
CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale est au 

275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Colette Fraser, greffière adjointe, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes); 

  
 CI-APRÈS APPELÉE LA « VILLE » 
 
 
 
ET : (NOM DE LA CORPORATION D’ARCHITECTES PAYSAGISTES), personne morale 

ayant sa principale place d'affaires au (inscrire l’adresse), agissant et représentée par 
(inscrire le nom de la personne autorisée), dûment autorisé(e) aux fins des présentes, 
(tel qu’il(elle) le déclare; Ou en vertu d’une résolution de son conseil d’administration en 
date du (inscrire la date)); 

 
 No d'inscription T.P.S. : (inscrire le numéro) 
 No d'inscription T.V.Q. : (inscrire le numéro) 
 
 CI-APRÈS APPELÉE L' « ARCHITECTE PAYSAGISTE » 
 
 
 
ET : (NOM DE LA CORPORATION D’INGÉNIEURS), personne morale ayant sa principale 

place d'affaires au (inscrire l’adresse), agissant et représentée par (inscrire le nom de la 
personne autorisée), dûment autorisé(e) aux fins des présentes, (tel qu’il(elle) le déclare; 
Ou en vertu d’une résolution de son conseil d’administration en date du (inscrire la 
date)); 

 
 No d'inscription T.P.S. : (inscrire le numéro) 
 No d'inscription T.V.Q. : (inscrire le numéro) 
  
 CI-APRÈS APPELÉE L' « INGÉNIEUR » 

 
 
 
 
ET : (NOM DE LA SOCIÉTÉ DE DESIGN DE MOBILIER), personne morale ayant sa 

principale place d'affaires au (inscrire l’adresse), agissant et représentée par (inscrire le 
nom et le titre de la personne autorisée), dûment autorisé(e) aux fins des présentes, (tel 
qu’il(elle) le déclare; Ou en vertu d’une résolution de son conseil d’administration en date 
du (inscrire la date)); 

 
 No d'inscription T.P.S. : (inscrire le numéro) 
 No d'inscription T.V.Q. : (inscrire le numéro) 
 
 CI-APRÈS APPELÉE LE « DESIGNER DE MOBILIER» 
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ARTICLE 1 

DÉFINITIONS 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants 
signifient : 
 
1.1 « Directeur » : le directeur de la Direction des grands parcs et de la nature en 

ville du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ou son 
représentant dûment autorisé; 

 
1.2 « Designer de mobilier» : un membre de l’Association des Designers Industriels du 

Québec ou le détenteur d’un permis temporaire émis par cette 
Association; 

 
1.3 « Architecte paysagiste » : un membre en règle de l'Association des architectes paysagistes 

du Québec ou le détenteur d'un permis temporaire émis par 
cette association qui, dans la pratique privée, exerce cette 
profession; 

 
1.4 « Coordonnateur » : L’Architecte paysagiste, sous réserve des droits et obligations 

dévolus exclusivement aux ingénieurs ou au Designer de 
mobilier, qui assume la coordination des plans, du cahier des 
charges et des addenda pour l'ensemble des disciplines 
impliquées dans la réalisation de l'ouvrage; 

 
1.5 « Ingénieur » : un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou le détenteur 

d'un permis temporaire émis par cet ordre qui, dans la pratique 
privée, exerce le génie conseil; 

 
1.6 « Projet » : Restauration du bassin lac aux Castors et des ses abords 

 
1.7 « Annexe 1 » : le devis descriptif pour services professionnels, en date du 

(inscrire la date), relatif au Projet; 
 

1.8 « Annexe 2 » : l'offre de services présentée par le Contractant le (inscrire la 
date); 

 
1.9 « Annexe 3 » : la répartition des coûts de services. 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
2.1 La Ville retient les services de l'Architecte paysagiste, des Ingénieurs et du Designer de mobilier,  

qui s'engagent à réaliser le Projet conformément aux termes et conditions de la présente 
convention et des Annexes 1, 2 et 3. L'annexe 3 est jointe aux présentes, tandis que les annexes 
1 et 2 en font partie intégrante sans qu'il soit nécessaire de les annexer physiquement. 

 
2.2 L’Architecte paysagiste s'engage en outre à agir comme Coordonnateur. Cependant, cette 

responsabilité de coordination ne doit pas être considérée comme conférant au Coordonnateur 
un pouvoir d'intervention dans le champ exclusif de compétence des Ingénieurs ou du Designer 
de mobilier. 
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2.3 Sous réserve de la responsabilité solidaire stipulée aux articles 2118 à 2121 du Code civil du 
Québec, le fait de mentionner collectivement les Ingénieurs, dans le cas où plusieurs firmes sont 
impliquées, ne doit pas être interprété comme obligeant l'une des firmes d'ingénieurs à fournir les 
services d'ingénieurs de l'autre firme. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des Annexes 1, 2 et 

3 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
3.2 Le texte de l'Annexe 3 prévaut sur toute disposition ou condition des Annexes 1 et 2 qui 

pourraient être inconciliable avec celui-ci. 
 

3.3 Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 qui pourrait être 
inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties ou à toute date ultérieure fixée par 
le Directeur et prend fin lorsque l’Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier ont 
complètement exécuté leurs services, ceux-ci demeurant tenus au respect de leurs autres obligations 
envers la Ville, notamment en matière de confidentialité. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
La Ville doit : 
 
5.1 assurer à l'Architecte paysagiste, aux Ingénieurs et au Designer de mobilier la collaboration du 

Directeur; 
 
5.2 remettre au Coordonnateur les documents, relevés, plans, tel que prévu à l'Annexe 1, l'Architecte 

paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier devant s'assurer de leur exactitude et 
signaler sans délai au Directeur toute erreur ou inexactitude qu'ils pourraient contenir; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Coordonnateur la décision du Directeur sur tout plan, rapport, 

proposition ou autre document soumis par l'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer 
de mobilier. 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
Le Coordonnateur s'engage à : 
 
6.1 assurer la coordination de tous les professionnels ou spécialistes dont les services sont requis 

par la Ville pour compléter l'ouvrage. De plus, il doit concilier et coordonner tous les documents 
de toutes les disciplines et les faire parvenir au Directeur dans les délais prescrits; 

 
6.2 préparer le compte rendu de chacune des réunions concernant les travaux visés à l'article 2 

(« Objet »); 
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L'Architecte paysagiste, les Ingénieurs  et le Designer de mobilier s'engagent à : 

 
6.3 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la présente 

convention et aux Annexes 1 et 2; 
 
6.4 collaborer entièrement avec la Ville et le Directeur, de même qu'avec les personnes, sociétés ou 

corporations désignées par ceux-ci; 
 

6.5 ne pas modifier les originaux des plans, croquis ou autres documents qui leur sont remis par la 
Ville ou ses représentants, sans l'autorisation écrite du Directeur; 

 
6.6 ne pas agir de manière à porter atteinte aux droits et prérogatives de la Ville; 

 
6.7 ne pas céder ni transporter les droits et pouvoirs qui leur sont confiés par la présente convention, 

sans le consentement écrit du Directeur; 
 

6.8 tenir confidentiels les données et renseignements fournis par la Ville, ses employés ou ses 
mandataires et ceux qui leur seraient révélés à l'occasion de l'exécution de leurs services, 
s'abstenir de les utiliser à d'autres fins, à moins d'avoir obtenu, au préalable l'autorisation écrite 
du Directeur; 

 
6.9 n'avoir en aucun temps d'intérêt pécuniaire direct ou indirect dans des biens ou services qui 

pourraient être utilisés dans la construction des ouvrages ou l'exécution des travaux visés par la 
présente convention; la possession de moins de un pour cent (1 %) des actions d'une compagnie 
dont les valeurs sont inscrites à la bourse n'étant toutefois pas considérée comme intérêt 
pécuniaire; 

 
6.10 fournir, à leurs frais, sur support informatique (disques compacts) les plans, le cahier des charges 

et les rapports selon les spécifications de l’Annexe 1; 
 
6.11 fournir à la Ville, sur demande expresse, une copie des calculs, notes, croquis et esquisses ayant 

servi à la réalisation des présentes; 
 
6.12 suivre les normes que la Ville exige pour la présentation des dessins, des plans et tout autre 

document nécessaire; 
 
6.13 conserver pendant cinq (5) ans après la date de réception définitive des travaux ou jusqu'à 

jugement ou règlement final s'il y a réclamation ou litige, copie des calculs, notes, croquis et 
autres documents qui ont servi à établir les quantités et les paiements aux entrepreneurs ou les 
modifications à apporter aux plans et devis; 

 
6.14 voir à ce que tous les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux soient respectés ainsi que 

les droits des tiers ou propriétaires riverains, l'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer 
de mobilier étant responsables des frais encourus par la Ville qui résulteraient de l'inobservance 
de ces lois et règlements et du non-respect des droits des tiers; 

 
6.15 planifier la réalisation du Projet de façon à créer le minimum d'impact sur la circulation des 

véhicules et le déplacement des piétons lors des travaux; 
 
6.16 commencer les travaux seulement après en avoir reçu l'ordre écrit du Directeur; 
 
6.17 tenir compte de toutes les instructions ou recommandations du Directeur sur la façon de préparer 

et d'exécuter le travail confié; 
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6.18 assumer leurs frais généraux, tels le transport, les repas, les services de secrétariat et autres; 
 
6.19 recueillir auprès des entreprises d'utilités publiques tous les renseignements concernant l'état et 

la position de leurs installations et structures, tant en plan qu'en élévation; 
 
6.20 dans le cas où la Ville les a spécifiquement chargé d'obtenir des documents ou de procéder à un 

relevé nécessaire à l'exécution des présentes, assumer tous les coûts supplémentaires encourus 
pour la réalisation de l'ouvrage découlant de l'inexactitude de ces documents ou relevés; 

 
6.21 collaborer à la préparation et à l'administration de la preuve de la Ville en cas de litige opposant 

celle-ci à un tiers en raison des travaux visés par la présente convention et ce, sans frais 
supplémentaires. 

 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la convention; 
 
7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée quant à l'application de la convention et 

des Annexes; 
 
7.3 refuser les travaux, recherches et rapports qu'il juge insatisfaisants ou non conformes aux 

dispositions de la convention ou des Annexes; 
 
7.4 exiger de l'Architecte paysagiste, des Ingénieurs et du Designer de mobilier la rectification et la 

correction de leurs travaux, recherches et rapports, aux frais de ces derniers; 
 
7.5 exiger de l'Architecte paysagiste, des Ingénieurs et du Designer de mobilier qu'ils reprennent, en 

tout ou en partie, à leurs frais, les plans et le cahier des charges lorsque, à la suite de 
l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme excède le coût estimé des 
travaux tel que prévu lors du dépôt des plans et devis finaux. 

 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l'exécution des obligations assumées par l'Architecte paysagiste, les 

Ingénieurs et le Designer de mobilier, la Ville s'engage à verser un montant maximal de 
(inscrire le montant en lettres et en chiffres) couvrant tous les services rendus aux termes de la 
présente convention notamment tous les honoraires ainsi que toutes les dépenses et taxes 
applicables sur les biens et les services (TPS et TVQ) ainsi que les imprévus, s'il y a lieu. 

 
8.2 Cette somme est payable suivant la répartition des coûts figurant en Annexe 3. 
 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé à l'Architecte paysagiste, aux Ingénieurs et au Designer de 

mobilier ne constitue une reconnaissance du fait que les services rendus par ceux-ci sont 
satisfaisants ou conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Aucuns honoraires ne seront versés à l’Architecte paysagiste, aux Ingénieurs et au Designer 

de mobilier pour les services qu’ils pourraient avoir à assumer résultant d’une erreur ou d’une 
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omission d’un des membres de l’équipe du Contractant mandatée au Projet, du personnel ou 
d’un tiers dont il retient les services. À titre d’exemple, et pour plus de clarté, aucuns honoraires 
ne seront versés au Designer de mobilier pour les services qu’il pourrait avoir à assumer 
résultant d’une erreur ou d’une omission de l’Ingénieur, de son personnel ou d’un tiers dont il 
retient les services, et inversement, aucuns honoraires ne seront versés à l’Ingénieur pour les 
services qu’il pourrait avoir à assumer résultant d’une erreur ou d’une omission du Designer de 
mobilier, de son personnel ou d’un tiers dont il retient les services. 

 
 

ARTICLE 9 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

 
9.1 Si la Ville requiert de l'Architecte paysagiste, des Ingénieurs et du Designer de mobilier des 

services supplémentaires, le Directeur fixe une somme forfaitaire à être payée par la Ville pour 
l'exécution de ces services, en tenant compte, entre autres, des taux horaires mentionnés à 
l'Annexe 2 et du temps qu'elle estime raisonnablement requis à cette fin. 

 
9.2 La somme ainsi fixée inclut les dépenses de l'Architecte paysagiste, des Ingénieurs et du 

Designer de mobilier et les taxes applicables sur les biens et les services (TPS et TVQ), et ne 
peut excéder les sommes visées à la rubrique « Imprévus » de l'Annexe 3. 

 
9.3 L'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier ne doivent entreprendre 

l'exécution d'aucun service supplémentaire sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite 
du Directeur. 

 
9.4 La Ville ne versera à l'Architecte paysagiste, aux Ingénieurs et au Designer de mobilier aucune 

somme excédant la somme forfaitaire préalablement déterminée par le Directeur pour 
l'exécution d'un service supplémentaire. 

 
 

ARTICLE 10 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
10.1 L'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier sont payés dans les trente 

(30) jours de l'approbation par le Directeur de leurs comptes et la Ville n'est tenue de payer 
aucun intérêt pour retard. 

 
10.2 Pour des raisons administratives et de coordination de l'ensemble du projet dont les 

responsabilités relèvent du Coordonnateur, les factures sont acquittées par la Ville au moyen 
d'un chèque fait à l'ordre de l’Architecte paysagiste. Le chèque remis au Coordonnateur 
constitue le paiement de la Ville à l'Architecte paysagiste, aux Ingénieurs et au Designer de 
mobilier et libère entièrement la Ville de ses obligations à l'égard de l'Architecte paysagiste, des 
Ingénieurs et du Designer de mobilier. L'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de 
mobilier renoncent par les présentes à tout recours contre la Ville en raison de cette méthode 
autorisée de paiement. 

 
10.3 L’Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier doivent soumettre leurs 

comptes après chacune des étapes prévues pour la réalisation des présentes une fois que 
leurs services auront été rendus. 

 
10.4 Les comptes doivent préciser le taux et le montant des taxes applicables sur les biens et les 

services (TPS et TVQ) ainsi que les numéros d'inscription de l’Architecte, de l'Architecte 
paysagiste et des Ingénieurs attribués par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu 
Québec aux fins de la TVQ. 
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10.5 Tout compte présenté par le Coordonnateur au nom de l'Architecte paysagiste, des Ingénieurs 

et du Designer de mobilier doit être accompagné de toutes les pièces justificatives afférentes et 
comporter toutes les informations relatives à la TPS et à la TVQ, à défaut de quoi, il sera 
retourné au Coordonnateur pour correction. 

 
 

ARTICLE 11 
ABANDON OU SUSPENSION DES TRAVAUX 

 
11.1 Si les travaux visés par la présente convention sont abandonnés ou suspendus en tout ou en 

partie par la Ville, l'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier seront 
payés pour les services effectivement rendus en date de cet abandon ou de cette suspension, 
selon les termes et conditions de la présente convention. 

 
11.2 Si l'abandon ou la suspension des travaux ne touche qu'un des signataires, les prescriptions du 

présent article ne concerne que ce dernier et n'implique en rien les autres signataires. 
 
11.3 Tous les documents, plans et études alors réalisés devront être remis au Directeur sans délai. 
 
11.4 L’Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier doivent cesser immédiatement 

l'exécution de la convention, en attendant la décision de la Ville, lorsque le Directeur avise le 
Coordonnateur de son intention de recommander l'abandon ou la suspension des travaux. 

 
11.5 L'abandon ou la suspension des travaux ne donne droit ni à l'Architecte paysagiste, ni aux 

Ingénieurs ni au Designer de mobilier à aucune compensation ou indemnité pour la perte de 
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de tel abandon ou de telle 
suspension. 

 
11.6 Lorsque la Ville demande au Coordonnateur de reprendre ses services après une suspension, 

l'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier doivent le faire dans un délai 
raisonnable n'excédant pas dix (10) jours. 

 
 

ARTICLE 12 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité pouvant être imputée à la Ville en raison de la présente convention et des faits ou 
omissions s'y rapportant, ne peut en aucun cas excéder la somme maximale prévue à l'article 8 
(« Honoraires »). 
 
 
 

ARTICLE 13 
ASSURANCES 

 
13.1 L’Architecte, l'Architecte paysagiste et les Ingénieurs doivent démontrer individuellement qu'ils 

sont assurés, en matière de responsabilité civile générale et de responsabilité professionnelle, 
en sus de la protection obligatoire accordée par la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec, par des polices d'assurance. 

 
 Pour l'Architecte paysagiste, les polices d'assurance doivent comporter une protection d'au 

moins : 
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13.1.1 deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par accident ou par événement dans le cas 
de la responsabilité civile générale; et 

 
13.1.2 un million de dollars (2 000 000,00 $) par réclamation, dans le cas de la responsabilité 

professionnelle. 
 
Pour les Ingénieurs, les polices d'assurance concernant chaque firme doivent comporter une 
protection d'au moins : 
 
13.1.3 deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par accident ou par événement dans le cas 

de la responsabilité civile générale; et 
 
13.1.4 deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par réclamation, dans le cas de la 

responsabilité professionnelle. 
 

Pour le Designer de mobilier, les polices d'assurance concernant chaque firme doivent 
comporter une protection d'au moins : 
 
13.1.5 un millions de dollars (1 000 000,00 $) par accident ou par événement dans le cas de 

la responsabilité civile générale; et 
 
13.1.6 un millions de dollars (1 000 000,00 $) par réclamation, dans le cas de la responsabilité 

professionnelle. 
 

 À la signature de la convention, l'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier 
doivent remettre à la Ville une attestation de ces polices d'assurance ou, à la demande du 
Directeur, une copie certifiée de celles-ci. Par la suite, l'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et 
le designer de mobilier devront soumettre annuellement à la Ville une preuve de renouvellement 
de ces polices d'assurance sous forme de certificat de renouvellement. À défaut par l'Architecte 
paysagiste, les Ingénieurs  et le designer de mobilier de renouveler ces polices, la Ville pourra le 
faire à leurs frais. 

 
13.2 Les polices d'assurance doivent être maintenues en vigueur aux frais de l'Architecte 

paysagiste, des Ingénieurs et du designer de mobilier à compter de la signature de la présente 
convention jusqu'à l'écoulement d'une période de douze (12) mois après la date de fin des 
travaux pour l'assurance responsabilité civile et jusqu'à l'écoulement de sa responsabilité aux 
termes du Code civil du Québec pour l'assurance responsabilité professionnelle. 

 
13.3 Chaque police d'assurance doit comporter un avenant stipulant qu'elle ne pourra être modifiée 

ou annulée sans un préavis d'au moins trente (30) jours à la Ville. 
 
13.4 La Ville doit être désignée comme coassurée de l'Architecte paysagiste, des Ingénieurs et du 

Designer de mobilier sur les polices des responsabilités civiles générales qui ne doivent 
compter aucune franchise applicable à la Ville. 

 
 

ARTICLE 14 
DROITS D'AUTEUR 

 
En contrepartie des honoraires prévus à l'article 8, l'Architecte paysagiste, les Ingénieurs et du Designer 
de mobilier: 
 
14.1 cèdent à la Ville tous leurs droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres 

documents réalisés dans le cadre de la présente convention; 
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14.2 garantissent la Ville qu'ils sont les uniques propriétaires ou les usagers autorisés des droits 
d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont ils se servent aux fins d'exécuter la 
présente convention; 

 
14.3 s'engagent à obtenir de tous leurs sous-traitants les droits de propriété intellectuelle relatifs aux 

rapports, études et autres documents dont ils se servent aux fins d'exécuter la présente 
convention; 

 
14.4 tiennent la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, s'engagent à prendre fait et 

cause pour cette dernière dans toute action intentée contre elle en raison de ces droits et à 
l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 15 
RÉSILIATION 

 
15.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le 

coût des services alors rendus, sur présentation de pièces justificatives. 
 
15.2 L’Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le designer de mobilier doivent alors livrer à la Ville 

tous les rapports, études, données, notes et autres documents préparés à la date de l'avis de 
résiliation. 

 
15.3 L’Architecte paysagiste, les Ingénieurs et le Designer de mobilier n'ont aucun recours contre la 

Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette 
résiliation. 

 
 

ARTICLE 16 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 VÉRIFICATION 
 
 Le Directeur peut vérifier les pièces, relevés et registres relatifs aux montants qui lui sont 

facturés et en prendre copie. Cette vérification doit être effectuée à un moment convenant aux 
deux parties, durant les heures d'affaires aux bureaux de l'Architecte paysagiste, des lngénieurs 
et du Designer de mobilier et ces derniers doivent prendre toute mesure nécessaire pour 
faciliter cette vérification. 

 
16.2 ÉLECTION DE DOMICILE 
 
 Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page de la 

présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l'autre partie 
par courrier recommandé. 

 
16.3 AYANTS DROIT 
 
 La présente convention lie les ayants droit des parties, étant toutefois entendu que les droits et 

obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit 
de l'autre partie. 

 
16.4 MODIFICATION 
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 Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée sans 
l'accord écrit des parties. 

 Si une modification aux termes de cette présente convention ne concerne les travaux réalisés 
que par un seul signataire, la Ville conviendra par écrit de la modification avec ce dernier sans 
que les autres signataires soient impliqués. 

 
16.5 VALIDITÉ 
 
 Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
16.6 LOIS APPLICABLES 
 
 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 

rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

 
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

Le Contractant déclare qu’il a pris connaissance de la Politique, qu’il en comprend les 
termes et la portée et fait toutes les affirmations solennelles requises en application de la 
Politique comme si elles étaient reproduites au long à la présente convention et prend les 
engagements prévus au paragraphe 6 de la Politique 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN (COMPLÉTER) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 
 
 
 
 
    Le        e jour de                                   200 
 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : ____________________________________ 
 
 
 
    Le        e jour de                                    200 
 
 
    (INSCRIRE LE NOM DE L’ARCHITECTE PAYSAGISTE) 
 
 
    Par : _____________________________________ 
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    Le        e jour de                                    200 
 
 
    (INSCRIRE LE NOM DE L’INGÉNIEUR) 
 
 
    Par : _______________________________________   
 
 
  
 
 
 
    Le        e jour de                                    200 
 
 
    (INSCRIRE LE NOM DU DESIGNER DE MOBILIER) 
 
 
    Par : _______________________________________   
  
 

 
 
Cette convention a été approuvée par le (Comité exécutif ou Conseil municipal ou Conseil 
d’agglomération ou Conseil d’arrondissement) de la Ville de Montréal, le     e jour de                           200   
(Résolution C…………….). 

 


