
Pour un apprentissage en ligne adapté au rythme de chacun et  
accessible en tout temps sur ordinateur, tablette et appareil mobile.

Notions essentielles des contrats 
de construction au Canada

Environ 5 heures

DURÉE DU COURS LANGUES 
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200 $

TARIF

$
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BUILDFORCE CORPORATE COLOUR PALETTE (UPDATED 2019)

RED

CMYK (%)
C:   25
M:  100
Y:   81
K:   21

RGB (%)
R:   157
G:   28
B:   48

HEX
#9D1C30

PANTONE 
7427 C

GREEN

CMYK (%)
C:   82
M: 44
Y:   59
K:   27

RGB (%)
R:   46
G:  96
B:   91

HEX
#2E605B

PANTONE:  Closest Equivalent
Pantone Colour Match
5455 CP 

BLACK

CMYK (%)
C:   0
M:  0
Y:   0
K:   100

RGB (%)
R:   0
G:   0
B:   0

HEX
#000000

PRIMARY COLOUR PALETTE

BRANDING COLOUR GUIDE 2019 UPDATE

THE GREEN COLOUR GRADIENT IS USED IN THE 
CORPORATE LOGO ICON INCLUDES A GRADIENT 
SHIFT FROM THE MAIN CORPORATE GREEN HUE TO 
A LIGHTER TINT (WITHIN ITS GAMUT RANGE).   THIS 
LINEAR GRADIENT CONSISTS OF THE 2 COLOURS 
LISTED: GREEN (Main) #2E605B, 
LIGHT GREEN TINT (Light) #C9E5E2

BUILDFORCE COLOUR GRADIENT

NOTE:
RECOMMENDED FOR 
DIGITAL + PRINT PURPOSES USE 
HEX CODE # AND RGB / CMYK 
VALUES FOR THIS SPECIFIC GREEN

1-866-793-6225  |  elearning.buildforce.ca

Pour s’inscrire :
Centre d’apprentissage en ligne du secteur de la construction
ÉLABORÉ ET APPROUVÉ PAR LE SECTEUR

COURS EN LIGNE

Pour les entrepreneurs et toute personne 
impliquée dans l’approvisionnement et les 
contrats au sein d’une entreprise de 
construction.

Acquérir des connaissances pratiques et 
fondamentales au sujet des contrats et des 
contrats de sous-traitance de construction 
au Canada.

   Comprendre ce qui constitue un contrat d’un point 
de vue juridique et ce qui le rend valide et exécutoire.

   Connaître certains principes juridiques clés 
relatifs aux contrats en général et aux contrats 
de construction.

   Comprendre pourquoi les contrats sont 
importants dans le processus de construction.

   Apprendre la différence entre un contrat fondé 
sur la « soumission » et le contrat de construction 
octroyé dans les faits.

   Savoir reconnaître la différence entre une lettre 
d’intention, un bon de commande et un contrat 
de construction.

   Connaître une importante cause des différends 
en construction et pourquoi les contrats types 
de construction peuvent réduire le risque de  
tels différends.

   Connaître les divers types de contrats de 
construction du point de vue des méthodes 
de réalisation et de tarification des projets.

   Comprendre la structure, l’approche et les 
principales dispositions d’un contrat type et d’un 
contrat type de sous-traitance de construction  
à prix fixe ou forfaitaire.

   Savoir comment lire et comprendre un contrat 
type et un contrat type de sous-traitance de 
construction.

Ce cours s’appuie sur le cours sur le droit de la 
construction de ConstruForce et reprend donc une 
partie du matériel, le cas échéant. Le cours sur le 
droit de la construction n’est toutefois pas une 
condition préalable pour suivre ce cours.

Ce cours s’appuie sur des éléments interactifs,  
des scénarios, des vidéos et des questionnaires 
afin de favoriser l’apprentissage.
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