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Des Etudes lndiquent un Rendement
lnferieur sur les Projets en Regie, les
Projets Non-Urbains ou les Grands Projets
L'Association des Proprietaires de
Construction de I'Alberta (the
Construction Owners Association of
Alberta ou la COAA) comprend en
grande partie des proprietaires qui
achetent les services de construction.
Soucieuse de la diminution apparente
du rendement de la construction et de
son impact sur les budgets de capital,
la COAA a reconnu le besoin de
fournir une base pour mesurer le
SteveRevay
rendement et qui sert comme une
condition prealable pour I'ameliorer.
L'Association fait appel a la
Soyez les bienvenus a notre
cooperation des entrepreneurs
premiere edition du Bulletin Revay.
generaux et des sous-traitants
Son but est de repondre a vos
specialises pour obtenir des donnees
besoins en vous fournissant des
sur les cotjts reels d'apres lesquelles
renseignements qui vous aideront
on Peut faire des com~araisons.
directement dans vos operations de
Revay et Associes Limitee (RAL) a
tous les jours et dans vos objectifs
ete chargee de rassembler et
futurs.
d'analyser ces donnees afin d'etablir
L'industrie de la construction est
des standards de productivite pour
complexe - de nos jours surtout. Elle
I'Alberta et de faire un rapport sur les
peut Btre remuneratrice, mais elle
facteurs
affectant la productivite qui
peut aussi subir les caprices du
ressortent de cette etude. NOUSavons
marche - les difficultes imprevues et
mene un grand nombre d'interviews et
soudaines. II existe une multitude
obtenu des donnees sur les facteurs
d'autres defis qui font que vous devez
absolument etre bien inform& et ~ t r e de production et de la main-d'oeuvre
pour differents travaux dans un large
au courant des conditions
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n t Projets. bhus a w n s
changeantes concernant le gouverneanalyse quelques 1.500 donnees
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individuelles, nous les avons
II est inutile de dire qu'il n'y a
com~areesaux c o i t s de base Pour
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fournir des coefficients et codees par
tous les besoins de chaque agent
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courant des domaines ou nous
Ci-apres sent les conclusions
croyons avoir I'expertise requise, tels
principales:
que les services de la gestion des
1. Les conditions de travail sur les
projets ou le reglement des litiges.
differents types de projet (par
Le Bulletin Revay vous sera envoye
exemple, des projets industriels,
regulierement et nous vous
commerciaux, d'ingenierie, etc.)
demandons de nous fournir les noms
peuvent tellement varier que la
des autres personnes de votre
comparaison entre les productivites
organisation qui seraient interessees
respectives des differents types de
5 en recevoir des copies. En meme
projet Peut n'avoir aucune
temps, nous aimerions recevoir vos
signification. Neanmoins, les donnees
commentaires ou suggestions sur des
dans les limites des parametres
sujets d'interet immediat. Nous
prescrits pour le type, I'emplacement
voudrions etablir des communications
et I'amp~eurdu projet et pour le type
ouvertes - et pour cela, nous avons
de contrat sont valables pour les
besoin de votre aide.
comparaisons.
2. Les travaux executes dans un
endroit ou le personnel sur les lieux
President de RAL
peut rentrer a la maison jouissent d'un
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niveau de productivite de 10%-15%
superieur a celui pour les projets ou
le personnel doit camper sur place.
3. En general, la productivite sur les
projets dans les secteurs nonresidentiels etait la plus elevee pour
I'ingenierie lourde et la moindre pour
la construction industrielle. La
productivite sur les projets
commerciaux est comprise entre les
deux.
4. Plus le projet est grand, plus la
productivite a tendance a souffrir, bien
que dans quelques cas, des
substitutions compensatrices peuvent
exister a cause des facteurs
technologiques. Un fait particulierement significatif est que beaucoup de
projets de grande envergure ont ete
executes d'apres les clauses des
contrats a cotjts remboursables. Des
etudes comparables sur des contrats
a prix fixe et des contrats en regie
montrent que le rendement pour les
premiers etaient en moyenne
superieur de 30%-40%.11 n'est pas
clair, cependant, si cela etait dO a la
nature inherente d'un contrat en regie
ou bien aux conditions qui ont amene
a la selection d'un contrat en regie par exemple, I'ampleur du projet
n'etait pas suffisamment fixee avant le
debut de la construction.
5. Parmi les facteurs generaux qui ont
une influence sur la productivite sur le
chantier, la "motivation" vient au
premier rang. En consequence, pour
ameliorer la productivite, on doit
indubitablement reconnaitre de plus
en plus les facteurs qui motivent les
gens, et en meme temps ameliorer le
monitoring et la mise a jour des
dossiers.
6. 11 y a relativement peu de
compagnies qui cornparent la
productivite pour certains travaux de
projet en projet ou meme avec les
normes de base.
On doit considerer plusieurs
criteres lorsqu'on evalue I'economie
d'ensemble d'un projet - la date
d'achevement et le loyer de I'argent
par exemple, juste pour en
mentionner deux. Cependant,
I'importance des niveaux de
productivite en tant que facteur de
cotjt pour la construction merite plus
qu'une simple declaration reconnaissant cette importance.

Les Ordinateurs dans
la Construction
"Une comparaison des resultats des
enquetes sur les usages que les Entrepreneurs font des ordinateurs,
lesquelles ont ete menees par Revay
et Associes Limitee en 1973 et par
I'Universite de Waterloo en 1980,
montre que les entrepreneurs sont
maintenant plus prets a accepter les
ordinateurs comrne un outil de gestion
qui pourrait leur Qtre utile dans la
direction de leurs travaux.
Caugmentation la plus marquee etait
I'utilisation des ordinateurs par des
entrepreneurs qui avaient des chiffres
d'affaires de 5 millions $ a 20 millions $,
En 1973, ceux qui n'utilisaient pas
les ordinateurs figuraient parmi les
56%; vers 1980, ce pourcentage a
baisse a 14%. Ceci reflete sans aucun
doute I'impact des mini-ordinateurs
sur le marche".
"Que ce soit I'utilisation des grands
ordinateurs, des mini-ordinateursou
des micro-ordinateurs, le plus grand
besoin de nos jours est le logiciel
d'application (soit les programmes, a
proprernent parler, qui produisent

I'information et les rapports dont les
entrepreneurs on besoin). L'aspect
principal du probleme est le manque
de systemes integres. Ce dont on a
besoin c'est des systemes de base
des donnees qui peuvent etre utilises
dans tous les domaines d'administration
d'un entrepreneur. Par exemple, le
systeme pour I'estimation devrait &re
rattache au systeme de planification
et de programmation qui, a son tour,
devrait se rattacher au systeme de
contrdle des coats, lequel a son tour
est lie aux systemes de paye et de
comptabilite generale."
C'est ainsi que Steve Revay,
president de RAL, I'a dit dans son
expose lors du congres international
sur "I'Aide des Ordinateurs dans la
Conception des Projets" qui a eu
lieu cette annee a Montreal au Centre
des dtudes sur le batiment de
I'Universite Concordia. II etait le seul
conferencier invite a discuter des
developpements de I'application des
ordinateurs sur les chantiers de
construction.

Syateme Coordonne de Gestion Informatisee
Des etudes passees et courantes ont
inforrne I'industrie de la construction
qu'elle a besoin d'ameliorer les
pratiques de la planification et du
contrdle et d'augmenter par la suite la
productivite.
La technologie des ordinateurs est
grande d'apres la liste actuelle des
solutions possibles a ce probleme.
Cependant, il est evident que, avant
que I'industrie ne puisse beneficier
totalement de cette technologie, les
systemes d'ordinateur doivent etre
disponibles pour repondre aux criteres
de base suivants:
Le systeme devrait etre etabli par
des gens qui ont une experience
pratique de la construction, a la fois en
chantier et au bureau.
a Le systeme doit faire plus que juste

fournir des informations historiques et
orientees vers la comptabilite.
Le systeme doit etre etabli d'apres
une base tout a fait integree. Des
systemes separes au sein d'une merne
operation ne peuvent qu'engendrer la
confusion et I'inefficacite.
Le materiel informatique,
ordinateurs et autres doivent etre
abordables pour tous les
entrepreneurs et non seulement pour
les gros.

a Le vendeur du systeme doit etre
entierement engage au succes de la
mise en oeuvre du systeme dans les
operations de I'entrepreneur.

L'organisation Revay est engagee
dans le developpement et la mise en
oeuvre d'un systeme de gestion
informatise qui repond a ces criteres
et a d'autres exigences. Le
Gouvernement federal a reconnu ses
particularites innovatrices en
accordant une subvention a RAL.
Nous avons nomme ce systeme
CT4. II couvre integralement les
fonctions cles de la gestion telles que
I'estimation, la planification, la
programmation, le contr6le des coots
et la comptabilite.
Le systeme utilise I'equipement
materiel du micro-ordinateur et la
technologie les plus recents a une
fraction de leur coat anterieur.
Dans le monde complexe de la
construction d'aujourd'hui, CT4 est
precisement I'outil moderne dont les
entrepreneurs ont besoin pour
ameliorer leur rendement et demeurer
competitifs.
On prevoit que la premiere tranche
de CT4 sera sur le marche au
printemps 1982. Vous pouvez obtenir
de plus arnples renseignements en
contactant Brent Holden au bureau de
RAL a Montreal.

I Baker Daigle, ing.
Baker Daigle, vice-president de RAL
ainsi qu'associe, a apporte a la
compagnie une profusion d'experience
dans le domaine de la construction,
acquise dans une variete de fonctions
principales aupres des entrepreneurs
et des proprietaires.
Baker dirige les activites de RAL en
fournissant aux ingenieurs-concepteurs
de projets, aux proprietaires, aux
entrepreneurs et aux repondants des
sevices relatifs a la gestion des
projets. Ces services incluent la
verification et le monitoring, les
estimations et les budgets, les
contrbles des coljts et des progres, la
programmation et la planification de meme que I'administration en
general. II prend part aussi au
developpement de CT4 de RAL - un
systeme de gestion informatise.
Avant de joindre le groupe de Revay
vers la fin de 1980, il a ete vicepresident de Domtar Inc. pendant cinq
ans, etant en charge de I'ingenierie,
des achats et des transports. Ces
responsabilites comprennent entre
autres les services en gestion pour
des projets de construction atteignant
en moyenne 100 millions $ par an. Et
avant Ga, il etait engage par le
Ministere des Transports et faisait
fonction de Directeur de la
Conception et de la Construction
pendant la derniere annee du projet
de 350 millions $ de I'aeroport de
Mirabel.
Les fonctions dans I'industrie de la
construction ont inclus le poste de
vice-president et directeur general de
Charles Duranceau Ltee, entrepreneur
general; celui de president de Formco
Inc., entrepreneur en coffrage et en
betonnage; des postes importants
avec Miron Inc., entrepreneur general
et fabricant de ciment et autres
materiaux de construction, et le poste
d'ingenieur de chantier avec la
Compagnie Foundation Ltee.
II est dipldme en genie civil.

"En general, I'arbitrage est une excellente procedure pour regler les litiges entre les parties consentantes".

Les Pours et les Contres de L'Arbitrage
par S.G. Revay, prkident, RAL

"AR-BI-TRA-GE: reglement d'un litige
par la decision d'un juge ou d'un
arbitre."
C'est ainsi que le dictionnaire definit
ce mot, et cette procedure r e ~ o i de
t
plus en plus d'attention comme moyen
pour regler les litiges contractuels
dans le secteur de la construction.
Beaucoup de gens sont tout a fait en
faveur de I'arbitrage, d'autres le
critiquent severement.
II est evident que I'arbitrage ne peut
pas etre a la fois bon et mauvais les resultats dependent des
conditions, des faits et des personnes
y prenant part, et des procedures
suivies. On doit considerer ces
facteurs en evaluant la liste des pours
et des contres.
En general, I'arbitrage est une
excellente procedure pour regler les
litiges entre les parties consentantes,
c'est-a-dire les parties qui sont
vraiment interessees a trouver une
rapide solution equitable a leurs
problernes.
Neanmoins, I'arbitrage est un
tres pauvre moyen pour regler de
graves litiges, ou bien quand les
parties desirent s'appuyer sur des
details techniques legaux pour
defendre leurs points.
L'une des attractions principales de
I'arbitrage est I'absence relative de
formalite telle que sanctionnee par la
Loi de I'Arbitrage.
Malgre les opinions contraires,
I'arbitrage n'a pas besoin de suivre les
procedures des tribunaux, sauf
accord entre les parties.
Malheureusement, et principalement a
cause du manque d'experience
prealable, tres souvent les parties
concluent leur litige en suivant tres
strictement les procedures des
tribunaux. A chaque moment ou
I'adoption d'une approche formelle et
legale usurpe sur le principe de
I'etablissement des procedures par un
accord a I'amiable, on doit rnettre en
question la justification du choix de
I'arbitrage.
Et voila pour ces quelques
conclusions generales. Afin de placer
I'arbitrage sous son vrai jour, on doit
se poser quelques questions de base.
La question la plus fondamentale est
la suivante: "Pouvons-nous eviter les
litiges contractuels dans la
construction?"
Dans un monde ideal - oui! En
realite - la reponse est souvent
negative. C'est pour cette raison que
la plupart des conditions generales
des contrats de construction
contiennent des clauses qui decrivent
le mecanisme qu'on doit utiliser au
cas ou des litiges auront lieu.

Quelques contrats donnent le pouvoir
definitif a I'ingenieurll'architecte dont
la decision est finale; d'autres
prevoient I'aide de la justice pour des
decisions au-dela de ce niveau. Et
d'autres encore font des provisions
pour I'arbitrage.
lndependamment des termes du
contrat, il devrait etre evident que les
parties ont anticipe la possibilite des
litiges et qu'elles ont prevu leur
resolution.
La prochaine question est: "Pourquoi
est-ce-que I'industrie cherche
maintenant de nouveaux mecanismes
pratiques pour regler les plus serieux
litiges?" (Par "pratique", on entend un
moyen "rapide, economique et
equitable").
Plusieurs facteurs entrent en ligne
de compte. L'un de ces facteurs est
que plusieurs projets de construction
sont relativement plus grands et plus
complexes que dans le passe. La
competition est beaucoup plus vive et
les soumissions ne font pas cas ou
font tres peu de provisions pour les
variations dans les contrats. L'inflation
a modifie les baren~esnormaux des
prix. Les proprietaires de meme que
les entrepreneurs peuvent faire face
aux serieux problemes concernant le
flux monetaire ou aux autres
problemes financiers. Bref, les
conditions maintenant aboutissent
plus facilement aux litiges
contractuels.
Les contrats de construction
placent traditionnellement les
concepteurs de projets dans une
situation quasi-judiciaire afin que ceuxci reglent les litiges au fur et a mesure
qu'ils surviennent sur les chantiers.
Cependant, il existe souvent des
conditions qui ont tendance a
restreindre la capacite du concepteur
de projets d'agir d'une maniere vraiment
independante, surtout quand une
grosse somme d'argent est en jeu.
Par exemple, dans plusieurs cas,
"l'lngenieur" est en realite I'employe
du proprietaire. En tout cas, le
concepteur du projet est paye par le
proprietaire, et I'entrepreneur peut
penser que cela influence les
decisions du concepteur du projet,
que ce soit vraiment le cas ou non.
De plus, il est tout a fait possible
qu'un concepteur de projets, pour etre
juste envers I'entrepreneur, admette
des defauts dans ses propres travaux
et entraine ainsi I'augmentation
possible des primes pour I'assurance
de ses responsabilites professionnelles.
Pour resumer, on n'a pas besoin
d'un mecanisme supplementaire pour
le reglement des litiges contractuels
quand les concepteurs de projets

peuvent et sont prets a s'acquitter de
leurs responsabilites d'impartialite. De
la meme f a ~ o n si
, un litige persiste, il
sera tres desirable qu'on le regle par
des negociations a la satisfaction des
deux parties.
Si cela n'est pas possible, on peut
faire appel a la loi, mais les
procedures du litige peuvent bien se
prolonger et cohter cher. Par
consequent, on a de plus en plus
recours a I'arbitrage comme
alternative.
La "mediation" est aussi une autre
option. Les procedures sont plus
flexibles parce qu'elles ne sont pas
gouvernees par la Loi de I'Arbitrage.
Normalement, les recommandations
de la mediation ne sont pas
obligatoires, mais elles le sont si les
deux parties consentent d'avance a
les accepter. L'arbitrage n'est pas
permis sur les contrats de
construction du Gouvernement du
Canada, rnais on peut suivre les
procedures non-obligatoires de la
mediation sur entente mutuelle des
parties en conflit.
II est important de noter que la Loi
de I'Arbitrage regle seulement
certains aspects du processus
d'arbitrage, tels que la methode pour
nommer les arbitres, les delais
prescrits, les mesures et procedures
pour interrogatoire prealable, et
I'execution de la sentence arbitrale.
Cependant, elle n'etablit pas toutes
les procedures a suivre.
En realite, la Loi de I'Arbitrage
laisse pratiquement aux parties toute
la liberte d'etablir leurs propres
procedures. Tres souvent cependant,
une partie abusera de cette liberte si
elle a de telles motivations.
Ce qui est meme plus important, la
loi que I'on applique est laissee a la
discretion des parties sauf si les
limitations des procedures sont
obligatoires d'apres la Loi de
I'Arbitrage.
Par exemple, les parties peuvent
convenir que la loi du Quebec devrait
etre appliquee a un arbitrage qui a lieu
en Ontario. La encore, les parties
peuvent convenir (et Ca se fait
couramment) que I'arbitre devrait
suivre la justice naturelle et non pas
les clauses rigides du contrat.
La selection de I'arbitre est d'une
importance capitale pour le succes de
I'arbitrage. Premierement, il doit etre
independant, c'est-a-dire qu'il ne doit
avoir aucun interet monetaire dans
I'issue du litige, et il ne devrait pas
etre a I'emploi de ni I'une ni I'autre
des deux parties.
Dans le cas d'un Conseil d'Arbitrage
comprenant trois membres, on

s'attend a ce que la personne
designee par une partie soit un
partisan de sa cause, mais elle ne
doit pas agir comme son defenseur.
En fait, c'est preferable si les
parties s'abstiennent d'avoir des
discussions unilaterales avec leur
candidat designe, ou bien, en tout
cas, il devrait y avoir une entente
entre les parties sur les limites des
communications directes permises
entre une partie et son candidat.
Ces restrictions devraient limiter les
sources d'information disponibles a
I'arbitre aux documents ecrits (ceux-ci
etant aussi fournis a I'autre partie) ou
aux preuves etlou annexes soumises
par I'entremise du processus formel.
Aucune partie ne doit essayer
d'influencer son candidat par des
communications unilaterales. Neanmoins, si elle connait les antecedents
de son candidat, elle devra pouvoir
preparer et presenter son cas d'une
fagon telle a recevoir une reaction
favorable de sa part.
II est evident que cet avantage ne
se presente pas dans le cas d'un seul
arbitre. Par contre, celui-ci coQte
moins et peut arranger I'horaire des
audiences avec plus de facilite et de
continuite. D'un autre c6te, un seul
arbitre peut Btre incline a rendre une
sentence pour ou contre alors qu'un
conseil de trois membres a tendance
a adopter un compromis.
Si le litige tourne autour d'une
question technique, la selection d'un
arbitre ayant fait son apprentissage
sur le c6te technique des litiges peut
Qtre avantageuse. Un parfait expert
pourrait ne pas Qtre un bon choix car
il peut avoir tendance a prejuger sans
se rendre a I'evidence.
Les Conseils dlArbitrage comprennent souvent un avocat qui fait
fonction de president et deux arbitres
ayant ete formes sur le c8te
technique des litiges. Ceci est
generalement un bon choix si les
parties sont representees par leur
avocat lors des audiences. Un jury
oriente vers la technique peut gtre
plus pratique si les parties decident
de presenter leurs propres cas.
C'est discutable si I'emploi d'un
conseil juridique dans un litige
reposant uniquement sur le c8te
technique est avantageux ou justifie.
Par suite de leur formation, non
seulement quelques avocats tendront
a mettre en valeur les questions
iuridiques, mais ils adopteront aussi
un interrogatoire agressif du mgme
style que celui presente devant un
tribunal afin de detruire la credibilite
des temoins presentes par I'autre
partie. Un simple arbitrage peut donc
tres bien se transformer en une lutte
acharnee.
D'un autre c6te, il serait vraiment
imprudent de demander un arbitrage
pour un litige complexe si I'on n'a pas
(suite au verso)

un conseilier juridque qui a de
I'experience dans I'arbitrage.
En resume, I'arbitrage jouit de
toutes les conditions prealables
necessaires pour le reglement rapide
d'un grand nombre de litiges
contractuels. Neanmoins, la nature du
litige, les procedures a suivre et les
personnes impliquees peuvent
separement ou ensemble faire de
I'arbitrage une mauvaise experience
en fonction des resultats, du temps et
des depenses.
En general, on traite mieux des
questions commerciales ou techniques dans un arbitrage, a condition
que les deux parties consentent a y
participer et qu'elles desirent
sincerement en arriver a un
reglement.
Des questions purement legales
devraient generalement &re reglees
devant un tribunal approprie. Les
arbitres peuvent cependant regler les
litiges legaux, et ils le font souvent.
En fait, dans les cas des litiges
internationaux, les arbitrages (qu'ils
soient dans des cours de justice
internationales ou aux Nations Unies)
sont le seul moyen pratique de
proceder.

Note: Ceci est un resume d'un
discours donne lors d'un Seminaire
sur /'Arbitrage offert par /'Association
de construction de /'Alberta. RAL
participe presentement a quatre cas
d'arbitrage au Canada, deux aux
Etats-Unis et un en Europe.

Disponibilite d'un
Systeme de Support
lnformatise pour
Litiges
Le systeme de support informatise
pour litiges de Revay-MSC est
rnaintenant disponible pour fins de
demonstration. Les litiges de grande
envergure peuvent impliquer de
10.000 a 1.000.000 de documents. Le
systeme fournit les microfiches et le
codage de ces documents et permet
ensuite de les retablir rapidement par
ordinateur. On peut reviser les
documents sur I'ecran et, si on le
desire, les faire imprimer. Le systeme
offre un service complet, y compris
I'equipement materiel et le manuel
d'instruction.
MSC signifie Montreal Systems
Consultants (Consultants en Systemes
de Montreal), une firme affiliee a
Revay et Associes Limitee et qui se
trouve aussi a Montreal a 4333 rue SteCatherine ouest. Dermod Wood, ing.,
en est le president.

Le "Value Management"
S'Applique-T-ll A vous
Autres?
"Le "Value Management", ce n'est
ni une idee fixe, ni un slogan
ephemere, mais plut6t un procede
bien etabli qui a fait ses preuves."
"La methodologie du "Value Management" permet d'obtenir la meilleure
rentabilite lors de la conception du
projet, car c'est la qu'elle peut offrir
des economics importantes et
uniques. En ce qui a trait au coirt
base sur le cycle d'evolution du
projet, le facteur determinant est son
financement, le moindre est sa
conception. Malgre cela, les decisions
du concepteur de projets influencent
directement environ la moitie du coirt
total d'un projet."
"N'importe quel concepteur de

Le Personnage
Principal de I'IGP
La vice-presidente de RAL, Regula
Brunies, vient d'8tre elue presidente
de I'lnstitut de gestion de projets lors
de la reunion annuelle qui a eu lieu a
Boston en septembre. Elle est le
deuxieme membre canadien et la
premiere femme a diriger I'lnstitut, une
organisation internationale "vouee a
I'avancement des regles de I'art dans
le domaine de la gestion".
Le Bulletin Revay est publie par
Revay et Associes Limitee, une firme
nationale d'experts-conseils en
administration et d'economistes en
construction se specialisant dans les
secteurs de la construction et des
relations gouvernementales. Le
contenu peut etre reproduit
moyennant reference aux sources.
Vos commentaires et suggestions
pour les prochains articles sont
bienvenu s.

projets competent et d'experience
obtiendra des dessins plus
economiques "en faisant ce qui lui
semble le plus naturel". Cependant, le
"Value Management" constitue une
approche systematique qui ne
consiste pas a "faire ce qui semble le
plus naturel" - c'est-a-dire a moins
de chercher deliberement un element
de depense cofiteux, de determiner
sa fonction de base, de decider la
valeur de cette fonction (contrairement a ce qu'elle coirte), d'etudier en
grand detail le probleme afin
d'enumerer et d'explorer toutes les
methodes concevables capables
d'accomplir cette fonction, et de
decider alors laquelle de ces
methodes effectuera la fonction
requise a meilleur compte.
"Normalement, la plupart des
concepteurs de projets ne fournissent
pas ce service, et c'est pourquoi les
wrowrietaires sont wr8ts a Daver des
honoraires supplementaires pour
I'avoir. Et pourquoi pas, lorsque le
benefice moyen auquel ils peuvent
s'attendre est au moins dix fois le
coirt supplementaire?"

- Un extrait tire de "Value
Management" - une partie integrante
du Systeme de Distribution des
Projets'; un expose presente par Don
Chutter, Gerant de bureau de RAL
a Ottawa, lors de la Reunion annuelle
de 198 1 de I'lnstitut royal de
I'architecture du Canada.

A I'interieur:

Le Nombre des
Reclamations
La position preeminente de RAL au
Canada en tant qu'experts-conseils
pour les reclamations dans le
domaine de la construction se reflete
par la quantite actuelle de travail
qu'on lui a confiee. Ceci consiste a,
soit preparer pour les entrepreneurs,
soit passer en revue pour les
proprietaires et autres, un total de 44
reclamations ayant une valeur de
192,2 millions $. 39 de ces
reclamations concernent des projets
canadiens repartis sur huit provinces.
Parmi ces reclamations, six sont
rendues en cour de justice, quatre
sont en voie d'arbitrage (ce nombre
ne comprend pas les arbitrages ou
des membres du personnel de RAL
font fonction d'arbitre) et 34 sont
rendues aux diverses e t a ~ e sde
preparation ou de negotiation.
En tout, depuis que la compagnie a
ete fondee en 1970, RAL s'est
engagee dans approximativement 600
reclamations. Les reclamations que
RAL a preparees ont aussi souvent
compris la programmation sur le
chantier et le contrble des coirts. De
plus, quelques uns des clients de RAL
lui ont demande de contr6ler le
progres et les coirts pendant presque
toute la duree du projet.
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POUR NOUS CONTACTER
Veuillez visiter www.revay.com pour les adresses actuelles de nos bureaux
Si vous voulez faire partie de la site d'envoi du Bulletin Revay, cliquez ici.

