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Cours de droit de la construction 
RÉSUMÉ 
Ce cours est conçu pour permettre aux membres du secteur de la construction de comprendre  
les lois sur la construction. 

DESCRIPTION 
Ce cours destiné aux propriétaires, aux gestionnaires, aux 
superviseurs et aux gestionnaires de projet, leur permettra 
de se familiariser avec différents sujets, y compris les 
contrats dans le domaine de la construction et le droit 
contractuel, les responsabilités et obligations de chacune 
des parties à un contrat, la compilation et la soumission de 
réclamations et de suppléments adéquats, ainsi que les 
façons dont les dirigeants peuvent éviter les conflits avec 
les parties aux contrats, les propriétaires, les corps de 
métiers et la main-d’œuvre. 

OBJECTIFS 
À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de : 
 

• Comprendre les origines du droit. 
• Comprendre ce qu'est un contrat et ce qui le rend 

valide ou invalide. 
• Comprendre les rôles dans le secteur de la 

construction et leur application en droit de la 
construction. 

• Connaître les différents types de contrats de 
construction. 

• Interpréter les contrats. 
• Comprendre en quoi consiste un contrat 

personnalisé. 
• Comprendre les principes de la sûreté et les 

différents types de cautionnement utilisés. 
• Connaître le type d'assurance nécessaire dans le 

secteur de la construction. 
• Comprendre les demandes d'indemnité, les motifs 

des demandes d'indemnité et le processus de 
dépôt de demande d'indemnité. 

• Connaître les lois et règlements pertinents dans le 
secteur de la construction. 

PUBLIC CIBLE 
Ce cours est destiné aux personnes qui œuvrent dans  
le secteur de la construction, principalement dans des 
situations intersectorielles ou avec des négociations entre 
les représentants du secteur et les consommateurs. 

DURÉE DU COURS 
Le cours dure environ 6 heures. 

FORMAT DU COURS 
Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.  

CRÉDITS/CERTIFICATS 
Ce cours a été accrédité par l’Association 
canadienne de la construction (ACC) 
comme comptant pour deux (2) crédits 
dans la certification Sceau d’or lors de la 
réussite du cours. Il faut obtenir une note finale de 100 % 
pour recevoir un certificat d’achèvement. 

COMMENT S’INSCRIRE 
Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à ce 
cours. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour 
obtenir votre NIP et des renseignements sur les coûts. 
Vous pouvez communiquer avec votre distributeur en 
visitant le Centre d’apprentissage en ligne à l’adresse 
https://elearning.buildforce.ca. 

 

 

https://www.elearning.csc-ca.org/

