
  

Cours de Rédacteur de devis 
La section de Montréal de Devis de construction Canada est fière d’annoncer la tenue 
à Montréal du tout premier cours en français de Rédacteur de devis de construction 
au Canada! 
 
DCC est une association nationale, multidisciplinaire, sans but lucratif, ayant des 
sections à travers le Canada. DCC fournit de la documentation, des programmes 
éducatifs et un carrefour de maillage de qualité pour l’ensemble des intervenants du 
domaine de la construction. 
  

DESCRIPTION 
Le cours donne un aperçu complet de la profession de rédacteur de devis de 
construction au Canada. Les participants acquerront une bonne connaissance du 
rôle de rédacteur de devis, des questions juridiques associées à ce rôle, dont les 
contrats, les appels d’offres et les litiges. Ils comprendront bien le style de rédaction 
propre à la profession et le mode de gestion d’un projet de rédaction de devis. Divers 
scénarios de nature professionnelle y sont présentés, souvent tirés de faits vécus. 
 
À la conclusion du cours, les participants auront acquis les connaissances 
suivantes : 

 Compréhension de la fonction du cahier des charges et des dessins 
associés; 

 Compréhension des contrats juridiques; 

 Développement de la base de bons devis 

 Meilleures compétences rédactionnelles; 

 Compréhension du processus de recherche et de sélection des produits. 
 
Ce cours est un pré-requis à l’obtention du titre de Patricien certifié en devis (PCD). Il 
réduit également le nombre d’heures nécessaires à l’obtention de la désignation de 
Rédacteur de devis agréé (RDA). 

Formateur : 

Monsieur Alain Boudrias, architecte 

M. Alain Boudrias est un rédacteur de devis expérimenté et reconnu par ses pairs. 
Membre de DCC depuis 2011, il est aujourd’hui associé principal de la firme Jodoin 
Lamarre Pratte architectes. Au cours des quelques trente dernières années d’activité 
professionnelle, M. Boudrias a évolué au sein de firmes d’architectes réputées ou à 
son compte à titre de consultant spécialisé. La rédaction de devis, l’administration de 
contrats de construction et l’expertise technique ont constitué de façon soutenue ses 
principales responsabilités.  
 
M. Boudrias sera appuyé dans son rôle par sa collègue Mme Éole Sylvain, architecte. 
 
 

Jour/ Durée :  
17 mars 2017 au 16 juin 2017 
(14 séances) 
Les vendredis de 13h00 à 16h15 
à l’exception du vendredi 14 avril 
qui sera remplacé par le jeudi 13 
avril. 
 
 

Reconnu comme 
formation dirigée par 
l’OAQ et l’OIQ:  
Le cours est admissible comme 
activité de formation dirigée 
selon les exigences de formation 
continue obligatoire de l’Ordre 
des architectes du Québec et de 
l’Ordre des ingénieurs du 
Québec. 
 

Lieu : 
JLP Architectes 
3200, rue Rachel Est 
Montréal (Qc) H1W 1A4 

 
 

Coût (+ les taxes 
applicables) : 
Membres DCC : 1000.00 $   
Non-membres :  1250.00 $  
*note : l’inscription d’un non-membre donne 
droit à une adhésion à DCC pour l’année 
2017 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

Demande d’inscription 
 
Veuillez transmettre votre demande d’inscription par télécopieur à 
l’attention de madame Isabelle Buisson,  au (514) 324-2807 ou par 
courriel : montreal@csc-dcc.ca et la retourner avec votre paiement 
à DCC-Section de Montréal, 8615 rue Lafrenaie, Montréal, QC  
H1P 2B6. 
 
Toute réservation annulée après le 13 mars 2017  sera 
facturée. 
 
_________________________________________________ 
Nom 
 
_________________________________________________ 
Titre 
 
_________________________________________________ 
Compagnie ou organisme 
 
_________________________________________________ 
Adresse 
 
_________________________________________________ 
Ville 
 
_________________________________________________ 
Code Postal 
 
_________________________________________________ 
Téléphone 
 
 
_________________________________________________ 
Courriel 
 
Prix membres : 1149.75 $ taxes incluses  
Prix non-membres : 1437.19 $ taxes incluses  
*note : l’inscription d’un non-membre donne droit à une adhésion à DCC pour 
l’année 2017 

Payable par chèque ou carte de crédit seulement. 
Pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez contacter madame 
Isabelle Buisson au (514) 324-0968. 

 
______________________________________________ 

Signature 

Sujets abordés : 
 

 Introduction et concepts clés 

 Revue du contexte de la pratique 

 Types de contrats de construction et méthodes de 
réalisation de projets 

 Exigences régissant les approvisionnements et  les contrats 

 Lois sur les privilèges, cautionnements, assurances et 
mécanismes de règlements des conflits 

 Fondements de la rédaction de devis: grammaire, 
orthographe et conventions 

 Rédaction de devis – premières étapes 

 Rédaction à partir d’un devis directeur 

 Rédaction de sections originales de devis 

 Interrelations et coordination – Les divisions 00, 01 et les 
sections techniques 

 Codes et normes 

 Division 01 – Exigences administratives et procédurales 

 Division 01 – Aménagements et mesures provisoires 

 Division 01 – Exigences de rendement et activités liées au 
cycle de vie 

 Inclusion d’exigences de qualité et de rendement au devis 

 Prescription d’exigences particulières 

 Sélection, recherché et évaluation de produits 
 
Méthodes d’évaluation : 
La note des participants au cours sera établie comme suit : 
-Participation en classe : 15% de la note totale du cours. Ce 
volet comprend les questionnaires d’autoévaluation et le taux de 
participation aux discussions. 
-Exercices : 40% de la note totale du cours. Les exercices 
assignés peuvent comprendre des travaux de recherche et 
d’élaboration pratique de documents. 
-Examen final : 45% de la note totale du cours (note de passage 
minimale exigée de 60% à l’examen). Il s’agit d’un examen à 
livre ouvert comprenant des questions de type vrai ou faux 
(45%), des questions à choix multiples (45%) et des questions à 
courtes réponses descriptives (10%). L’examen dure tout au 
plus 90 minutes. 
 
*Les candidats doivent au préalable avoir réussi le cours 
« Principes des documents de la construction (PDC) » de 
DCC comme pré-requis à l’inscription au présent cours de 
Rédacteur de devis. 
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