
SYLLABUS

LE CODE DE CONSTRUCTION :
savoir chercher pour gagner du temps

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS
Connaître et maîtriser le Code de construction du Québec, 
Chapitre I – Bâtiment, afin de faciliter le travail au quotidien.

DESCRIPTION
La recherche dans le Code de construction peut être ardue. En effet, 
pour plusieurs projets, l’entrepreneur doit savoir chercher, trouver 
et interpréter l’information pertinente rapidement.

Cet atelier pratique permet aux participants d’explorer le Code afin 
de se familiariser avec les différentes sections et spécificités.

INFORMATIONS

• Durée : 7 h

• Niveau : Débutant

• Secteurs : Tous

• Prix
• Membre : 250 $
• Non-membre : 550 $

PUBLIC CIBLE

• Entrepreneurs généraux

• Entrepreneurs spécialisés

• Gestionnaires de projets

• Chargés de projets

• Surintendants

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

• Comprendre le fonctionnement du 
Code de construction du Québec, 
Chapitre I - Bâtiment;

• Rechercher efficacement dans le 
Chapitre I - Bâtiment;

• Classer un bâtiment selon ses usages, 
le nombre d’étages et ses dimensions.

CONTENU DE LA FORMATION

1. Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
• Structure du Code de construction du Québec
• Code par objectifs et solutions acceptables
• Bâtiments visés et exemptés par le Chapitre 1 - Bâtiment
• Domaine d’application des différentes parties du Code
• Consulter le Code (repères pour la lecture)

• Trucs pour se repérer rapidement
• Comment trouver l’information pertinente ?
• Comment savoir dans quelle partie il faut 

rechercher l’information ?
• Utilisation du Code dans les municipalités 

et autres organismes
• Déclaration des travaux à la RBQ et surveillance 

de l’application du Code

2. Domaine d’application en fonction de l’usage, du nombre 
d’étages ou de la dimension des bâtiments

• Déterminer l’usage d’un bâtiment
• Déterminer la hauteur du bâtiment en nombre d’étages
• Déterminer l’aire du bâtiment
• En résumé, Partie 9 ou Partie 3 ?

Exercices complémentaires


