
Bâtir la confiance

Vous voulez bâtir la confiance pour votre projet?
ccdc.org

Les experts bénévoles du CCDC sont 
déterminés à améliorer l’industrie 

canadienne de la construction pour 
toutes les parties concernées. Dans le 

cadre de notre processus d’élaboration 
de documents, toutes les parties 

prenantes au projet sont représentées 
afin d’assurer que les risques sont 

répartis équitablement, de favoriser 
l’atteinte d’un consensus général et 

de bâtir une véritable confiance. Cela 
simplifie le processus d’appels d’offres 

et de passation de contrats.

Devis directeur du CCDC 
pour la Division 00 : 
Exigences relatives aux 
approvisionnements et aux 
contrats
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Le Devis directeur du CCDC pour 

la Division 00 : Exigences relatives 

aux approvisionnements et aux 

contrats fournit du texte standard 

qui reflète les pratiques exemplaires 

recommandées en matière 

d’approvisionnement et de contrat 

énoncées dans le CCDC 23 – Guide 

des appels d’offres et de l’attribution 

des contrats de construction.

La Division 00 du CCDC fournit une série de modèles modifiables pour 
créer des documents d’appel d’offres et d’attribution de contrat. 

Des notes au rédacteur sont fournies afin d’expliquer l’usage prévu de 
chaque section, de faciliter la rédaction et d’indiquer la nécessité d’une 
coordination, au besoin. Les sections du devis directeur sont fournies en 
format Microsoft Word pour offrir une plus grande flexibilité de rédaction.

La Division 00 du CCDC est organisée selon les numéros et les titres du 
Répertoire normatif :

00 11 13  Avis d’appel d’offres 

00 11 16  Lettre d’invitation à soumissionner 

00 21 13  Instructions aux soumissionnaires 

00 31 00  Informations disponibles sur le projet 

00 41 13  Formulaire de soumission – Prix forfaitaire

00 41 33  Formulaire de soumission – Prix coûtant majoré 

00 41 43  Formulaire de soumission – Prix unitaire

00 41 45  Formulaire de soumission – Combinaison de prix    
 forfaitaires et unitaires 

00 43 23  Supplément au formulaire de  
 soumission – Prix pour variantes

00 51 00  Avis de l’attribution du   
 contrat

00 51 13  Lettre aux soumissionnaires  
 non retenus

Les utilisateurs du Devis directeur 
du CCDC pour la Division 00 sont 
fortement encouragés à se familiariser 
avec le CCDC 23 en tant que document 
d’accompagnement. 
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