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L'IMPACT 

par Steve Revay 
Le theme principal 1-a de cette edition est 
le mot impact. 
Comme beaucoup 
d'autres, le mot 
impact a plusieurs 
significations. En 
phys~que (et dans le 
domaine de IJassu- 
rance-coll ision), 
im~act  denote la 
co l l i s ion  

d'un corps en mouvement avec un autre. 
D'autre part, "coOts d'impact" dans une 
reclamation de construction correspond 
aux coots provenant d'un ou de plusieurs 
problemes distincts et qui se propagent a 
I'ensemble du projet comme des ronds 
dans I'eau. Ces coots supplementaires 
d'impact depassent le milliard de dollars 
annuellement au Canada, soit plus de 2% 
du volume total de construction. On a 
beaucoup Bcrit sur I'aspect juridique des 
coots d'impact mais le probleme principal 
demeure I'incapacite notoire de la majo- 
rite des entrepreneurs de calculer et de 
prouver leurs pertes. Dans I'article qui suit, 
j'ai essay6 d'aborder les principaux 
aspects de cette ttlche difficile quoique 
potentiellement lucrative. 

Un autre "impact" causant une preoccu- 
pation repandue est celui des politiques, 
des pratiques et des programmes gouver- 
nementaux sur les activites et les decisions 
quotidiennes des organismes profession- 
nels et d'affaires canadiens. Une des con- 
sequences est que la plupart des associa- 
tions nationales d'importance ont dtabli un 
siege social ou du moins une succursale 
A Ottawa dans de but d'etre proches des 
bureaux du gouvernement federal. De 
m h e ,  la plupart des firmes ont reconnu 
I'importance de posseder un bureau de 
liaison dans la region de la capitale natio- 
nale afin d'obtenir une information rapide 
quant aux tendances des politiques gou- 
vernementales; des reglements; des occa- 
sions d'affaires, etc., et afin s'assurer d'une 
oreille attentive a leurs preoccupations. 
Comme mesure interimaire concrete, 
beaucoup d'organismes ont recours aux 
services de consultants familiers avec la 
scene nationale a Ottawa, sur une base a 
temps partiel. Don Chutter, le chef du 
bureau RAL dlOttawa decrit les particulia- 
rites de teb arrangements. 

II y a aussi dans cette edition un rapport 
sur les activit6s de RAL aux Etats-Unis qui 
nous ont amen& a former une societe la- 
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COUTS D'IMPACT - 
La validite et le calcul des 
coats relies a une 
productivite reduite. 
par S. G. Revay, Pr6sident, 
Revay et Associes Limitee 

La plupart des contrats de construc- 
tion consacrent le droit de I'entrepre- 
neur a une compensation supple- 
mentaire pour des changements au 
contrat, non seulement pour les 
coots de base relies aux travaux 
supplementaires mais aussi pour les 
coots d'impact, c'est-&dire ceux 
relies aux changements dans la 
duree du contrat et au pertes de pro- 
ductivite dues aux changements 
dans les travaux. Le calcul des coots 
causes par une duree prolongbe ou 
une acceleration est relativement 
simple. Le calcul des pertes de pro- 
ductivite, par contre, necessite une 
analyse soignee qui respecte certai- 
nes regles de base pour &re 
accepte par les proprietaires, les 
arbitres ou les cours de justice. Cet 
article traite des principaux themes 
de ce domaine litigieux. 

Traditionnellement, les proprietaires ont bt6 
peu enclins a payer pour des pertes de 
productivit6 (efficacitb) provenant de chan- 
gements au contrat pour le motif que les 
pertes subies par les entrepreneurs etaient 
caus6es par une sous-estimation ou par 
i'acceptation de risques dkoulant des ter- 
mes specifiques du contrat. A I'appui de 
cette attitude, les proprietaires se plaisent 
a souligner I'imprecision des methodes 
que les entrepreneurs emploient pour cal- 
culer les coots d'impact. II n'est pas rare, 
eri fait, pour des entrepreneurs de recla- 
mer tout simplement leur pette sur le con- 
trat sans essayer de relier le depassement 
A un acte ou une omission du proprietaire. 

Que des coots d'impact soient compensa- 
bles ou non depend des termes du con- 
trat (pour le droit a la compensation) et de 
I'historique du projet (pour le lien de cau- 
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salite). Plusieurs articles ont traite des 
aspects juridiques des coots d'impact mais 
le probleme principal - la resistance du 
proprietaire A reconnaitre la validit6 des 
reclamations de coot d'impact - provient 
de I'inhabilite des entrepreneurs a calcu- 
ler et prouver leurs pertes, plut6t que de 
I'interpretation des dispositions du contrat. 

Ces terrnes varient, mais souvent des coots 
d'irnpact resultant de changements, de la 
disponibilite tardive ou de I'insuffisance de 
I'information, d'interference active de la 
part du proprietaire ou de son mandataire, 
de conditions de sous-sol diff6rentes de 
celles indiquees, ou d'une acceleration 
sont compensables en vertu du contrat. 
D'autre part, des coots d'impact dus aux 
greves, A la temperature inclemente et a 
la penurie de main-d'oeuvre, de materiaux 
ou d'equipement sont generalement 
comptes parmi les risques assumes par 
['entrepreneur. (Ces exemples ne sont 
d'aucune facon exhaustifs). 

Pertes de productivite 
La productivite, dans le contexte des coots 
d'impact, est la mesure de I'efficacite d'une 
personne ou d'un groupe faisant ce qu'elle 
ou ils devraient faire a un moment et un 
endroit donnes. De mgme, la perte de pro- 
ductivite est la baisse dans I'efficacite de 
cette personne ou ce groupe due a une 
ou des causes specifiques. La productivite 
de la main-d'oeuvre est fonction de son 
habilete et de son attitude vis-a-vis les 
tgches assignees. L'habilete, a toutes fins 
pratiques, peut generalement &re consi- 
deree comme une constante pour la duree 
du projet. 

Quant a I'attitude ou la motivations de la 
main-d'oeuvre, ici 11efficacit6 peut souffrir 
de changements dans les trava,ux et ainsi 
contribuer des coots d'impact. Aussi, si 
les changements se traduisent par une dif- 
ficulte accrue dans I'ex6cution des travaux 
a cause d'un changement de design ou 
de conditions de chantier, la planification 
et I'allocation des ressources de I'Entrepre- 
neur en seront affectees et les coots 
augmenteront. 

Jusqu'A tres recemment, le coot d'impact 
etait assimile A une perte de productivite 
provenant de temps supplementaire, de la 
surabondance des effectifs, de la conges- 
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projet donne peut &re substantiellement 
affect6 par ses propres conditions. Aussi, 
la pertinence de ces tables peut diminuer 
A cause de changements dans les condi- 
tions telles que les heures normales de tra- 
vail. Plus important encore, il y a souvent 
plus d'un facteur influen~ant la producti- 
vite a la baisse et I'impact qu'ils ont I'un 
sur I'autre est indetermine. 

Les faiblesses ci-dessus menbrent A la 
recherche d'une determination plus fiable 
des coots d'impact, notamment par I'Office 
of the Chief of the U.S. Corps of Engineers 
et le U.S. Armed Services Board of Con- 
tract Appeals (ASBCA). Ce dernier dkve- 
loppa des lignes directrices presentement 
employees par les tribunaux administratifs 
et par la Cour federale aux Etats-Unis. 
Celles-ci furent 6noncBes comme suite par 
le ASBCA dans la cause Fermont. depo- 
see le 20 fevrier 1975: 

Lignes directrices (traduction) 
"I1 pourrait y avoir au moins trois appro- 
ches differentes quant au quantum. Une 
premiere serait de montrer les coots 
d'actions specifiques qui furent prises afin 
d'accelerer les travaux et qui n'auraient 
pas ete prises autrement, ou, ce qui est 
equivalent, le coat estime raisonnable 
d'execution des travaux sans I'accelera- 
tion, compare au coClt reel avec I'accele- 
ration (ce qui necessairement requiert 
I'identification et I'evaluation raisonnable de 
I'acc6leration entreprise). 

...  La deuxieme serait une approche 
deMcoGt total ou coot total modifie", base 
sur une corn paraison des coots reels avec 
I'estimation de la soumission, peut-6tre 
avec des ajustements pour sous-estimation 
ou quelqu'autre cause d'augmentation des 
coats non attribuable a I'acceleration. 
L'appelante n'a pas invoque cette 
methode en particulier, non plus, et en fait 
ni I'ASBCA ni le tribunal de premiere ins- 
tance n'y sont favorables. Elle est 
employee seulement quand d'autres 
methodes plus fiables de calcul des coots 
ne sont pas disponibles et que la fiabilite 
de la preuve pour une approche par coat 
total a Bte Btablie ... 
... La troisieme methode, que I'appelante 
a choisie, est de comparer le coat reel 
d'execution sans I'acceleration (c'est-8- 
dire, fabriquer le premier groupe d'articles) 
avec le coat reel d'execution avec I'acc6- 
leration alleguee (c'est-&dire, le coQt de 
fabrication du deuxikme groupe d'arti- 
cles) ..." 
La troisieme methode de quantification a, 
dans des decisions subsequentes, Bte defi- 
nie comme I'approche classique et est 
appelee la "methode differentielle" de 
calcul de coat. 

II devrait &re evident que cette methode 
de quantification satisfait A la fois les prin- 
cipes juridiques directeurs (Vlctoria 
Laundry c. Newman, ou, Ranger c. 
Great Western Railway Company), et 
les dures realites de la construction. 
Plus specifiquement, elle permet de mesu- 

rer la difference entre la productivite affec- 
tee et ce que la productivite aurait ete sans 
I'impact consid6re. Cette productivite non 
affectee est frequemment appelee la pro- 
ductivite "normale", parce qu'elle est 
representative du niveau de productivite 
que I'Entrepreneur, dans des conditions 
normales, aurait pu maintenir pour la duree 
des travaux consideres. Elle incorpore 
donc les pertes de productivite resultant 
soit des faiblesses inherentes de I'Entrepre- 
neur, soit des risques qu'il a assumes en 
veru des dispositions applicables du con- 
trat. En bref, c'est la productivite "nor- 
male" de cet entrepreneur pour ce projet 
specifique. 

Cependant, il faut faire attention de com- 
parer seulement des operations 
"semblables.". 

Pour que la methode differentielle soit 
acceptable, on doit demontrer que: 

1. Les articles non affectes (ayant la pro- 
ductivite normale) sont representatifs de 
la complexit6 et des methodes d'exe- 
cution des articles qui furent affect& par 
les causes en question; 

2. La difference entre la productivite reelle 
(ou coQt) des articles affectes et la pro- 
ductivite normale (ou coot) resulte uni- 
quement des causes en question; 

3. Tous les articles analyses doivent avoir 
ete affectes par les causes en question; 

4. La productivite normale (ou coot) des 
articles non affect& est demontrable et 
est valide; elle prend en consideration 
tous les risques pertinents ou les faibles- 
ses inherentes a I'entrepreneur; et elle 
represente un pourcentage suffisam- 
ment grand de (ou des) article(s) de tra- 
vail pour produire en niveau de con- 
fiance raisonable dans la comparaison. 

Les relations de cause-A-effet suggerees 
par ces principes generaux ne sont sou- 
vent pas evidentes et une etude conside- 
rable est souvent requise pour tirer des 
conclusions meme preliminaires. L'analyse 
de "coot d'impact" sera toujours subjec- 
tive et generalement impliquera un calcul 
"apres coup". Le point de depart, dans 
tous les cas, devrait &re un examen de 
I'historique de la productivite de I'opera- 
tion (ou des travaux) dont il est question. 

Etapes recommandees 
Recherchez des activites de travail qui 
ont dte affectees par un impact durant 
le projet. Ceci peut etre accompli en eta- 
blissant graphiquement la productivite 
periodique des operations individuelles 
suspectes et des travaux en entier sur 
une Bchelle de temps. Les entrepre- 
neurs qui maintiennent des rapports de 
progres et de coot hebdomadaires et 
mensuels ne devraient pas avoir trop de 
difficult6 a ce faire, mais les autres doi- 
vent d'abord etablir leur production la 
plus probable a partir des registres exis- 
tants. (Les firmes qui compilent le pro- 
gres comme une fonction des heures- 
hommes depensees ou comme un 
pourcentage trouveront que leurs chif- 
fres sont souvent suspects). 



Mesurez le progres en convertissant les 
quantites et les pourcentages en 
heures-hommes "gagnees". Ceci est 
fait en exprimant le travail accompli en 
heures-hommes de budget de meme 
mesure. Par exemple, si 0,75m2 de cof- 
frage par heure-homme est prevu et 
que 750m2 sont accomplis durant un 
mois, 1000 heures-hommes ont bte 
gagnees, Un avantage additionnel de 
cette methode est que la productivite 
cumulative de plusieurs activites diff6- 
rentes (par exemple, coff rage, pose de 
I'acier d'armature et betonnage) peut 
etre analysee. 
Calculez le rapport des heures-hommes 
gagnees aux heures-hommes reelle- 
ment depensees. Ceci donne la pro- 
ductivite realisee par I'Entrepreneur 
durant la p6riode examinee. Un rapport 
de moins de 1 represente ordinairement 
une productivite meilleure qu'estimee et 
vice versa. 
Travaillez avec des valeurs cumulatives 
pour arrondir des bonds inexplicables 
de courts duree ou des chutes. Un 
changement significatif dans la pente 
d'une tendance donnee indiquera 
I'existence d'impacts. 
Prenez le temps de preparer et d'6va- 
luer les graphiques des differentes acti- 
vites et de ['ensemble des travaux. Par 
exemple, si la courbe des heures- 
hommes gagnees et la courbe des 
heures-hommes depensees se longent 
en parallde pour quelque temps mais 
qu'il y a un changement abrupte dans 
la pente de I'une ou I'autre, alors que 
la seconde suit d'une fa~on  moins pro- 
noncee, I'activite subit une acceleration 
ou un retard. 
Comparez les histogrammes de pro- 
ductivites d'activites differentes mais 
reliees. Si on peut voir une cassure sem- 
blable dans chacun d'eux, alors on 
devrait rechercher une cause specifi- 
que. Si la similarite est moins pronon- 
cee, il peut y avoir plusieurs causes qui 
se chevauchent, tel un grand nombre 
de changements d'ingenierie relative- 
ment mineurs. 

Analysez chaque activite separement 
par rapport a sa productivite normale 
et perte de productivite. Ceci peut reve- 
ler que plusieurs changements affectent 
differentes activites dans une mesure 
plus ou moins grande. Si quelques acti- 
vites sont affectees par les change- 
ments d'ingenierie i3 la grandeur du 
projet, etablissez leur productivite "nor- 
male" par reference A des activites 
reliees mais non affectees. 

Un entrepreneur doit, pour augmenter ses 
chances de succes, adopter une periode 
pas tout a fait "pure" comme etant nor- 
male. ("Pure", dans ce contexte, signifie 
libre d'impacts causes par le propribtaire). 
Cela peut vouloir dire qu'il assume la res- 
ponsabilite pour quelques pertes de pro- 
ductivite caudes par le proprietaire mais 
cela produit une base approchant plus la 

realite. De meme, pour que la "producti- 
vite normale" soit justifiable, I'entrepreneur 
devrait maintenir des rapports de coot et 
de progres dans un format qui permet le 
suivi des donnees jusqu'au rapport final. 

Ainsi, il doit contenir toutes les composan- 
tes de coots (main-d'oeuvre directe, equi- 
pes de soutien, main-d'oeuvre indirecte, 
etc.) qui sont incluses dans le coot affect& 
Pour qu'il contienne une allocation pour les 
risques applicables, des ajustements 
devraient &re faits si requis pour les grb- 
ves, temperature inclemente, manques, 
etc. dans le but d'assurer que la periode 
normale et la p6riode "affectbe" refletent 
ces contraintes. Des ajustements plus 
pous&s peuvent Otre de mise si I'Entrepre- 
neur a change son personnel cadre. 

D'autres raffinements peuvent &re neces- 
saires pour que les chiffres de productivite 
normale produisent une confiance raisona- 
ble dans la cornparaison. Ceci est un juge- 
ment A &re p o d  par quelqu'un posskdant 
une connaissance detaillee des travaux et 
de la construction. Des techniques 
d'bchantillonnage statistique ne devraient 
pas &re employees parce que le choix des 
periodes "normales" et d'un code comp- 
table "normal" est delibere plut6t que fait 
au hasard dans la realite. Tout comme des 
estimations de soumission tendent A etre 
plus fiables au total qu'en dktail, une com- 
binaison de codes d'imputation relies pro- 
duit habituellement des resultats plus fia- 
bles dans le calcul de la productivite nor- 
male que des codes individuels. 

En resume, le calcul d'impact est un art 
plus qu'une science et la fiabilite du resul- 
tat varie en proportion de I'experience de 
I'analyste et de la suffisance de I'informa- 
tion de base. 

Le texte ci-dessus est une version conden- 
see et traduite d'un article publie dans Vol. 
II, Part I, Construction Law Reports, 
Carswell Legal Publications, Agincourt, 
Ontario, Canada. 

Compte des 
reclamations 
L'expertise de RAL en tant que consultants 
en reclamations de construction est refle- 
tee par la charge actuelle de travail de pre- 
paration pour des entrepreneurs et de 
revue pour les maitres-d'ouvrages et 
d'autres, d'un total de 80 rbclamations 
ayant une valeur nominale de 450 millions 
$. De celles-ci, 65 touchent des projets 
canadiens repartis dans les dix provinces. 

Au total, RAL a 6t6 impliqub dans approxi- 
mativement 900 r6clamations de construc- 
tion, grosses ou petites, au pays et $I 
I'etranger, depuis la fondation de la com- 
pagnie en 1970. Certaines reclamations 
qui furent preparees par RAL incluaient 
souvent aussi I'ordonnancement et le con- 
tr6le des coots au chantier. De plus, cer- 
tains des mandats ont demand6 le suivi du 
progres et des coOts pour presque toute 
la duree du projet. , , 



LES SERVICES 
OFFERTS PAR RAL 

Revay et Associes Ltee offre un large even- 
tail de services aux maitres d'oeuvres, aux 
consultants et aux entrepreneurs. Deux 
exemples de projets 011 RAL est impliquee 
sont decrits ici. I1 s'agit de I'lnstitut des 
peches et de la technologie maritime & St- I 
Jean, Terre-Neuve et du Complexe Gouin- 
Langelier Montreal. 

INSTITUT DES PECHES ET DE 
LA TECHNOLOGIE MARITIME 

DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR 
uu Propribtalre: ... -- -"-.-a 

COMPLEXE 
GOUIN-LANGELIER 

Proprietalre: 
Les lmmeubles Blumal Inc. 

Directeur de projet: 
Baker Daigle, vice-president, 
Revay et Associes Lt6e 

Professionnels: 
Boutros & Pratte Inc., 
Architectes 

Marc Denis Claude, Bellier 
et Associes 
lngenieurs en structure 

B.L. CBte & Associks, 
lngenieurs en mecanique 6t 

electricite 

Marcel Notz, 
Architecte paysagiste 

Valeur du projet: 
10 million $ 

Date d'achevement 
prevue: 

le 1er juin 1986 

Client: 

Gestion de projets 
de construction: 

Principaux consultants: 

Consultants en estimatlon, 
programmation et contrdle 
des collts: 

Valeur du projet: 

Ceremonie officielle 
d'ouverture de I'lnstitut: 

Governement de Terre-Neuve et du Labrador, Depar- 
tement des Travaux Publics 

College des Paches (Institut des peches et de la tech- 
nologie maritime) 

Tekcon Management Limited, Saint-Jean, 
Terre-Neuve 

Le Groupe BAE (Bond Architects and Engineers 
Limited), Saint-Jean, Terre-Neuve 

Revay et Associes Limitee, Montreal, Quebec, dirige 
par Regula Brunies, vice-presidente (en sous-contrat 
avec Clarkson Gordon) 

42 millions $ 

le 28 octobre 1985 

Du cours des 12 dernieres annees, RAL a r q u  plus de 12 mandats d'enquetes qui incluaient 
tous la redaction des questionnaires, les entrevues, la compilation et I'analyse des resul- 
tats ainsi que la preparation d'un rapport. La moitie de ces enquetes se faisaient a I'echelle 
nationale. 

Ces enquetes ont Bte effectuees pour le comptes d'agences gouvernementales ou d'asso- 
ciations et, dans un cas, I'enquete avait ete commandbe conjointement par un ministere 
du gouvernement federal et par une association nationale. 

En 1985, les deux enquetes effectukes par RAL furent commandees par la SCHL. La pre- 
miere 6tait un complement & I'enquete faite par RAL sur un service d'evaluation des mate- 
riaux pour le Canada. La deuxieme, qui en est encore & ses debuts, porte sur les besoins 
techniques et administratifs des constructeurs. Pour cette dernihre, RAL travaille en asso- 
ciation avec le groupe Coopers & Lybrand. 



PROFIL RAL 

Le chef du bureau RAL dlOttawa, Don 
Chutter, a fait partie de la scene dlOttawa 
et a et6 implique dans les relations 
industrie-gouvernement durant toute sa 
carriere. En ce sens, les mandats du 
bureau dlOttawa depuis son ouverture en 
1977, ont port6 sur les relations gouverne- 
mentales de meme que sur la piece de 
resistance des activites de RAL: Experts- 
conseils en administration dans le secteur 
de la construction. 

Suite a I'obtention de son diplome de MBA 
de I'Universite de Toronto avec une men- 
tion "1st Class Honours", Don s'est joint 
A I'Association Canadienne de la Construc- 
tion a Ottawa et grimpa les echelons pour 
en devenir Directeur general, poste qu'il 
a occupe pendant 22 ans. Durant ce 
temps, la liste des membres decupla, et le 
personnel passa de 4 A 23. Des entrevues 
annuelles avec le Cabinet federal furent ins- 
tituees; les activites dans le champs des 
relations industrielles, fiscalit& formation et 
education, relations publiques, etc. aug- 
mentees; et un programme d'unitb dans 
I'industrie lance par une conference des 
Associations de I'lndustrie de la Construc- 
tion, inaugurhe par le Premier ministre. En 
plus de contacts avec les legislateurs et les 
hauts fonctionnaires &I Ottawa, la participa- 
tion dans des tournees annuelles a travers- 
le-pays impliquait des reunions avec les 
Cabinets provinciaux, les associations 
membres, les medias, etc, a travers le 
Canada. Don Chutter a 6te fait membre 
honoraire A vie de I'ACC en 1977. 

Depuis son arrivee chez RAL, ses contacts 
dans I'industrie et le gouvernement ont 6tb 
accrus par des missions pour des compa- 
gnies et des associations dans divers 
industries et pour des agences et des 
ministeres fkderaux; par une participation 
active dans des corps consultants (mem- 
bre du Comite executif du code national 
du batiment; vice-president du conseil du 
cornit6 du secteur de la construction dans 
la Commission du systeme metrique, et 
membre du Comite consultatif du secteur 
de la construction); par I'institution 
d'enquetes nationales, par I'organisation 
d'une variet6 de &minaires; et par des dis- 
cours aux confkrences nationales. Son 
affectation de quatre ans comme Directeur 
executif A temps partiel du Conseil de 
developpement de I'industrie de la cons- 
truction, s'acheva par la publication de 
"Canada Constructs". 

AVEC OTTAWA 
par Don Chutter 
"Le laby;inthe dlOttawa", "Disneyland-sur- 
Rideau", "Confusionville". Voila quelques 
6pithbtes parmi les plus polies attribuees 
A notre capitale nationale et qui refletent les 
frustrations subies par ceux qui doivent trai- 
ter avec le Gouvernement du Canada. 
Ottawa est deroutant pour les Canadiens 
mais d'avantage encore pour des visiteurs 
americains ou etrangers. 
Oui, le gouvernement canadien est gros, 
sa structure organique et ses procedures 
de fonctionnement complexes, et sa 
bureaucratie Ottawa (meme avec la 
decentralisation et les diminutions de per- 
sonnel) est impressionnante de par son 
volume et sa stratification et de par son 
apparence d'ambivalence et d'isolation. 
Des usages de longue date peuvent chan- 
ger en une journee. 
Et pourtant, les dirigeants de compagnies 
et sont Venus a comprendre de plus en 
plus que les politiques et les programmes 
du gouvernement federal peuvent avoir 
une influence vitale sur leurs decisions 
d'affaires quotidiennes et leur rentabilite 
future. II est donc essentiel, pour sa stra- 
tbgie, sa planification, son developpement 
et meme sa survie, qu'une compagnie ait 
une image globale des politiques du gou- 
vernement, de ses personnes, des occa- 
sions d'affaires, des reglements et des 
developpements futurs probables qui peu- 
vent affecter, favorablement ou pas, les 
operations de la compagnie. 
Reprhsentation sur place 
Par consequent, la plupart des associa- 
tions nationales d'affaires et les organisa- 
tions professionnelles d'importance ont leur 
siege social ou une succursale ou une 
forme de representation locale A Ottawa- 
Hull dans le but de faciliter des contacts 
btroits avec les agences et les departe- 
ments federaux. (I1 y a dix colonnes d'asso- 
ciations dans les pages jaunes d'ottawa). 
Un service de base de ces groupes est 
d'informer leurs membres des nouveaux 
reglements et autres developpements gou- 
vernementaux avant un impact sur leurs 
operations, en plus de representer leurs 
inter& generaux aupres du Gouverne- 
ment canadien. 

I 

Don a 6t6 le premier a Ottawa a etre 
nomme Cadre d'association emerite et a 
par la suite Bt6 membre du Conseil de cer- 
tification de I'lnstitut des cadres d'associa- 
tions. II est un ancien president de I'IAE, 
chapitre dlOttawa et en 1982 il a preside 
le cornit6 de I'lnstitut pour developper un 
profil d'etude sur les relations gouverne- 
mentales. Presentement il est un directeur 
de I'Association de la construction 
dlOttawa et du chapitre local de I'lnstitut 
de Gestion de Projets et un membre de 
I'lnsitut des Arbitres du Canada. Son der- 
nier article publie est sur "L'lndustrie de 
la construction" dans I'Encyclopedie 
canadienne. 

Beaucoup d'organisations, ceperidant, 
desirent avoir un service complementaire 
plus personnalise qui promouvra et prote- 
gera leurs inter&. Ceci peut impliquer plus 
de visites A Ottawa-Hull, mais comment 
approche-t-on une organisation aussi vaste 
que le gouvernement federal? Quels 
departements sont impliquks? 00 sont-ils 
situes? Oui prend les decisions? A quel 
niveau devrait-on traiter? Quelles sont les 
approches les plus efficaces? Ces factuers 
et plusieurs autres peuvent faire que les 
visites, contacts telephoniques ou lettres, 
sont laborieux, dispendieux, frustrants et 
improductifs. 
Une bonne quantite de firmes importantes 
ont 6tabli leur propre bureau de liaison 
dans la region de la Capitale nationale. 
D'autres ont trouve qu'il est suffisant 
d'employer les services A temps partiel 
d'un consultant local qui est familier avec 
la scene dlOttawa. D'autres choisissent les 
deux. 
Comment cholslr un consultant 
Les consultants en relations gouvernernen- 
tales varient beaucoup en importance et 
en services offerts. Ils couvrent une gamrne 
complete, depuis les grosses "usines" 
dans des edifices luxueux, jusqu'aux con- 
sultants individuels ayant leur bureau dans 
leur propre residence. Certains limiteront 
leurs services strictement a des consulta- 
tions a leurs propres bureaux, alors que 
d'autres representeront physiquement des 
associations ou des compagnies auprhs 
du gouvernement. Certains consultants 
sont verses dans une gamme de domai- 
nes et ont plusieurs contacts tandis que 
d'autres tendent a se specialiser dans un 
dornaine (fiscalite, environnement, etc.), un 
produit ou un ministere, ou seulement en 
contacts politiques. 

En choisissant un consultant en relations 
gouvernementales, une organisation 
devrait s'assurer qu'il n'y a pas de conflit 
d'interets avec d'autres clients. L'assu- 
rance devrait aussi &re donnee que le nou- 
veau client ne recevra pas uniquement une 
attention symbolique en tant qu'un client 
parmi plusieurs autres, mais que le consul- 
tant aura a la fois le temps et I'interet de 
fournir une representation reelle a Ottawa. 
II va sans dire que la reputation du con- 
sultant se refletera sur le client. La credibi- 
lit6 a cet egard est souvent refletbe par 
I'octroi de missions telles qu'enquetes ou 
etudes par les agences federales a un con- 
sultant A cause de ses contacts et de sa 
connaissance d'un domaine en particulier. 
RAL fournit une enveloppe globale de ser- 
vices de relations gouvernementales et 
d'affaires dans la region de la Capitale 
nationale. Ces arrangements ont I'avan- 
tage de la flexibilite et de I'absence d'un 
engagement financier important, en plus 
d'etre economiques: Les services de per- 
sonnel experiment6 sont disponibles pour 
un montant nominal sur une base de coots 
partages avec des organisations non- 
concurrentes. La remuneration est sur 
base de mission ou de mandat a long 
terme. Le coat encouru est grandement 
cornpens6 par les 6conomies de temps et 
de depenses de voyages, par des repon- 
ses plus rapides et une representation plus 
eff icace. 



RAL ouvre un 
bureau aux 
Etats-Unis 
Au cours de la derniere decennie, Revay 
et Associes Limitee a eu une presence 
americaine continue, soit avec d'impor- 
tants entrepreneurs americains pour leurs 
projets outremer, soit pour des compa- WILLIAM A. WEBB 
gnies de construction canadiennes et euro- 
weennes avant des contrats aux Etats-Unis. Rhalisations americaines 
~n outre, le personnel RAL a eu a remplir 
plusieurs mandats aux Etats-Unis pour des 
organisations americaines. 

Tout ceci a persuade RAL de s'incorporer 
aux Etats-Unis afin de mieux servir les 
clients de ce pays. "Revay and Associa- 
tes LTD." est situee au 18, East Tomstead 
Road, P.O. Box 751, Simsbury, CT. 06070; 
2031651-4148. Le bureau est dirige par 
William A. (Bill) Webb, un avocat de lon- 
gue date en cautions judiciaires avec Tra- 
velers Indemnity Company dans la ville 
avoisinante dlHartford. Les consultants 
seniors Dermod Wood, M.A.S.C.E. et Don 
Hicks ont kt& assignes a la nouvelle 
societe. Les deux ont une longue expe- 
rience aux Etats-Unis et sur des projets 
internationaux. 
Revay and Associates Ltd. offre principa- 
lement des services dans les domaines de 
la planification et de I'ordonnancement; de 
I'estimation; des reclamations de construc- 
tion et de cautionnements, mais benefi- 
ciera, pour la gamme complete des servi- 
ces consultatifs RAL, d'un support de la 
maison mere. 

Le Bulletin Revay est publie par Revay et 
Associes Limitbe, firme nationale d'experts- 
conseils en administration et d'bconomistes en 
construction et des relations gouvernementales. 
Les articles peuvent &re reproduits moyennant 
mention de la source. Vos observations et sug- 
gestions pour les prochains articles sont 
bienvenus. 

L'implication de RAL dans des projets 
americains a couvert une gamme de pro- 
jets, depuis des usines industrielles et un 
projet d'energie nucleaire, jusqu'a des 
gratte-ciel, des batiments institutionnels, 
des metros souterrains et un monorail, et 
jusqu'a un pont de beton prefabrique et 
precontraint. Son travail avec des entrepre- 
neurs americains oeuvrant sur des contrats 
internationaux a 6te relie a des projets en 
Algkrie, A Hong-Kong, en lndonesie et 
dans la Republique dlAfrique du Sud. 

Les associes de RAL ont 6te actifs dans 
les organisations professionnelles basees 
aux Etats-Unis. Le president Steve Revay 
et la vice-presidente Regula Brunies ont 
tous deux ete designes comme Certified 
Cost Consultants par I'American Associa- 
tion of Cost Engineers. Regula a dejh Bt6 
elue presidente puis presidente du conseil 
du Project Management Institute et est 
membre du Conseil consultatif pour le pre- 
mier programme accredit6 nationalement 
de cours en Gestion de projets (University 
of Western Carolina). Des exposes ont 6tB 
presentes par des associes de RAL aux 
conferences nationales americaines de 
I'ASCE, du PMI, de la Society of American 
Value Engineers, du National lnstitute of 
Building Sciences et au Metropolitan New 
York Chapter de I'American lnstitute of 
Industrial Engineers. 

Profil 

Bill Webb fut dipl6me de I'University of Vir- 
ginia Law School en 1948 et est entre au 
service des reclamation de la compagnie 
Travelers a Richmond. II fut assign6 aux 
reclamations de cautionnements en 1951 

et fut transfer6 au siege social a Hartford 
en 1957. Son territoire principal comme 
avocat en rklamations de cautionnements 
couvrait les &tats du centre-nord, mais des 
reclamations impliquant des clients qui 
avaient contract6 du travail en dehors de 
leur region, le firent voyager dans d'autres 
regions des Etats-Unis et au Canada. II 
comptait 33 annees de service chez Tra- 
velers au moment de sa retraite I'an der- 
nier et depuis lors, il a oeuvre comme con- 
sultant en reclamations de cautionnements 
en mQme temps qu'il oeuvrait dans des 
organisations locales religieuses, educati- 
ves et communautaires. 
Don Hicks fut dip18mB en 1952 de I'Uni- 
versitk Queens, de Kingston, en genie civil. 
Pendant ses 30 annees avec Bechtel 
Corp., il travailla 8 ans aux Etats-Unis et 7 
sur des contrats outre-mer dans une variete 
de fonctions telles directeur des reclama- 
tions, directeur des contrats et directeur de 
la construction. 

J. Dermod Wood, M.A.S.C.E., est dipl6m6 
de Sandhurst et ensuite, en 1965, de Shef- 
field University en genie civil et structures. 
Son experience de la construction fut 
acquise sur quatre continents. Pendant les 
dix dernieres annees il s'est aussi specia- 
l i d  dans le developpement et I'application 
de systemes dans le developpement et 
I'application de systemes informatises de 
gestion de projets. 

LE MONDE A L'ENVERS, OU 
LA FILIERE AUSTRALIENNE 
Revay et Associes Limitee a donc~u une 
association avec Minson & Associates de 
Melbourne, Australie, visant la fourniture de 
services aux clients. Minson & Associates 
est dirigee par James H. Minson qui, aprhs 
avoir obtenu un diplBme en genie civil $I 
Melbourne, est venu au Canada 00 il a tra- 
vaille comme ingenieur resident sur un port 
de traversiers, puis avec Revay et Asso- 
cies Limitbe pendant une annee. De Mon- 
treal il est parti h Stanford oO il a entrepris 
une maltrise en genie et en gestion de 
construction. Ceci fut suivi d'une expe- 
rience considerable sur des projets 
majeurs au Canada avant son retour en 
son Australie natale. 

1 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. 

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