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Le 2 janvier dernier 
marquait le debut 
de notre vingt- 
deuxieme annee 
au service de notre 
clientele. II revient a 
nos clients - ceux 
d'hier comme ceux 

d'aujourd'hui - de dire si notre firme est 
vraiment arrivee a maturite maintenant 
qu'elle a vingt et un ans. Une chose est 
sQre, cependant : depuis janvier 1970, 
nous avons grandi en taille et en savoir, 
et il est certain que nous sommes 
aujourd'hui plus expi.rimenti.s, plus 
verses et mieux en mesure de servir nos 
clients. 

Notre firme compte dix fois plus d'em- 
ployes que lors de sa fondation, et ceux- 
ci sont a I'oeuvre dans cinq bureaux 
plutbt qu'un seul a I'epoque. Plusieurs 
d'entre nous sont actifs au sein de 
diverses societes savantes, associa- 
tions professionnelles ou commerciales, 

et y ont meme occupe des fonctions 
importantes. Par exemple, deux de nos 
consultants ont assume la presidence 
puis la presidence du conseil du .Project 
Management Institute.>. Plusieurs ont 6te 
invites comme conferenciers par diffe- 
rentes universites a I'echelle du Canada; 
en fait, nos consultants presentent, en 
moyenne, des communications a douze 
ou quinze seminaires chaque annee. Six 
consultants de notre firme sont mem- 
bres de I'lnstitut des arbitres du Canada 
et ont tranche des differends, soit A titre 
d'arbitre ou de surarbitre, et parfois 
suivant des methodes de resolution 
comme celles dkcrites dans un des 
articles du present numero. 

Depuis notre fondation, nous avons pre- 
pare ou evalue plus de seize cents 
reclamations dont la valeur nominale 
variait de cinq mille a cent trente-sept 
millions de dollars. Sept de nos consul- 
tants ont ete reconnus comme experts 
devant les tribunaux, certains devant 
plusieurs juridictions. 

Bien que le reglement des litiges soit 
notre activite la plus importante, nous 
offrons aussi d'autres services. 

Ainsi, la valeur totale des estimations 
budgetaires que nous avons faites 
depasse un milliard de dollars. Nous 
avons aussi ete appeles A faire de la 
planification et de I'ordonnancement de 
travaux tant pour des maitres d'ouvra- 
ges que pour des entrepreneurs. En 
outre, nous avons ete mandates par 
plusieurs maitres d'ouvrages et cautions 
pour faire le contrble des coOts et le suivi 
des travaux. Enfin, nous avons Qte 
appelks A faire de I'4valuation de la 
gestion de projets (UPMOB), en plus de 
nos mandats de gestion habituels. 

Oui! nous avons grandi, mais nous 
gardons toujours a I'esprit que notre 
existence depend de vous, nos clients. 
Merci de votre soutien ! 

President de RAL ' 

LE CALCUL DES 

Introduction 

Dans la plus recente edition de leur trait6 
Damages for Breach of Contract, 
parue en decembre 1990, les auteurs 
Harvin Pitch et Ronald Snyder ont consi- 
derablement augmente le chapitre 15 en 
y ajoutant une section portant sur le r81e 
du comptable specialiste en litiges. 

Cette section, Bcrite par un comptable, 
decrit les comptables specialistes en 
litiges, jadis de simples soldats, comme 
des generaux sous les ordres du gene- 
ralissime qu'est I'avocat. L'auteur enon- 
ce que la comptabilite en matiere de 
litiges constitue autant une science 
qu'un art, pouvant rendre les services 
suivants : 

- evaluation initiale d'une cause ; 

- assistance lors des interrogatoires 
prealables ; 

- elaboration de la strategie, de concert 
avec I'avocat et les autres experts ; 

- assistance lors des negociations ; 

- assistance dans I'evaluation des 
off res de reglement. 

Ce sont la, sans I'ombre d'un doute, des 
services que la plupart des avocats 
iuaeraient essentiels Dour une cause 

CONSTRUCTION 

Je suis donc dans une certaine mesure 
d'accord avec I'auteur de la section 
mentionnee ci-haut. Je voudrais ajouter, 
cependant, que tous les comptables ne 
peuvent pas offrir ces services. Dans le 
domaine des litiges dans la construc- 
tion, peu le peuvent A moins qu'ils ne 
fassent equipe avec des experts en 
construction, par exemple des experts 
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complexe. Dans un exiose que j'ai fait le en reclamations. 
8 avril 1988 (le texte de cet expose est 11 ne ,lagit pas [a doune declaration de 
publie sous la cote 31 C.L.R. 80)1 lors guerre. Les comptables et les experts en 
d'un seminaire de I'Association du bar- 
reau canadien a Toronto, je decrivais ces 
services de la faqon suivante : 

- consultation ; 

- assistance dans la preparation de la 
cause ; 

- assistance au proces ; et 

- temoignage de I'expert. 
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reclamations ne sont pas des concur- 
rents. Une reclamation que I'on peut 
chiffrer en appliquant des principes 
comptables doit Qtre preparee par des 
comptables; un tel travail n'est pas du 
ressort de I'expert en construction. D'au- 
tre part, il est impossible d'effectuer a 
I'aide de principes comptables des ana- 
lyses de retards et d'acceleration des 
travaux, ou des calculs portant sur des 
coQts d'impact et necessitant une esti- 
mation, des evaluations par des inge- 
nieurs ou des analyses statistiques. 
Pareils cas ne relevent donc pas de 
I'expertise des comptables. Cela ne veut 
pas dire que des comptables ne peuvent 
pas acquerir une telle expertise. D'ail- 
leurs, certains I'ont fait. Cependant, la 
competence des comptables qui pre- 
tendent offrir ces services doit &re jugee 
suivant les memes criteres que celle des 
consultants en reclamations : connais- 
sance pratique de la construction (par 
exemple comme estimateur, expert en 
planification, ou gestionnaire de projets) 
ou preparation et evaluation de plusieurs 
reclamations complexes portant sur des 
retards ou des coQts d'impact. Ces 
memes criteres doivent aussi s'appli- 
quer aux ingenieurs et soi-disant experts 
en reclamations a vocation soudaine. 

Comptables et consultants en 
reclamations 

La difference qu'il y a entre le comptable 
et I'expert en reclamations est souvent 
sous-estimee, surtout par ceux qui en 
sont a leur premiere reclamation impor- 
tante. Les analyses des delais d'execu- 
tion et I'evaluation de la perte de produc- 
tivitk necessitent, dans la plupart des 
cas, une approche subjective plut6t 
qu'objective. C'est la que I'experience et 
une connaissance profonde de la 
construction se revelent essentielles. 

L'analyse des retards 

Les analyses de retards et le calcul des 
coQts d'impact sont trop complexes 
pour qu'on les traite en detail dans le 
present article. J'aimerais cependant 
presenter quelques-unes des possibili- 
tes s'offrant a I'analyste qui doit choisir la 
meilleure methode pour determiner les 
retards subis dans un cas precis. 

Trois motifs justifient ma decision de 
traiter ici de I'analyse des retards plut6t 
que du calcul des coots d'impact pour 
illustrer I'affirmation que j'ai faite plus 
haut : 

1. Le calcul des coQts d'impact est un 
sujet trop complexe pour le traiter de 
fa~on  sommaire ; 

2. La question des retards est presque 
toujours presente dans les reclamations 
dans la construction ; et 

3. Nombreux sont ceux (mgme parmi les 
avocats et les ingenieurs) qui se croient 
capables de calculer des retards et ne 
se rendent pas compte A quel point il 
s'agit d'une chose complexe. 

De faqon simpliste, on peut dire qu'il y a 
retard sur un chantier quand la duree 
des travaux depasse le delai urealisa- 
b l e ~ .  Ce delai realisable peut 6tre (mais 
n'est pas necessairement) &gal au delai 
d'execution prevu au contrat. L'entrepre- 
neur peut avoir une reclamation fondee 
mQme s'il a termini, les travaux avant la 
date d'achevement indiquee au contrat. 
D'autre part, il est possible que les 
travaux se poursuivent au-dela du delai 
contractuel sans qu'ils n'aient ete 
retardes de quelque f a ~ o n  que ce soit, 
comme par exemple si le calendrier 
d'execution prevu etait irrealiste. Le delai 
realisable ne peut donc pas toujours Qtre 
determine automatiquement et il faut 
parfois, pour ce faire, reprendre totale- 
ment la programmation des travaux. 

Les categories de retards 

On reconnait generalement trois catego- 
ries de retards : 

1. Les retards a la charge de I'entrepre- 
neur ; 

2. Les retards sirnplement excusables, 
ne donnant droit qu'a une prolongation 
du delai d'execution ; 

3. Les retards a la charge du maitre de 
I'ouvrage, donnant droit a une prolonga- 
tion du delai d'execution et h un dedom- 
magement financier. 

Les retards de la premiere categorie 
sont ceux qui sont causes par I'entrepre- 
neur ou ceux dont i l  a assume la respon- 
sabilite en vertu du contrat. 

Au Canada, si la duree realisable est 
superieure a celle indiquee au contrat, le 
retard sera fort probablement de la pre- 
miere categorie. Ce ne se!ait pas neces- 
sairement le cas aux Etats-Unis, oir 
I'entrepreneur pourrait presenter une 
reclamation en invoquant I'erreur dans 
les devis. II est cependant possible que 
cette derniere tendance soit suivie au 
Canada dans I'avenir pour les cas 011 les 
contrats sont attribues en plusieurs lots 
sous la responsabilite d'un gerant de 
construction. 

Pour rendre les choses encore plus 
complexes, des retards attribuables a 
une penurie de main-d'oeuvre, ou aux 

conditions climatiques, retards qui 
devraient normalement 6tre a la charge 
de I'entrepreneur, pourraient donner 
droit a une prolongation du delai d'exe- 
cution et a un dedommagement finan- 
cier s'ils surviennent apres I'expiration 
du d6lai realisable et que le retard initial 
est a la charge du maitre de I'ouvrage. 
Aussi, dans de telles circonstances, un 
retard cause par une greve, qui est 
normalement simplement excusable, 
pourrait faire I'objet d'un dedommage- 
ment financier. 

Les autres causes des retards de la 
deuxieme categorie sont les cas de 
force majeure et les evenements qui 
kchappent A la volonte des parties (par 
exemple, certains cas de faillite d'un 
fournisseur). 

Les retards de la troisieme categorie ont 
generalement pour cause une action ou 
une negligence du martre de I'ouvrage 
ou de son mandataire. Les retards dus 
aux modifications ou travaux supple- 
mentaires en sont generalement. Ce 
sont les modalites du contrat qui deter- 
minent le dedommagement auquel le 
retard donne droit. Regle generale, si la 
cause du retard donne droit a un dedom- 
magement, comme par exemple des 
conditions de sol imprevues, on a aussi 
droit au dedommagement pour le retard. 
Le tout, bien sOr, sous reserve de I'obli- 
gation qu'a I'entrepreneur de donner 
avis. Dans le cas des ordres de change- 
ment, il faut aussi considerer la question 
de la transaction : en signant un ordre de 
changement sans avoir reserve ses 
droits pour les coQts du retard decoulant 
de la modification, I'entrepreneur peut 
perdre le droit qu'il aurait, en principe, a 
un dedommagement. 

Une excellente connaissance des faits 
(c.4-d. de I'historique du chantier) et de 
leur interaction, de mQme que des princi- 
pes enonces ci-haut est essentielle pour 
faire une analyse des retards. Ce qui 
distingue un litige decoulant d'un contrat 
de construction des autres genres de 
differends, c'est que les dommages 
subis sont rarement le fait d'un seul 
evenement. C'est aussi le cas des 
retards qui peuvent avoir ete causes par 
plusieurs evenements simultanes ayant 
meme parfois des effets opposes. En 
outre, un retard particulier ayant une 
seule cause peut Qtre a I'origine d'une 
reaction en chaine, ce qui rend encore 
plus complexe le calcul du dedommage- 
ment auquel a droit I'entrepreneur. 



Retards paralleles et retards 
coexistants 

Les retards sont dits paralleles si leurs 
causes sont a la charge de la meme 
partie, et coexistants si la responsabi- 
lite de leurs causes est partagee par les 
deux parties. II est plus facile de traiter 
des retards paralleles que des retards 
coexistants. Les tribunaur americains 
comme les tribunaux canadiens traitent 
les retards vraiment coexistants de la 
meme faqon: on laisse les parties au 
litige telles quelles, c'est-a-dire que cha- 
cune doit subir les inconvenients de sa 
faute sans recevoir dedommagement. 
Cette faqon de trancher (ou de ne pas 
trancher) est fondee sur le principe qu'il 
faut &re sans tache si on demande 
reparation devant le tribunal. Malheureu- 
sement, la construction se pr6te bien 
ma1 a une telle approche : les causes des 
retards ne sont pas toutes de m6me 
importance et ont des effets differents 
les uns des autres. De plus, la cause 
d'un retard passe souvent inaperque 
lorsqu'un retard plus important ou plus 
visible se produit en meme temps. 

Toute cette question des retards paralle- 
les ou coexistants fait que I'analyse des 
delais d'execution tient plus d'un art que 
d'une science. Tout comptable d'expe- 
rience admettrait qu'une telle analyse 
n'est pas du domaine de la comptabilite 
et qu'il faut une grande experience de la 
construction pour la faire. 

La question de la rnarge 

Si ces differentes combinaisons de 
retards posent des difficultes, il existe un 
autre obstacle dans la recherche d'une 
solution equitable, obstacle qui peut se 
reveler insurmontable m6me pour ceux 
qui connaissent la theorie de I'analyse 
(s'ils n'ont pas d'experience pratique de 
I'ordonnancement) : A qui appartient la 
marge (en anglais: float) dont on dispo- 
se pour executer les activites qui ne sont 
pas sur le cheminement critique des 
travaux, c'est-a-dire le delai dont on 
dispose pour executer cette activite 
sans retarder I'achevement des tra- 
vaux ? 

Un retard n'a pas obligatoirement pour 
effet de reporter la date d'achevement 
des travaux. En outre, la duree d'une 
activite peut etre accrue sans pour 
autant qu'il y ait une augmentation du 
coQt des travaux, meme de ceux qu'exi- 
ge I'activite concernee. D'autre part, des 
retards peuvent occasionner des frais 
supplementaires sans avoir d'incidence 
sur la duree des travaux. C'est le cas 

lorsque I'activite retardee ne se trouve 
pas sur le chemin critique. 

Une mise en garde s'impose: I'idee de 
marge n'est qu'un mirage car la marge 
n'existe qu'en theorie. S'il est trompeur 
de planifier des travaux sans tenir 
compte de la distribution des ressour- 
ces, il est tout a fait inutile d'analyser des 
retards sans tenir compte de I'effet sur 
I'utilisation des ressources. Sur la plu- 
part des projets de construction, ce sont 
les ressources qui determinent le chemi- 
nement critique : par exemple I'installa- 
tion et I'utilisation d'une grue a tour, 
d'une usine de beton ou des camps, ou 
encore un corps de metier dont le bassin 
de main-d'oeuvre est limite, etc. Malheu- 
reusement, il s'agit la d'un fait qu'igno- 
rent ceux qui, par manque d'experience, 
font des analyses en negligeant les 
contraintes auxquelles les ressources 
sont soumises. 

Les rnethodes classiques d'analyse 

Les techniques d'analyse des retards 
varient. Lafaqon de faire en Europe n'est 
pas la meme qu'aux ~tats-unis; de 
meme, chaque analyste experimente a, 
dans une certaine mesure, une techni- 
que preferee. II y a cependant un certain 
nombre de techniques largement recon- 
nues. La plus ancienne, et celle que 
plusieurs tribunaux preferent toujours, 
repose sur trois calendriers: i) le calen- 
drier prevu a I'origine par I'entrepreneur, 
ii) une representation graphique de I'exe- 
cution des travaux, c'est-a-dire le calen- 
drier reel d'execution ou <<tel que 
construit>, et iii) un calendrier represen- 
tant la duree equivalant a la prolongation 
totale des travaux, ou calendrier <.eta- 
Ion,>. C'est ce dernier qui doit permettre 
de calculer le dedommagement dQ a 
I'entrepreneur. Tant le calendrier reel 
d'execution que le calendrier prevu sont 
ou devraient etre des donnees factuel- 
les. Le calendrier prevu parce qu'il 
devrait exister depuis le debut des tra- 
vaux, le calendrier reel parce qu'il doit 
representer ce qui s'est produit. La cre- 
dibilite de cette technique d'analyse 
repose donc sur le troisieme calendrier 
decrit ci-haut. Une simple comparaison 
entre le delai d'execution prevu et la 
duree reelle des travaux ne permet pas 
de determiner le montant du dedomma- 
gement ou de la prolongation de delai 
auquel a droit I'entrepreneur. Cette 
comparaison ne tient pas compte de la 
repartition des retards suivant la catego- 
rie a laquelle ils appartiennent (c.-Bd. a 
la charge de I'entrepreneur, excusables 
ou a la charge du maitre d'ouvrage). 

L'introduction du calendrier etalon vise a 
pallier cette faiblesse. On etablit ce 
calendrier en prolongeant la duree de 
chaque activite figurant au calendrier 
prevu et affectee soit par un retard 
excusable, soit par un retard a la charge 
du make d'ouvrage, selon le but de 
I'analyse. Une fois ajustements faits, on 
calcule de nouveau le cheminement criti- 
que pour determiner la date a laquelle 
I'entrepreneur aurait pu terminer les tra- 
vaux, n'eussent ete les problemes qu'il a 
causes lui-m6me ou ceux qui sont a sa 
charge en vertu du contrat. 

Si la duree determinee sur le calendrier 
&talon egale la duree reelle, I'entrepre- 
neur a droit a un dedommagement pour 
les retards. Si elle est plus longue, il aura 
droit en outre a un dedommagement 
pour I'acceleration des travaux. Pour des 
cas simples, si cette analyse est faite 
correctement son resultat sera raisonna- 
ble et equitable. Malheureusement, on 
compte peu de cas simples, de nos 
jours. Si, d'autre part, la duree reelle 
depasse celle du calendrier etalon, il 
faudra tenir compte d'autres questions, 
comme celle des dommages liquides 
dus par I'entrepreneur. 

II importe avant tout de se rappeler que 
cette technique comporte trois faibles- 
ses fondamentales : 
1. On suppose que les travaux ont ete 
executes suivant la logique et I'ordre du 
calendrier prevu et avec les memes 
ressources que prevu. Une telle suppo- 
sition est rarement defendable en realite. 

2. Une telle analyse ne tient pas compte 
de I'impact et des effets d'entrainement 
des retards. 

3. Cette methode ne permet pas de 
repartir la responsabilite pour les retards 
coexistants. 
C'est cependant une methode qui peut 
etre utile, et parfois la seule a laquelle 
puissent recourir les analystes. 
Laquestion des retards coexistants peut 
avoir une importance considerable. En 
particulier parce que les tribunaux hesi- 
tent a repartir la responsabilite des 
retards, a moins que le reclamant ne 
reussisse a prouver que cette repartition 
peut 6tre faite d'une faqon claire et 
logique. En fait, certains tribunaux ne 
reconnaissent qu'une evaluation pure- 
ment objective. 

Les specialistes ont fait beaucoup d'ef- 
forts pour ameliorer la technique qu'on 
vient de decrire. De fait, les autres 
methodes en usage aujourd'hui en deri- 
vent. 



neers. Toutes deux peuvent etre utilisees 
de concert avec d'autres techniques. 
Cependant, alors que la methode du 
Corps resout le probleme des retards 
coexistants, dans le cas des instantanes 
on doit repartir la responsabilite en fai- 
sant I'analyse. D'autre part, les instan- 
tanes permettent de tenir compte des 
retards secondaires, contrairement a la 
methode du Corps. 

La methode du ((calendrier 
cornprime)) 

Le principal avantage de I'analyse par 
instantanes tient a ce qu'elle repose sur 
des faits, c'est-a-dire sur les evene- 
ments reels, plutbt que sur des estima- 
tions. Elle est cependant difficile a 
comprendre, surtout pour des profanes, 
par exemple les membres d'un jury 
(dans le cas d'un proces aux ~ ta t s -  
Unis). Cette methode est donc plutdt 
utilisee comme moyen additionnel de 
preuve que comme preuve principale. 
Pour une presentation devant des profa- 
nes, la methode du calendrier 
<<cornprime>> est nettement preferable. 
Le calendrier comprime est I'inverse du 
calendrier etalon : on soustrait du calen- 
drier reel tous les retards excusables ou 
a la charge du maitre d'ouvrage. Le 
resultat obtenu represente le delai 
necessaire a I'entrepreneur pour execu- 
ter les travaux avec les ressources effec- 
tivement mobilisees (soit au depart, soit 
a la suite d'un ordre d'accelerer). 

L'avantage qu'offre le calendrier compri- 
me par rapport au calendrier etalon est 
qu'il est base sur des donnees factuel- 
les. II recele cependant le m6me vice: 
c'est I'analyste qui doit identifier et deter- 
miner les retards coexistants. II est vrai, 
d'autre part, qu'il est possible de sur- 
monter ce probleme en grande partie en 
combinant la methode du calendrier 
comprime avec I'analyse par instanta- 
nes et en ajoutant une etude de la 
productivite. 

On peut facilement constater qu'aucune 
methode n'est une panacee a I'analyse 
des retards et que la fiabilite des resul- 
tats obtenus depend essentiellement de 
I'habilete, de I'experience et de I'integrite 
de celui ou celle qui fait I'analyse. Oui ! le 
cbte technique des litiges est a la fois un 
art et une science. 



La methode du ((Corps of 
Engineers n 

C'est en 1979, dans Modification 
Impact Evaluation Guide que fut 
publiee pour la premiere fois une metho- 
de ainsi elaboree, en I'occurrence par le 
U.S. Corps of Engineers. Cette methode 
vise a eliminer le problbme de la coexis- 
tence et d'etablir d'avance les retards 
aux fins du calcul du prix des modifica- 
tions. Elle n'est probablement utile que 
pour cette determination avant le fait. La 
principale critique dont elle est I'objet : le 
calcul doit etre repris chaque fois qu'on 
veut apporter une modification impor- 
tante aux travaux, ce qui peut s'averer 
laborieux. En outre, la methode ne tient 
pas compte des retards secondaires 
attribuables aux retards principaux. L'ar- 
gument que donnent les defenseurs de 
cette methode est qu'un bon planifica- 
teur disposant d'un bon logiciel peut 
surmonter cette difficult6 sans trop d'ef- 
forts et que, de plus, il n'est pas plus 
difficile d'estimer I'impact d'une seule 
modification que d'estimer I'impact de 
risques semblables, au moment de la 
soumission. Cet argument ne tient 
cependant pas compte du fait qu'au 
moment de la soumission I'entrepreneur 
connait I'envergure des travaux et les 
risaues inherents. II peut donc planifier 
son travail et ses ressources en conse- 
quence, ce qui n'est pas le cas pour les 
modifications, en particulier si elles sont 
nombreuses et qu'elles sont apportees 
a differents moments de 11ex6cution des 
travaux. Chaque modification constitue 
une entrave a la planification efficace 
des travaux; apporter plusieurs modifi- 
cations peut avoir un effet combine 
desastreux qu'on ne peut mesurer qu'a- 
pres coup. II est interessant de noter que 
le calendrier etalon que nous avons 
decrit plus haut represente en fait la 
somme de toutes les analyses indivi- 
duelles (pour chacune des modifica- 
tions) recommandees par le Corps of 
Engineers. A la difference que I'analyse 
du Corps repose sur la derniere revision 
du calendrier des travaux plut6t que sur 
le calendrier original, ce qui constitue 
une amklioration. 

L'analyse par instantads 
La methode d'analyse des retards a 
I'aide d'instantanks offre encore un plus 
grand degre de perfectionnement. Cette 
technique a ete amplement decrite dans 
une de nos editions preckdentes ; nous 
n'y reviendrons donc pas, sauf pour 
expliquer la difference entre celle-ci et la 
m6thode elaboree par le Corps of Engi- 
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pute resolution,> ou .(ADR,,). Depuis 3. Les avocats une de I'arbitrage et, si les parties le veulent, 
longtemps, les luges, surtout ceux qui de leur chiffre d'affaires. la decision les liera et aura force execu- 
s'acquittent aussi de fonctions adminis- Depuis longtemps, cependant, les avo- toire. 
tratives, previennent que les litiges com- cats recommandent a leurs clients de En vertu de ces regles, quand su~ ien t  
merciaux n'ont pas leur place devant les regler a I'amiable s'ik croient que c'est un differend, les parties nomment cha- 
tribunaux, a part quelques exceptions. dans 11inter6t de ces derniers. I1 est donc curie un arbitre qui n'a pas d'interet dans 

Deja en 1985, I'ancien juge en chef de la possible que I'on accuse a tort les le litige mais qui comprend bien le 

Cour supreme des ~ t a t s - ~ n i s ,  le juge avocats de s ' o ~ ~ o s e r  aux SRRL; que la domaine. Ces arbitres re~oivent le man- 

Warren E. Burger, disait qu'il y avait =de veritable raison de leur reticence soit dat de pa~en i r  entre eux a un reglenlent, 

meilleures f a ~ o n  de regler les litiges et 11inter6t (reel ou presume) de leur client, au nom de la partie qui les a nommes, 

qu'il y va de I'interet general qu'un grand habituellement le defendeur. L'expe- Des leur nomination, les arbitres prep 

nombre d'affaires privees soient renvoy- rience demontre clairement que I'arbi- nent separement connaissance des 

ees des tribunaux pour &re resolues par trage n'est pas plus economique ou faits. Une fois qu'ils ont une connais- 

voie d'arbitrage, de mediation ou de expeditif que la voie judiciaire - tout au sance suffisante de I'affaire, ils se reunis- 

conciliation. ,, Dans une recente cause- contraire parfois -, a mains que les sent en ['absence des parties et tentent 

rie, madame la juge Berverly McLachlin deux parties desirent reellement regler d'en arriver a une solution. 

de la Cour supr6me du Canada, quant A leur litige. Ni 'larbitrage ni les En cas d'bchec, les arbitres doivent avoir 
elle, expliquait que les litiges dans la SRRL ne permettent de surmOnter les Ie pouvoir de nommer conjointement un 
construction sont trop complexes et problemes causes par un defendeur surarbitre qui aura I0autorit6 voulue pour 
techniques pour nos tribunaux et qu'on enclin a I'obstruction. trancher, soit en tant qu'arbitre soit en 
devait donc les regler ailleurs. Les differentes SRRL ne sont pas force- tant que rnediateur selon le gre des 

II est clair que I'appareil judiciaire fait tout ment interchangeables. Des problemes parties. Le surarbitre entend les argu- 

ce qu'il peut pour se debarrasser des differents demandent des solutions dif- ments presentes par les arbitres, qui 

longs et coirteux proces relies a la ferentes. Bien que I'arbitrage et la medi- plaident alors la cause de la partie qui les 

construction, sans doute pour permettre ation soient toutes deuxdes solutions de a nomrnes. Les arbitres peuvent pre- 

aux juges d,entendre des affaires rechange a la voie judiciaire, elles ne senter des preuves documentaires ou 

criminelles, constitutionnelles ou fami- constituent pas necessairement des une plaidoirie ecrite ; cependant les dep- 

liales. Du point de vue des tribunaux, solutions de remplacernent I'une pour ositions des temoins ne sont pas neces- 

cette position est comprehensible. 'Iautre. 

saires (ni meme permises, parfois). 

Cependant les solutions de rechange Les SRRL les plus repandues sont I'arbi- Cette faGon de proceder a Pour wan- 
pour le reglernent des litiges (SRRL) trage, la mediation, le mini-proces (soit tage Clue les parties au litige n'ont Pas a 
offrent-elles aux parties les m6rnes dans sa version americaine, soit cana- se faire face. Ainsi, I'animosite qui se 
avantages que les tribunaux? Plusieurs dienne) et la conciliation. Chacune manifeste souvent dans les procedures 
avocats croient que non. Dans un article possede des avantages et des incon- fond& sur I'antagonisrne est eliminee, 
publie dans le numero de decembre venients qui dependent de I'inclination a tout le mains reduite. De plus, cette 
1990 du Arbitration Journal, I'organe des parties, de la cornplexite de la cause r&thode est ex~editive et sans formah- 
officiel de IIAmerican Arbitration Associ- et du montant en litige. En plus de ces tes. Ce sent 18 des caracteristiques 
ation, Mme Dana H. Freyer enonce les SRRL, il en existe d'autres qui, suivant la a~~reciables Pour des parties qui ant 
principales raisons de la reticence des nature du litige, peuvent s'averer tout des relations ~~mrnerciales continues, 
avocats a I'egard d'un usage plus repan- aussi pratiques. cornme les entrepreneurs generaux et 
du des SRRL: les sous-traitants, par exernple. 

Le Bulletin est publie par Wagner, Daigle, 
Revav Lirnitee, firrne d'exaerts-conseils en ad- 
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