être envoyé à : General Manager – Canada, Ardent
Mills ULC, 6860 Century Avenue, Suite 301, Mississauga, ON L5N 2V8 et une copie doit aussi être envoyée à General Counsel, Ardent Mills,
LLC 1875 Lawrence Street, Suite 1400, Denver, CO 80202 Courriel : legalnotices@ardentmills.com et tout avis du vendeur à l’acheteur doit
être envoyé au nom et à l’adresse de la personne-ressource indiquée dans la convention.
Dispositions relatives au prolongement automatique : Si l’acheteur ne fournit pas d’instructions d’expédition complètes (et, le cas échéant,
les conteneurs nécessaires au transport) au bureau principal du vendeur dix (10) jours avant la date d’expédition spécifiée dans les présentes
ou avant la date limite spécifiée pour l’expédition, alors le vendeur, à sa seule discrétion, peut choisir d’exercer son droi t de résilier la
convention ou de prolonger automatiquement la convention d’une journée jusqu’à ce que l’acheteur lui fournisse des instructions d’expédition
complètes (et, le cas échéant, les conteneurs nécessaires) conformément aux dispositions de la convention. De plus, le vendeur peut évaluer

les frais de port, la surestarie, les frais de rétention ou les autres frais ou pénalités applicables si l’acheteur ne livre pas en temps voulu les
marchandises ou les services ou ne fournit pas d’instructions d’expédition complètes conformément aux dispositions de la convention.
Propriété intellectuelle du vendeur : L’acheteur ne peut pas utiliser les noms commerciaux, les marques de commerce, les logos, les marques
de service ou les autres marques qui sont propriété du vendeur.
Information confidentielle : Toutes les informations fournies par le vendeur dans le cadre de la convention, y compris les modalités de la
convention, seront gardées confidentielles par l’acheteur. Cette obligation survivra à la résiliation ou au terme de la convention.
Renonciation : La renonciation par l’une ou l’autre des parties à exiger l’exécution d’une obligation de l’autre partie n’a pas pour effet de
dispenser la partie en défaut de s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention. Si l’acheteur omet d’effectuer un paiement comme
l’oblige la convention, à l’échéance de ce paiement, le vendeur, en plus de tout autre recours judiciaire, aura le droit de résilier la convention.
Force majeure : Une partie sera pardonnée de la non-exécution d’une obligation ou d’un retard dans son exécution si la cause consiste en
des événements échappant à son contrôle raisonnable et si cette partie i) fait des efforts raisonnables pour éliminer la cause de son incapacité
d’exécution ou de son retard et ii) avise rapidement l’autre partie des détails de son incapacité ou de son retard. Si le vendeur n’est pas en
mesure de satisfaire la demande de l’ensemble de ses clients, il peut destiner à ses clients les marchandises dont il dispose d’une manière
qu’il juge juste et équitable. Le vendeur a le droit de résilier la convention, sans aucune responsabilité à l’égard de l’acheteur, si la nonexécution d’une obligation de l’une ou l’autre des parties est pardonnée pendant plus de vingt (20) jours civils.
Droit de compensation : Sans limiter aucun autre droit ou recours du vendeur, ce dernier peut exercer un droit de compensation de ses
obligations en vertu de la convention avec toute dette, réclamation ou obligation due par l’acheteur au vendeur.
Cession : Aucune des parties ne peut céder le présent contrat sans le consentement écrit exprès de l’autre partie. La convention lie les
parties aux présentes et produit ses effets à leur avantage et à l’avantage de leurs héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires,
successeurs et ayants droit autorisés.
Arbitrage par la NGFA® : Si les marchandises sont des produits céréaliers de base, des sous-produits de meunerie ou des sousproduits céréaliers, les parties à cette convention conviennent que le seul recours utilisé pour résoudre tout désaccord ou différend
découlant de la présente convention ou s’y rapportant sera la procédure d’arbitrage devant la National Grain and Feed Association
(NGFA) conformément aux règles d’arbitrage de la NGFA®. La décision et la sentence arbitrales sont sans appel et exécutoires
pour l’acheteur et le vendeur. La sentence arbitrale rendue peut être homologuée par tout tribunal compétent. (Les règles
d’arbitrage de la NGFA® sont disponibles en anglais à la National Grain and Feed Association, 1250 Eye Street, N.W., Suite 1003,
Washington, D.C. 20005; Téléphone : (202) 289-0873; site Web : http://www.ngfa.org). Si les marchandises sont emballées ou s’il
s’agit de farine en vrac, les parties à la présente convention conviennent de résoudre tout désaccord ou différend découlant de la
présente convention ou s’y rapportant par voie d’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage et de
médiation du Canada, inc. Le tribunal se tiendra à Toronto, en Ontario. La sentence peut ensuite être homologuée par tout tribunal
compétent.
Règles commerciales applicables de la NGFA® : Si les marchandises sont des produits céréaliers de base, des sous-produits de meunerie
ou des sous-produits céréaliers, la présente convention sera assujettie aux règles commerciales de la National Grain and Feed Association
(NGFA), incorporées par renvoi aux présentes. (Les règles commerciales de la NGFA® sont disponibles en anglais à la National Grain and
Feed Association, 1250 Eye Street, N.W., Suite 1003, Washington, D.C. 20005; Téléphone : (202) 289-0873; site Web : http://www.ngfa.org).
Si les marchandises sont emballées ou s’il s’agit de farine en vrac, les règles commerciales de la NGFA ne s’appliqueront pas à la présente
convention, celle-ci sera plutôt assujettie aux lois en vigueur dans la province de l’Ontario et elle sera interprétée conformément à ces lois.
Clause de contrôle de destination : Si les marchandises, les services et la propriété intellectuelle visés par la convention sont destinés à être
exportés (ou réexportés) du Canada, ils seront exportés (ou réexportés) conformément aux lois et règlements du Canada applicables en
matière d’exportation. Toute déviation contraire à la loi canadienne est interdite. Les marchandises, les services et la propriété intellectuelle
ne peuvent être revendus, aliénés ou transportés par un transporteur d’un pays (y compris Cuba), par une personne ou par une entité qui
ferait en sorte que le vendeur viole la loi au Canada ou qu’il soit pénalisé par le Canada ou par toute législation applicable sur les sanctions
économiques. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du vendeur, sur demande.
Le commerce transfrontalier en Amérique du Nord : Les conventions internationales suivantes ne s’appliquent PAS à la convention : i) la
Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels et la Convention portant loi uniforme sur la formation
des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, ii) la Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de vente
internationale de marchandises et iii) la Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises,
conclue à New York le 14 juin 1974, ainsi que le protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de
marchandises, conclu à Vienne le 11 avril 1980.
Loi applicable : La présente convention sera régie par les lois de la province de l’Ontario, sans égard aux principes relatifs aux conflits de
lois.
Avis : Les avis et mises à jour fournis dans le cours normal des affaires, ce qui comprend les commandes et les factures, peuvent être
envoyés ou confirmés par courriel. Tout autre avis devant être fourni conformément à la présente convention ou permis par elle sera fait par
écrit et livré en personne ou envoyé par courrier normal ou par courrier recommandé, avec accusé de réception, à l’acheteur ou au vendeur,
à l’adresse civique du destinataire indiquée dans les présentes ou à son principal établissement et, dans tous les cas, un exemplaire étant
envoyé à Ardent Mills, LLC, à l’attention de : General Counsel, 1875 Lawrence Street, Suite 1400, Denver, CO 80202 Email:

legalnotices@ardentmills.com. Tout avis transmis à une partie en vertu de cette convention est réputé avoir été donné le jour de sa
transmission.
Clause d’intégralité : Les présentes modalités, de même que toute facture émise en vertu de la convention et tout autre contrat écrit signé
en vertu de la convention, constituent l’ensemble des ententes entre les parties à l’égard des questions traitées dans les présentes et
remplacent toute entente, négociation ou communication antérieure, quelle ait été orale, écrite ou implicite, concernant l’objet de la convention.
Si l’acheteur a rempli une demande de crédit, les modalités de cette demande de crédit sont intégrées aux présentes. Si les présentes
modalités portent sur des commandes de marchandise ou sur la fourniture de services régies par un contrat de vente entre l’acheteur et le
vendeur qui a expressément préséance sur les dispositions de la présente convention, ce sont les modalités de ce premier contrat de vente
qui prévaudront. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement écrit de l’acheteur et du
vendeur et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation qu’avec le consentement écrit de la partie renonciatrice. Sauf pour tout acte de vente
écrit formel signé par les deux parties, en cas d’incohérence entre les présentes modalités et toute facture ou autre entente entre les parties,
ce sont les présentes modalités qui prévaudront.
Clause de divisibilité : Si une disposition de cette convention est déclarée invalide, illégale ou inapplicable, en tout ou en partie, par un
tribunal, ce jugement n’affectera en rien la validité, la légalité, ni la force exécutoire des autres dispositions de la convention.

