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Les cerveaux humains 
et 6lectroniques 
- le professionnalisme 

Le principal article 
par Steve Revay du present numero 

traite de I'utilisa- 
tion de la tech- 
nologie informati- 
que cornme outil 
de gestion aussi 
b ien  pour les  
entrepreneurs que 
pour  les con-  
cepteurs et les 
m a n u f a c t u r i e r s  
(CAOIFAO). En 

1974, lorsque I'Association canadienne 
de la construction avait publie les 
resultats d'une enqugte effectuee par 
RAL, tres peu d'entrepreneurs utilisaient 
I'ordinateur, sauf pour le systeme de 
paie et pour la comptabilite. II s'agissait 
generalernent de grandes entreprises 
qui avaient les moyens de se payer ces 
systemes. Aujourd'hui, comrne en fait 
foi I'article de Brent Holden, les coirts 
reduits du materiel et le large eventail de 
logiciels disponibles ont mis I'ordinateur 
a la portee de tous les entrepreneurs, 
grands et petits. De plus, leur utilisation 
est devenue essentielle pour derneurer 
concurrentiel. 

Le cerveau humain, quant a lui, 
demeure toujours I'ordinateur le plus 
repandu. Depuis toujours dans la con- 
struction, on a employe I'effort conjugue 
de plusieurs cerveaux pour creer des 
equipes de gestion qui voient a I'execu- 
tion des travaux. De meme, quand I'in- 
dustrie cherche a atteindre certains buts 
ou objectifs, la tendance est au 
regroupement sous forme d'associa- 
tions ou de societes de f a ~ o n  a pouvoir, 
encore une fois, profiter de I'effort con- 
juge des cerveaux et des autres 
ressources pour obtenir un meilleur 
resultat. 

Les personnes irnpliquees dans les ac- 
tivites susdites ont determine une serie 
de criteres en vue d'etablir certaines 
normes de competence. C'est ainsi que 
le Project Management Institute a lance 
un programme d'accreditation profes- 
sionnelle et que I'lnstitut des cadres 
d'associations a decerne le titre de 
"Cadre d'association ernerite" a cer- 
tains de ses mernbres. Ces sujets sont 
traites dans deux articles de Regula 
Brunies et de Don Chutter. 

J- President de RAL 

L'lnformatique pour Qtre 
a la fine pointe dans la 
construction 

par W.  Brent Holden, RIA, president, Systemes de gestion informatiques RMS Inc., Montreal 

Les directeurs, ingenieurs et entre- tion du coot final, I'identification des 
preneurs dans I'industrie de la construc- dates d'achevernent et la cornparaison 
tion realisent que I'ordinateur est aussi des plans d'action les plus economiques 
important que d'autres outils et ou les plus rapides. 
equipements specialises utilises sur les 
chantiers. Ils savent que I'ordinateur 
leur est essentiel pour ameliorer la pro- 
ductivite et pour les aider a derneurer 
competitifs, et cela gr ice a la rapidite et 
a I'efficacite avec lesquelles les 
donnees de base peuvent 6tre 
recueillies et traitees, ainsi qu'a la 
fiabilite de I'information communiquee a 
toutes les personnes concernees. 

L'ordinateur s'integre rapidernent dans 
les industries orientees vers les con- 
trats. Une enquete en 1974 demontrait 
que 74%des entrepreneurs canadiens 
interroges "n'auraient jarnais envisage 
I'usage de I'ordinateur pour le contr6le 
des coats". En 1980, seulernent 11 O/O 

des entrepreneurs "ne consideraient 
pas que I'informatisation du contr6le des 
coats etait irnportante". De f a ~ o n  
similaire, le niveau de I'intergt pour I'in- 
forrnatisation de I'estirnation a hausse 
de 60%. Les entrepreneurs sont mainte- 
nant generalement conscients de la 
necessite de I'ordinateur dans leurs 
operations. Ils peuvent avoir I'informa- 
tion juste en temps voulu. En plus, ils 
planifient avec plus d'efficacite, pren- 
nent de meilleures decisions et repon- 
dent rapidement aux problernes irn- 
orevus. r - -  

Nous assistons rnaintenant a une 
poussee de la disponibilite des logiciels 
specifiques a I'industrie. Bien sar, les 
systems de comptabilite generale et de 
paye ont toujours leur utilite, mais le plus 
captivant, c'est que I'inforrnatique s'ap- 
plique aussi aux differentes activites de . . 
la construction. Les nouveaux logiciels 
comportent les fonctions clefs telles que 
I'estimation, les previsions budgetaires, 
la planification, la programmation, le 
contr6le du progres des travaux et des 
coats. Alors qu'avant, I'informatique se 
limitait a des fonctions retrospectives 
comrne la distribution des coats et le 
grand livre, maintenant on peut aussi se 
servir de I'ordinateur pour pr6voir et 
resoudre tout de suite des problernes 
d'administration tels que la determina- 

Quand I'ordinateur apporte les reponses 
rapides et exactes aux differentes situa- 
tions que I'utilisateur lui expose, ce der- 
nier a alors plus de temps pour explorer 
des alternatives et elirniner les conjec- 
tures. Ceci a pour resultat d'augmenter 
le pouvoir decisionnaire des ad- 
ministrateurs et d'arneliorer de f a ~ o n  
significative la productivite dans son 
ensemble. Les avantages alors retires 
dans un domaine aussi cornpetitif que la 
construction sont manifestes. 

MlEUX ET MOlNS CHER 

Le logiciel specifique a I'industrie surgit 
en reponse a la tendance grandissante a 
I'inforrnatisation dans la construction et 
va generer a son tour un inter& encore 
plus grand. Le prix joua un r61e initial 
dans cette montee. Au debut des 
annees 60, quand on a irnplante les or- 
dinateurs, seulement les plus grands 
entrepreneurs pouvaient s'en procurer. 
Quand les rniniordinateurs ont fait leur 
apparition dans les annees 70, les prix 
ont considerablement baisse, mais les 
ordinateurs etaient toujours inabor- 
dables pour la plupart des entre- 
preneurs. Les annees 80 representent 
I'ere du microordinateur, et non seule- 
ment son prix est abordable pour tous 
les entrepreneurs, mais aussi ses 
capacites sont accrues. Le micro- 
ordinateur devient I'ordinateur du 
bureau et du chantier avec la capacite 
de mernoire du miniordinateur. 

Durant cette evolution des ordinateurs 
et de leurs prix, les avantages de I'infor- 
matisation etaient constamment ex- 
poses aux entrepreneurs et ont accru 
leur inter& pour les systemes de 
logiciels appropries. En fait, une 
nouvelle industrie s'est maintenant im- 
plantee et se compose de profession- 
nels dans la construction qui con~oivent 
des logiciels specialises juste pour I'in- 
dustrie de la construction. Cette 
nouvelle generation de logiciels qui 
emerge des microordinateurs non seule- 
ment rivalise avec les produits 



precedents qui sont plus dispendieux, 
mais dans la plupart des cas, surpasse 
aussi leur performance. 

LE LOGlClEL D'ABORD 

Le facteur decisif dans I'informatisation 
est le logiciel. Quand I'entrepreneur 
decide de se procurer un ordinateur, il 
doit chercher d'abord un logiciel deja 
existant qui repond a ses besoins. Ce 
logiciel devrait etre conCu par des per- 
sonnes experimentees dans la construc- 
tion. Cela dernande une grande exper- 
tise, du temps et de I'argent pour 
developper  de bons  log ic ie ls  
specialises, mais si I'on repartit le coOt 
du developpement entre les nombreux 
utilisateurs, le prix est reduit en fin de 
compte. Ce systerne choisi a un avan- 
tage additionnel, c'est qu'on peut le 
livrer et le mettre immediatement en 
oeuvre. 

Le processus du choix d'un systeme in- 
formatique implique le mQme bon sens 
des affaires qu'il faut pour toute autre 
decision. Le vendeur donnera une 
demonstration du systeme avant I'achat 
pour que I'utilisateur evalue ses applica- 
tions et capacites. II ne faut pas oublier 
la facilite d'operation car comme tout 

11. PrILI. I I IVLYLI. 

President de Systemes de Gestion Infor- 
matises RMS Inc., Brent Holden est un 
comptable professionnel qui a passe 19 
ans de sa carriere dans I'industrie de la 
construction. Pendant tout ce temps, il a 
occupe plusieurs fonct ions ad- 
ministrative~ et financieres, travaillant 
avec des entrepreneurs generaux ou 
specialises, des compagnies de 
developpement, des ingenieurs et des 
directeurs de construction. Brent a fait 
connaitre aux groupes de constructeurs 
et d'ingenieurs I'impact de I'informati- 
que sur la gestion de la force de travail. 
Sous sa direction, une equipe d'experts 
en construction et en informatique ont 
bgti CT4, dont on donne les caracteristi- 
ques dans le present bulletin. CT4 a at- 
tire I'attention a I'echelle internationale, 
et on le reconnait rnaintenant cornme a 
I'avant-garde des systemes de microor- 
dinateur specialises dans la gestion de 
la force de travail. Non seulement pour 
la construction mais aussi dans I'in- 
dustrie des services, I ' industrie 
manufacturiere et la construction 
navale. RMS est une filiale de RAL situee 
a la mQme adresse que cette derniere. 

nouveau systeme, celui-ci offre de 
simples menus sur I'ecran, des cases 
appropriees pour entrer les donnees, de 
simples touches de clavier pour cer- 
taines commandes et des reperes pour 
depanner en cours de route. 

La flexibilite et la capacite d'expansion 
sont les caracteristiques d'un bon 
logiciel, permettant a I'utilisateur de 
I'adapter aux differentes situations. Cer- 
tains travaux demandent une codifica- 
tion tres simple alors que d'autres 
demandent une plus complexe; il faut 
donc eviter les logiciels a codification 
fixe. Un logiciel doit aussi avoir des fonc- 
tions multiples. Par exernple, il doit aider 
a faire les previsions budgetaires de 
meme que soutenir le contrble du pro- 
gres des travaux et des coats. Finale- 
ment, ces fonctions doivent Qtre com- 
pleternent integrees. Si I'on veut pro- 
grammer les travaux ou estimer les 
coats, on devrait partir des mQmes 
donnees. Des integrations de donnees 
de cette nature donnent des informa- 
tions exactes et uniformes. 

C'est seulernent apres qu'on ait choisi le 
logiciel approprie que I'on doit regarder 
le probleme du choix de I'equipernent 
mQme. La selection du materiel est 
secondaire, car mQme le meilleur 
materiel ne vaut rien sans un logiciel qui 
repond aux besoins de I'entrepreneur. Si 
c'est la premiere fois que vous achetez 
un ordinateur, il vaut mieux penser a un 
systeme cornplet. Quand I'ordinateur, 
les accessoires, le logiciel  et 
i'assistance a I'installation proviennent 
du mQme endroit, I'acheteur ne sera pas 
pris dans I'embarras si jamais quelque 
chose ne marche pas. 

LES FONCTIONS INTEGREES 
Le systeme de contrble de la produc- 
tivite CT4 est un exernple de logiciels 
specialises de la nouvelle industries, 
conGus par et pour des compagnies de 
construction. II est un outil moderne 
pour la gestion effective du travail et il 
supporte sur une base integree les fonc- 
tions de gestion telles que I'estimation, 
la prevision budgetaire, la planification, 
la programmation des travaux, le con- 
trble du progres des travaux et des 
coirts. Et cornme tout bon systeme de 
gestion de travail en construction, il a 
ete conCu pour completer I'expertise 
dans la construction sans la remplacer. 

Parmi les caracteristiques qui font de 
CT4 un instrument puissant dans la con- 
struction, on note la flexibilite du 
systeme qui nous permet de I'utiliser de 
differentes facons a n'irnporte quel mo- 
ment. On peut preparer des rapports et 
des echeanciers a partir de differents 
niveaux d' informations et dans 
differentes sequences. Les structures 
de codification peuvent varier selon le 
contrat dependarnment de sa com- 
plexite. Un manuel d'instruction integre 
et des touches de clavier a commandes 

specifiques , facilitent le travail; le 
systeme a des fonction multiples et peut 
accommoder plusieurs utilisateurs. CT4 
est disponible comme systeme complet, 
incluant le materiel (IBM PC-XT ou 
autres), I'assistance d'un expert pour 
I'installation du systerne et le soutiel? 
regulier par la suite. 

Le systeme opere de f a ~ o n  a permettre 
a I'utilisateur de faire d'abord un plan 
pour un travail donne. Comme c'est un 
systeme integre, dans ce cas-ci budget 
signifie a la fois prevision des coats et 
programmation des travaux. Les 
variables que I'utilisateur peut entrer 
sont la quantite de travail, ie calendrier 
de travail, la date de commencement 
des travaux, I'organisation des equipes 
et le taux de rendement. L'utilisateur 
peut changer ces donnees a volonte, 
soit separement ou ensemble, et voir 
tout de suite I ' impact de ces 
changements. II n'y a rien de nouveau 
dans ces exercices. Ce sont les memes 
etapes de base qui sont essentielles a 
une bonne planification et une just previ- 
sion budgetaire. II existe cependant une 
grosse d i f ference,  et el le est 
representee par la vitesse, I'efficacite et 
la flexibilite du systeme. 

Une fois le budget et la programmation 
des travaux realises, I'entrepreneur peut 
suivre le progres effectif des travaux et 
le coirt reel. Toutes les donnees deja 
enregistrees demeurent intactes et 
I'utilisateur n'a qu'a changer le statut du 
contrat du stade de la planification au 
stade actif. A ce stade, on peut entrer 
les informations sur les progres des 
travaux et celles venant des feuilles de 
temps pour comparer les resultats reels 
avec les budgets et les echeanciers 
respectifs. Le systeme perrnet con- 
tinuellement a I'utilisateur de comparer 
les coQts par periode et les coats 
cumulatifs avec le budget, et de prevoir 
le coat final et la date d'achevement. 

UN OUTlL PRODUCTIF 

Toutes ces information instantanees 
profitent a I'entrepreneur qui peut les 
utiliser de differentes fa~ons. II peut 
identifier rapidernent les problemes de 
productivite. L'ordinateur lui fournit un 
budget comparatif et des informations 
reelles sur le coGt total, le coat unitaire, 
les heures de travail, le coOt horaire 
moyen et le taux de productivite. II peut 
voir sur-le-champ les changements dans 
I'echeancier. L'utilisateur peut corn- 
parer les dates d'achevement planifiees 
avec celles envisagees. II peut aisQment 
explorer des alternatives de coats et de 
temps et 6liminer les conjectures. 
Quelie sera I'augmentation des coots si 
les travaux sont retardes? ESt-ce mieux 
de travailler des heures supplemen- 
taires ou d'augmenter le nombre 
d'ouvriers par equipe? Que se passera t- 
il si I'on fait travailler en deuxieme 
poste? Si la quantite de travail 



Un regard retrospectif: L'accent mis 
par I'IGP-PMl sur le professionnalisme. I 
par Regula Brunies 

Si je regarde les cinq dernieres annees international. Le PMI compte plus de 
durant lesquelles je fus membre du 5000 membres des cinq continents dont 
comite de direction du Project Manage- plus de 800 au Canada. II y a maintenant 
ment Institute, je crois que I'aspect le cinq branches canadiennes, soit a Mont- 
plus positif du travail accompli par le real, Toronto, Calgary, Edmonton et Van- 
PMI est I'accent mis sur la promotion du couver alors qu'une sixieme est en voie 
professionnalisme et sur Iteducation. de formation a Ottawa. De plus, au 

En effet, les faits marquants des trois 
dernieres annees sont: 
- Un programme de certification pour 

les gerants de projets lance en oc- 
tobre 1984; 

- Le premier programme accredite 
d'etudes superieures en gestion de 
projet en voie d'ktre implante a 
IIUniversite Western Carolina et ce 
n'est qu'un debut; 

- L'adoption d'un code de deontologie 
pour les gerants de projets suite a 
trois ans d'etudes sur la deontologie, 
les normes et I'accreditation dans le 
domains de la gestion de projet. 

En tant que Canadienne, je suis par- 
ticulierement contente de voir nos effec- 
tifs s'accroitre au sein de cet oraanisme 

augmente, combien cela coitera-t-il en 
plus et quant les travaux seront-ils ter- 
mines? 

De toute evidence, griice a la capacite 
de I'ordinateur de fournir ce type d'infor- 
mations, I'entrepreneur peut prendre 
plus rapidement de meilleures decisions 
aussi bien qu'il sera en mesure de 
pointer des problemes auxquels il doit 
remedier. De plus, un logiciel bien 
concu va fournir des donnees sur les 
co i is  qui permettent de quantifier les 
d ro i t s  aux dedommagements 
supplementaires si jamais une reclama- 
tion survient. En meme temps, on peut 
discerner assez rapidement de 
possibles reclamations pour les prevenir 
ou reduire leur impact. 

Le plus gros avantage d'un logiciel de 
microordinateur tel que CT4 est son prix, 
et s'il est utilise comme it faut, 
I'amelioration de la productivite en 
jusitifiera vite le co0t. Un entrepreneur 
employant en moyenne 25 ouvriers 
amortira le coGt d'achat en moins d'un 
an. 

Vraiment, I'enthousiasme et I'interkt 
concernant le developpement de I'infor- 
matique dans I'industrie de la construc- 
tion se justifient pleinement par le prix 
aboradable des ordinateurs, leur ef- 
ficacite et I'amelioration de la produc- 
tivite. De plus, les logiciels specialises 
de la nouvelle industrie non seulement 
satisfont les exigences de I'utilisateur- 
entrepreneur, mais ils realisent aussi 
des standards de haute performance. 

cours des dernieres annees, plusieurs 
Canadiens ont ete elus a des postes de 
direction de I'lnstitut. Plusieurs articles 
ecrits par des Canadiens ont ete publies 
dans I'organe du PMI et plusieurs villes 
canadiennes ont ete les h6tes des col- 
loques annuels de I'lnstitut. D'ailleurs, le 
prochain se tiendra a Montreal en 1986. 

Le PMI se voue a I'avancement des con- 
naissances dans le domaine de la ges- 
tion de projet et sert de forum a ses 
membres qui viennent de differentes in- 
dustries: de I'astronautique a I;Blectro- 
nique, de la petrochimie a la pharmacie. 
La construction, le genie, I'architecture 
et les promoteurs ont toujours ete ma- 
joritaires au sein de PMI bien que les 
milieux de I'education, du droit, des 
assurances, de la fonction publique, de 
la recherche medicale et de I'industrie 
lourde soient bien representes. 

L'adresse du siege du PMI est P.O. Box 
43, Drexel Hill, Pennsylvania 19026, 
telephone: (21 5) 622-1 796. On incite 
tous ceux impliques dans la gestion de 
projet a en devenir membre. 

LYA6roport 
dYHamilton et RAL 
En octobre 1982, les services de RAL 
ont 6% retenus par Transport Canada 
pour prendre en charge le contr6le des 
coi ts et de la progression des travaux 
pour I'agrandissement de I'aeroport 
dlHamilton dont les travaux sont evalues 
a $49 millions. Un contr6le rigoureux de 
la planification des travaux est requis a 
cause du grand nombre de contrats im- 
pliques et a cause de la necessite de 
garder I'aeroport en operation tout au 
long des travaux. 

Le contr6le de la planification et de la 
progression des travaux est transmise a 
Transport Canada sous forme de 
reseaux CPM, de graphiques de Gantt 
(Bar Charts) et d'un rapport mensuel des 
activitbs. Les projections de depenses 
sont compilees et revisees au fur et a 
mesure que les contrats sont accordes. 
Un mandat similaire a ete accord6 a 
RAL pour les projets de relance a 
I'aeroport de Dorval. 

PROFIL RAL 

Regula Brunies 

La vice-presidente de RAL, Regula 
Brunies, a plus d'une fleche a son arc. 
Elle a termine des etudes d'architecture 
a I'Ecole de technologie superieure de 
Zurich en 1967. Par la suite, elle a ete 
accreditee en tant qu'economiste en 
construction au Canada et en tant que 
"Certified Cost Consultant" par 
I 'Amer ican Association of Cost 
Engineers. 

Elle s'est jointe a RAL en 1970 et depuis, 
a ete appelee a remplir plusieurs man- 
dats tels la preparation ou I'evaluation 
de reclamations pour des travaux de 
contrats internationaux, des projets de 
recherche, des expertises aupres des 
avocats et des tribunaux et I'animation 
de seminaires. 

Une tsche ardue I'attendait lorsqu'elle 
fut appelee a participer a la programma- 
tion a court terme et au contrble de la 
progression des travaux pendant les tout 
derniers mois de la construction des in- 
stallations olympiques a Montreal en 
1976. Une de ses plus recentes mis- 
sions (qui, elle espere, ne se repetera 
pas) consistait en la coordination des 
travaux d'evaluation et de nettoyage des 
dornmages, d'evaluation et de concep- 
tion des reparations requises et de 
reconstruction lorsqu'une tour d'habita- 
tion du centre-ville de Montreal fut le 
thestre,de I'explosion d'une bombe. 

Madame Brunies a aussi deja 6te 
presidente de la branche de Montreal du 
Project Management Institute et fut par 
la suite presidente puis presidente du 
conseil de I'organisation-mere interna- 
tionale. Elle fut nommee "Personne de 
I'annee" en 1982 et requt le titre de 
"Fellow" du PMI en 1984. 

Elle est presentement membre du Co- 
mite consultatif pour le programme de 
maitrise en gestion de projets a I'Univer- 
site Western Carolina et est editrice en 
chef de journal de la Chambre de com- 
merce Canado-Suisse de Montreal Inc. 



LE 
PROFESSIONNALISME 
DANS LE 
FONCTIONNEMENT 
DES ASSOCIATIONS 
par Don Chutter 

II n'y a pas si longtemps, I'association 
typique du secteur de la construction en 
etait une qui avait un caractere plut6t 
mondain, fonctionnait avec un budget de 
famine et dont les activites etaient ac- 
complies par un petit noyau de membres 
tres devoues. 

Adjourd'hui, I'aspect mondain des 
associations est encore important, mais 
celles-ci sont maintenant dirigees par 
des chefs de file de I'industrie qui appli- 
quent les mgmes principes et criteres de 
performance que dans leurs propres en- 
treprises. Bien que le financement 
puisse encore &re un probleme, les 
budgets sont souvent importants et peu- 
vent meme depasser le million de 
dollars. Les programmes des associa- 
tions sont d'une telle envergure qu'elles 
doivent avoir un grand nombre de per- 
sonnes employees a plein temps pour 
les administrer.  Les dir igeants 
d'associations exercent une occupation 
hautement specialisee ayant ses pro- 
pres criteres professionnels. On emploie 
d'ailleurs le vocable c.a.e., c'est-a-dire 
cadre d'association emerite ou, en 
anglais, Certified Association Executive. 

Cette situation s'est developpee a cause 
de la complexite grandissante de notre 
societe moderne et .de la croissance 
constante des gouvernements de tous 
les niveaux. On se retrouve face au pro- 
bleme de I'oeuf et de la poule. Tous les 

Le Bulletin Revay est publib par Revay et 
Associes Lirnitee, firme nationale d'experts- 
conseils en administration et d'bconornistes 
en construction specialises dans les secteurs 
de la construction et des relations 
gouvernernentales. Les articles peuvent &re 
reproduits rnoyennant mention de la source. 
Vos observations et suggestions pour les pro- 
chains articles sont bienvenus. 

secteurs de I 'economie ont dO 
s'organiser afin d'etre entendus des 
gouvernements. De plus, les associa- 
tions sectorielles se doivent d'gtre 
representatives si elles veulent qq'on les 
ecoute. D'autre part, les gouvernments 
realisent qu'il leur est difficile de 
gouverner de f a ~ o n  efficace s'ils ne 
re~oivent pas d'informations de groupes 
interesses. La consultation est le mot 
d'ordre. II est evident, cependant, que 
les gouvernements ne peuvent pas con- 
sulter un grand nombre d'individus. 
C'est ainsi que les associations sont 
devenues un facteur important du pro- 
cessus de consultation aupres des 
gouvernements. 

RAL et les Associations 
Revay et Associes Ltee a toujours kt6 un 
ardent defenseur des associations. La 
firme est membre de plus de vingt 
associations ou corporations profession- 
nelles locales, provinciales, nationales 
et internationales. 

De plus, plusieurs des associes de RAL 
detiennent ou ont detenu des postes de 
direction au sein d'associations. 

Steve Revay, president de RAL, est 
presentement president du conseil 
de la division de construction de la 
Societe canadienne de genie civil. II 
est de plus directeur de comite des 
relations de travail de I'Association 
canadienne de la construction apres 
en avoir 6te le president du conseil. 

La vice-presidente Regula Brunies 
vient de terminer un mandat en tant 
que presidente puis presidente de 
conseil du Project Management In- 
stitute. Elle fut ainsi la deuxieme 
canadienne a diriger cette organisa- 
tion internationale. 

Don Chutter, chef du bureau 
dlOttawa, c.a.e., est directeur et 
president du conseil du comite sur 
I'education de I'Association de la 
construction dlOttawa. II fut de plus 
directeur du PMI d'0ttawa de 1981 a 
1984 et fut directeur general de 

POUR NOUS CONTACTER 

Veuillez visiter www.revay.com pour les ad 
Si vous voulez faire partie de la site d'envoi 

I'Association canadienne de la con- 
struction. 
Le directeur de bur:eau de Toronto, 
Mark Doyle, fut president du conseil 
de deux comites nationaux de I'AGb- 
sur la securite dans la construction et 
sur des formules alternatives de con- 
trats. II a ete membre et a m6me et6 
I'auteur d'un cours pour le Comite 
d'education et de formation de 
I 'Ontar io General  Contractors 
Association. 

LE "TOUR DU 
CHAPEAUyy 
Monsieur Steve Revay, president de 
RAL, a recemment fait des exposes sur 
les techniques de mesure de la produc- 
tivite dans la construction lors de trois 
conferences internationales. 

Le premier expose a ete fait a Paris en 
novembre 1983 lors d'un congres sur 
I'innovation technologique dans le bi t i -  
ment et par le Conseil international du 
bgtiment (CIB). 

Par la suite, le 26 juin 1984, monsieur 
Revay a pris la parole a Montreal lors du 
8ieme congres international de "cost 
engineering" et de la 28ieme reunion 
annuelle de I'American Association of 
Cost engineers. 

Le 20 juiilet 1984 a Ottawa, monsieur 
Revay a ete le premier conferencier lors 
d'une seance speciaie sur I'evaluation 
et la mesure de la productivite, dans le 
cadre d'un symposium international de 
trois jours sur I'analyse economique des 
bgtiments, commandit6 par le CIB et 
organise par le Conseil national de 
recherches du Canada. 

Depuis longtemps un ardent defenseur 
des techniques pratiques de mesure de 
productivite dans la construction, il a 
preconise une approche microcosmique 
de certaines tiches dont la productivite 
est af fectee par I 'empiacement 
geographique et par le genre et 
I'envergure des projets. 

lresses actuelles de nos bureaux 
du Bulletin Revay, cliquez ici. 

http://www.revay.com/fre/contact/
http://www.revay.com/signup/signupf.php
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