
CONTRAT DE CONCEPTION DE SITE WEB 
 

Entre : 

 

 

 

 

 [ci-après désignée » la Société» ] 

d’une part 

 

Et :  

Denise Faucher, Webmestre 

7800 rue Garnier # 503 

Montréal, Qc H2E 3A8 

[ci-après désignée « le Contractant »] 

 

d’autre part 

1. Objet de la convention 

Le présent contrat (le «Contrat ») a pour objet de définir les conditions générales et 
particulières applicables à la conception, au développement, à la réalisation d’un site 
web, selon les spécifications et les étapes et délais de livraison telles que définies 
respectivement en Annexes no 1 et 2 et selon le prix prévu à l’article 3 des présentes. 

2. Obligations du Contractant 

2.1. Enregistrement du nom de domaine 

La Société devra enregistrer le nom de domaine «www._______________.com », dont 
il devra assumer la responsabilité. 

2.2. Dossier de conception 

Le Contractant devra concevoir et développer le site, à savoir concevoir l’architecture 
d’ensemble du site et la mise en place des informations, adapter et mettre en forme le 
contenu (texte, images, illustrations sonores, etc.). Le dossier de conception devra être 
validé par la Société à toutes les étapes de création. 

2.3. Programmation 

Le Contractant devra mettre au format WORDPRESS, programmer les applets, scripts, 
nécessaires à la bonne consultation du site selon les règles de l’Art. La navigation dans 
le site doit être la plus efficace possible et doit être multiplateforme. 

 



2.4. Interface graphique 

Le Contractant devra assurer la conception visuelle du site et y intégrer les éléments 
graphiques. Le site devra avoir une apparence constante sur les plateformes et les 
navigateurs les plus utilisés. 

Le Contractant devra acheter le modèle suggéré par la Société pour la réalisation du 
site, et le facturera ensuite à la société.  

2.5. Les tests 

Le Contractant devra effectuer les tests multiplateforme avant le lancement du site et 
vérifier le fonctionnement des menus, des liens hypertexte, du renvoi courrier.  

2.6. Mise en place définitive 

Après la signature du contrat,  le site sera installé par le Contractant sur le serveur 
désigné soit Net-Solution. Il sera facturé annuellement, selon les taux d’hébergement 
sur Net-Solution.  

2.7. Maintenance 

Un contrat de maintenance sera signé de manière séparée entre les parties s’il y a lieu. 

3. Modalités financières 

Au moment de la signature du contrat, la Société s’engage à verser un montant 
équivalent à 25 % de la somme globale fixée à l’annexe 2. 

En contrepartie des prestations exécutées par le Contractant la Société versera au 
Contractant une somme globale et forfaitaire de ….. CDN, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux selon l’échéancier fixé. Le paiement du solde doit se faire au 
moment de la mise en ligne. 

4. Propriété intellectuelle 

Tous les droits de propriété, et notamment les droits de reproduction afférents au site 
web deviendront la propriété de la Société. 

Il est entendu que le nom de domaine restera la propriété de la Société. 

5. Mention du contractant sur le site 

La Société autorise le Contractant à indiquer ses coordonnées sur le site, voire à faire 
mention du site comme exemple des réalisations du Contractant sur les documents 
commerciaux et publicités de ce dernier. 



6. Durée 

Le présent contrat prend effet à compter de ce jour et prendra fin à la réalisation par le 
Contractant de toutes les phases prévues au contrat, dans les délais prévus en annexe 
no 2.  

7. Résiliation 

À défaut de respect de l’une quelconque des clauses du présent contrat par le 
Contractant, la Société pourra le considérer comme résilié de plein droit vingt (20) jours 
après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet.  

8. Droit applicable – Litiges 

Le présent contrat est régit par les lois de la province de Québec.  

9. Annexes 

Les annexes au présent contrat en font partie intégrante et en sont indissociables. 

Annexe no 1 : Liste de prix 

Annexe no 2 : Devis et date de mise-en-ligne. 

Toute autre modification demandée par «La Société» après la mise en ligne du site sera 
facturée 35$ l’heure par «Le Contractant». 

Fait à Montréal, le  ______________________  

Signé par : 

 Denise Faucher (Le contractant) 

 

 _____________________________________  

                                 (La Société) 

 

 _____________________________________  


