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par Steve Revay 
((N'encouragez pas 
les litiges. Encoura- 
gez vos voisins a 
faire des compro- 
mis, chaque fois 
que c'est possible. 
Faites-leur remar- 
quer combien un 
gagnant en appa- 

rence est souvent un perdant du cbte 
des frais, des depenses et des pertes 
de temps. En tant que mediateur, I'avo- 
cat a I'avantage evident d16tre une 
bonne personne (du bon cBte). Le tra- 
vail ne manquera pas.)) 
Le president Abraham Lincoln faisait 
cette declaration il y a plus de 100 ans ; 
neanmoins, qa semble encore plus vrai 
aujourd'hui. La base de notre syteme 
legal est le "proces" entre adversaires, 
ou le fait de gagner est souvent plus 
important que d'en arriver a une solu- 
tion juste. Depuis 1865, autant le nom- 
bre que la complexite des questions en 
litige ont augmente astronomique- 
ment. De nos jours, il n'est pas rare de 
constater que, par le temps que les 
recours en appels sont epuises, les 
affaires des parties plaignantes ont soit 
cessees definitivement ou se sont 
deteriore de faqon irremediable. 
Le temps requis pour obtenir une deci- 
sion, les coi ts  et les incertitudes d'un 
"proces" entre adversaires incitent les 
hommes d'affaires a rechercher des 
methodes alternatives pour regler 
leurs differends. Nous ne saurons 
jamais si la suggestion du president 
Lincoln a eu quelque impact. Cepen- 
dant, ce que nous savons avec certi- 
tude c'est que dans le commerce, de 
plus en plus de differends sont mainte- 
nant regles par la mediation. II existe 
plusieurs sortes de mediation. Pour 
I'industrie de la construction, ce qu'on 
appelle "la mediation basee sur les 
faits" semble 6tre le choix le plus 
approprie. L'article principal de ce bul- 
letin a ete prepare a Calgary en collabo- 
ration avec S.W. (Bill) Wilson, FEng., 35 
ans d'experience, Conrad Loban, Fel- 
low de la Royal Architectural Institute 
du Canada, 35 ans d'experience et 
Francis F! Hartman, PEng., 20 ans d'ex- 
perience. 
Cette equipe est pr6te a gerer les pro- 
cessus de mediation et ses membres 
sont disponibles en tant que media- 
teurs. 

LA MEDIATION - Une solution plus attrayante 
II fut un temps ou I'on pensait que 
I'arbitrage serait la solution qui eviterait 
les coats excessifs et le temps exagere- 
ment long passe a resoudre des litiges 
en cour. En effet, tous les articles ecrits 
sur le sujet ont suggere que c'etait le 
cas. Cependant, I'experience acquise 
par la pratique porte de nombreuses 
personnes a conclure differemment. 
Cette opinion est si generalisee que 
I'American Arbitration Association et 
I'lnstitute of Arbitrators en Australie ont 
publie des brochures donnant des 
lignes directrices permettant d'accele- 
rer le processus d'arbitrage en redui- 
sant le temps et les coQts. 
Comme plusieurs I'affirmeront, I'arbi- 
trage est de plus en plus traite comme 
un litige non-officiel, dont les pieges ne 
sont peut-btre pas evidents mais dont 
le coDt et le temps qui y sont consacres 
le sont certainement. 
Les brochures mentionnees plus haut 
donnent des suggestions tres utiles sur 
la faqon de reduire le temps et le coQt. 
Cependant, elles n'abordent pas le 
fond du probleme, c'est-a-dire le fait 
que I'arbitrage comme le litige soit un 
"proces" entre adversaires. Cette rea- 
lite ne peut 6tre ignoree. 
Pour eviter la longue periode de temps 
et les coDts engendres par une telle 
confrontation, il faut certainement 
considerer une differente methode, tel- 
le que celle decrite dans notre article. 

LA MEDIATION - 
OU'EST-CE-OUE C'EST? 
La mediation, telle que definie par I'Al- 
berta Arbitration and Mediation Socie- 
ty, est "un mode de reglement de 
differends par lequel une tierce per- 
sonne aide les parties a negocier leur 
propre accord." 
Ceci differe de I'arbitrage ou les parties 
soumettent leur differend a un arbitre 
independant mutuellement accepte. 
Ce processus est une confrontation en 
ce que chaque partie, par I'entremise 
d'un representant, demontre sa posi- 
tion au jury d'arbitrage; a la clbture des 
audiences, le jury rend sa decision. 
Cette decision est juridiquement exe- 
cutoire et les cours sont en general 

defavorables a entendre un appel et 
encore moins pr6tes a renverser une 
telle decision. 
La tierce personne ou le mediateur, 
comme pour les arbitrages, est choisie 
pour sa connaissance de la nature du 
differend. Cependant, le mediateur n'a 
pas a statuer sur le differend, mais doit 
plutBt aider les parties a en arriver a un 
accord mutuellement acceptable. 
Contrairement a I'arbitrage, le media- 
teur ne choisit pas un gagnant ni un 
perdant. L'esprit de la mediation en est 
un de conciliation et non de conflit. 

LA MEDIATION: UNE SOLUTION 
c c ~ ~ ~ , , :  EFFICIENCE, ECONOMIE, 
EFFICACITE 
Lorsqu'on pense aux raisons qui ren- 
dent la mediation davantage interes- 
sante, les premieres remarques 
concernent le facteur temps; la media- 
tion est plus expeditive, plus simple et 
plus economique et habituellement, 
elle produit des resultats que les deux 
parties trouvent kquitables. Contraire- 
ment aux autres modes de reglement, 
a I'exception de la negociation, la 
mediation peut commencer des que 
les deux parties se sont mises d'accord 
sur le processus. II suffit souvent d'une 
courte lettre pour amorcer la media- 
tion. Les requbtes et les exposes sont 
rares et les interrogatoires ne sont pas 
souvent utilises. 
De plus, il n'est pas necessaire de tenir 
plusieurs sessions de mediation eche- 
lonnees sur une longue periode de 
temps. Finalement, comme les parties 
contrblent elles-m6mes le resultat en 
prenant leur propre decision, il n'y a 
pas lieu d'attendre qu'un jugement soit 
rendu. 
L'economie des coats ne tient pas 
qu'au temps epargne, mais aussi a 
I'absence de defenseurs et a I'at- 
mosphere informelle du processus. 
Les services de defenseur, qu'ils soient 
avocats ou autres, sont cocteux et leur 
preparation consomme beaucoup de 
temps. 
Les professionnels du droit ont tendan- 
ce a faire accroitre les coQts, parce 
qu'ils sont generalement proceduriers, 



ce qui transforment souvent un arbitra- 
ge en un processus quasi legal. De par 
la nature de la mediation, il y a toujours 
une aversion particuliere au recours 
aux procedures. En general, les parties 
qui choisissent la mediation feront face 
a deux types de coirts, soit les frais 
d'administration et les honoraires du 
mediateur. Les frais d'administration 
couvrent normalement les frais du 
choix d'un mediateur competent, et 
ceux des locaux necessaires aux 
audiences. Les honoraires du media- 
teur sont evidemment etablis en fonc- 
tion des qualites de I'individu et de son 
experience. Cependant, les gens du 
secteur de la construction, quelque soit 
leur experience, reclament rarement 
des honoraires comparables 5 ceux 
demandes par les avocats. 

Le tableau au bas de cette page indique 
quelques-uns des coats pouvant Qtre 
normalement prevus lorsque les diffe- 
rends sont regles par les methodes 
conventionnelles compares a ceux 
encourus par la mediation. 

Dans le cas des grandes societes et des 
agences gouvernementales, le pro- 
bleme qui se pose est celui de choisir 
entre un mediateur interne ou un 
mediateur independant des parties. II y 
a plusieurs avantages evidents a choi- 
sir une personne qui n'a aucun lien 
avec le diffbrend; les parties concer- 
nees seront plus A I'aise dans un climat 
d'impartialite et de confidentialite et la 
demarche sera revQtue d'un caractere 
davantage credible. Le mediateur 
n'ayant aucun inter& financier ou 
autre, ne pourrait htre p e r y  comme 
une partie qui pourrait influencer la 
fason de conduire la mbdiation, II est 
probable que le mbdiateur chevronnb 
pourrait aussi aider ies parties A distin- 
guer les faits des opinions, plus ad& 
quatement que ne le ferait un media- 
teur interne. Le mbdiateur 
professionnel possbde la formation et 
I'experience particuliere et a aussi 
appris a manier les procedures delica- 
tes qui aident les parties a en arriver B 
une solution qui leur soit mutuellement 
acceptable. 

Le processus est peut-htre mieux decrit 
par Fisher et Ury dans leur livre ((Get- 
ting to Yes)) dans lequel les auteurs 
identifient quatre etapes au processus 
de leurs principes de negociations. Ces 
&apes sont: 
I1 1 differencier les PERSONNES des 
FAITS ; 
121 se concentrer sur les I N T ~ R ~ T S  et 
non sur les POSITIONS; 
(3) identifier un choix de POSSIBILI- 
TES avant de decider d'une action; 
(4) insister pour que le resultat soit 
fonde sur un CRITERE IMPARTIAL. 
Ce processus deja demontre et utilise 
avec succes, tel que d6crit ici, fait 
preferablement appel a des mediateurs 
independants. 
La preoccupation courante dans tout 
different est son impact probable sur 
les futures relations d'affaires entre les 
parties. Les deux facteurs fondamen- 
taux qui encouragent la negotiation 
sont d'une part les coits enormes de la 
methode traditionnelle de resoudre un 
litige et d'autre part le desir de conti- 
nuer entretenir des relations d'affai- 
res. Toute demande qui commande un 
jugement ou une decision rendue par 
une tierce personne influencera les 
relations, car alors il y a risque d'un 
gagnant et dfun perdant. Trop souvent, 
malheureusement, il n'y a pas de 
gagnant mais seulement des perdants 
4 cause de la duree et du coirt occa- 
sionnes par les autres modes de rbgle- 
ment. La mediation, d'autre part, est 
congue pour trouver une solution ob il 
n'y aura que des gagnants, ceci grice A 
des procedures non contradictoires. 
Quant au processus mbme, un plan de 
travail a Bt6 conqu par Revay et Asso- 
cies Limitde (RAL) en collaboration 
avec des mediateurs independants afin 
d'en mieux demontrer les etapes. 
Ce plan de travail commence dbs que 
les parties acceptent la mediation et se 
mettent en rapport avec un mediateur. 
Les parties peuvent choisir une per- 
sonne qui leur soit acceptable, ou faire 
appel A une societe qui peut proposer 
un mediateur parmi un repertoire de 
personnes qui possedent une vaste 

*pas toujours essentiel en arbitrage 

experience dans le domaine de la 
construction et qui comprennent la 
nature des differends ainsi que les 
predispositions probables respectives 
des parties. 
AussitBt que sont regles les arrange- 
ments preliminaires, chaque partie for- 
mule sa position et I'explique au 
mediateur et a I'autre partie. Certains 
pretendent que cette Btape devrait etre 
franchie des la premiere seance de 
mediation. Bien que ceci pourrait 
convenir a une mediation dans le 
domaine de I'assurance ou de la famil- 
le, RAL est d'avis qu'attendre a ce 
stade-ci ne tient pas compte de la 
complexit6 qui caracterise les diffe- 
rends du domaine de la construction. 
On croit aussi que, suite a cet 6change 
de formulation, le mediateur et chaque 
partie pourront mieux faire le point des 
que comrnencera le mediation propre- 
ment dite. 
Alors que debute la premiere et sou- 
vent la seule session de mediation, le 
mediateur doit clairement expliquer la 
marche a suivre et obtenir I'assenti- 
ment des parties B s'y conformer. Cha- 
que partie devrait declarer son inten- 
tion d'accepter les directives decrites 
par le mediateur et confirmer qu'elle a 
I'autorite de devier de ses propres 
positions initiales si une telle action est 
sensee et justifiee. 
Quoiqu'il soit reconnu que les directi- 
ves peuvent varier d'un mediateur a 
I'autre, la regle generalement acceptee 
est que toute communication ne soit ni 
contradictoire ni agressive et qu'elle 
progresse sans interruption. 
Parfois, les mediateurs sont en desac- 
cord sur la necessite de tenir des "cau- 
cus", c'est-3-dire une discussion privee 
avec I'une ou I'autre des parties. Ceux 
qui en sont les partisans croient qu'un 
entretien prive peut &re utile car le 
mediateur a ainsi I'occasion de discuter 
plus ouvertement alors qu'il ne serait 
peut-itre pas A propos de le faire lors- 
que les deux parties sont presentes. 
Ceux qui s'opposent i I'usage du "cau- 
cus" craignent que cela ne cree une 
certaine mefiance. En realit6, les deux 
opinions sont valables. Idkalement, il 
est preferable de laisser le processus 
se derouler suivant les besoins des 
parties et I'habilete du mediateur. Le 
caractere confidentiel du "caucus" ne 
doit cependant pas Qtre mis en ques- 
tion; tout ce qui a bt6 dit lors d'un 
"caucus" ne peut Qtre devoile que par 
la partie impliquee, JAMAIS par le 
mediateur. 
L'etape suivante est de faire le point et 
d'avoir un consensus sur les faits et le 
differend. Sur quoi sommes-nous d'ac- 
cord? Qu'est-ce qui est en cause, quel 
est le differend? Oh pouvons-nous 
nous rejoindre et quels sont nos desac- 
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cords? Les hypotheses sont identifiees 
et traitees. Par ce procede, le mediateur 
perqoit les besoins des parties et leurs 
preoccupations. 
Avec une telle perception de I'ensem- 
ble, le mediateur peut aider les parties 
a faire le point et en arriver a une 
solution convenable pour chacune. Les 
solutions ne sont pas toujours reliees a 
une valeur monetaire, car souvent une 
solution originale peut repondre aux 
attentes respectives des deux parties. 
La strategie est d'aider les parties a 
developper et etudier des options qui 
eventuellement deviendront leurs 
solutions sur lesquelles elles s'enten- 
dent. 
La question evidente est; ((Clue se 
passe-t-il si les parties n'arrivent pas a 
s'entendre sur la definition du diffe- 
rend?)) Cela arrive souvent dans le 
domaine de la construction oh les dis- 
putes peuvent &re complexes, impli- 
quant un eventail de sujets et d'evene- 
ments qui se sont echelonnes sur des 
mois ou des annees. 
Si la complexite de la question ou la 
confusion quant aux evenements 
creent un obstacle, notre methode de 
mediation permet au processus de 
progresser en encourageant les parties 
a designer un analyste independant 
pour preparer une evaluation des 
questions en cause et ensuite de pre- 
senter un rapport. Le mandat confie a 
cet analyste sera clairement defini et 
accepte par les parties en cause; le but 
poursuivi est en somme de jeter de la 
lumiere sur la situation. 
L'analyste independant devra pouvoir 
consulter les personnes impliquees 
ainsi que leurs dossiers. II faut aussi 
comprendre que son r61e n'est pas 
dl&tre le defenseur de I'une ou I'autre 
partie et que son rapport sera remis 
aux deux parties ainsi qu'au mediateur. 
Ce rapport devrait permettre au media- 
teur de redemarrer la demarche et de 
developper une entente acceptable par 
les parties. II serait bon de mentionner 
que cette etape n'est pas une idee 
nouvelle. Dans la bibliographie traitant 
des methodes alternatives de regle- 
ment (MAR) il est souvent refere a ce 
processus comme etant une "media- 
tion basee sur les faits". Les exposes 
suivants proviennent de I'article de 
John Tyrrill rcConciliation and Media- 
tion of International Commercial Dis- 
putes - The Lawyers's Rolew ; (traduc- 
tion libre) 

ttcombinaisons MAR 
II est possible de structurer un proces- 
sus qui comprend une combinaison de 
MAR. De fait, le rble de I'avocat est 
significatif dans la conception et la 
negociation d'un processus MAR et 
dans la redaction d'un tel accord, parti- 

culierement pour les cas qui font appel 
a une combinaison complexe. 
Par exemple, i l est possible de combi- 
ner la mediation avec l'evaluation d'un 
expert independant; cette combinai- 
son peut &tre tres puissante. Les ses- 
sions de mediation peuvent servir a 
definir et a preciser les questions qui 
seront soumises a une evaluation inde- 
pendante mais non-executoire d'un 
expert. A I'occasion, la mbme per- 
sonne pourrait remplir les deux fonc- 
tions.)) 

tcC~nclusions 
Les MAR pour les litiges commerciaux 
internationaux ne sont pas aussi sou- 
vent utilisees que le voudraient leurs 
defenseurs et les organismes d'assis- 
tance aux reglements de litiges. Les 
methodes alternatives de reglement de 
differends sont menees dans I'ombre 
de I'arbitrage et des litiges et souvent 
dans le seul but d'eviter les procedures 
plus formelles souvent plus cofiteuses. 
Ces alternatives deviendront de plus en 
plus populaires parce qu'elles econo- 
misent du temps et de I'argent et qu'en 
certains cas elles sont avantageuses au 
niveau des relations commerciales. 
Le reglement des differends, du moins 
dans certains secteurs de I'economie, a 
tendance a &re base sur les droits et les 
obligations, dictant ainsi une discipline 
et une rigueur a leur utilisation. Sou- 
vent, on a tendance a demander une 
evaluation d'expert comme etant une 
etape des MAR et aussi comme justifi- 
cation du reglement conclu. Ce facteur 
tend a eviter le choix d'un non-expert 
pour mener les MAR dans le cas de 
certaines industries.)) 
Comme ce modele le demontre, une 
plus grande assistance a la prise de 
decisions peut &re obtenue en cas de 
dispute concernant les cofits. Dans 
I'industrie de la construction, il est 
quelquefois difficile de quantifier I'effet 
de certains evenements particuliers. 
Malheureusement, ce probleme est 
aggrave par le fait que de nombreux 
"experts" sont prkts a emettre des 
opinions basees sur leur vaste expe- 
rience dans le domaine de la construc- 
tion et non pas basees sur leurs 
connaissances dans le calcul du quan- 
tum. L'analyste est contraint a baser 
son evaluation du quantum sur les 
dossiers d'un projet et non sur une 
opinion. Avant de proceder, il faut 
comprendre que, en ce qui concerne 
les cofits, I'analyste n'est pas autorise a 
se prononcer sur la responsabilite ni la 
valeur du reglement. Le r81e de I'ana- 
lyste est plut8t d'etablir une mesure 
raisonnable du coQt des points tou- 
jours en litige. II faut encore compren- 
dre que I'analyste devrait travailler 
conjointement pour les parties. Les 

parties et le mediateur s'entendront sur 
I'envergure du mandat a &re attribue a 
I'analyste; les objectifs, les cofits et le 
temps seront de cette faqon contr8les 
par les parties. 
Trop souvent, les personnes autorisees 
a conclure un reglement n'ont pas une 
connaissance approfondie du dossier 
et malheureusement, les informations 
transmises par leurs subordonnes sont 
parfois dictees par le desir de ceux-ci 
de proteger I'evolution de leurs carrie- 
res. C'est une reaction humaine et tres 
courante oh le personnel de chantier 
n'a pas I'autorite de prendre les deci- 
sions lors des reglements. Ce genre de 
situation demande souvent la partici- 
pation d'un analyste independant pour 
effectuer les recherches et retablir les 
faits. Une societe telle que Revay et 
Associes Limitee peut vraiment offrir, si 
besoin est, les services d'un analyste 
chevronne. 
L'etape finale en mediation est I'accord 
entre les parties. II faut comprendre 
que, puisque la mediation est volontai- 
re, des qu'un accord est intervenu, les 
deux parties doivent le respecter, c'est- 
a-dire qu'il faut comprendre que le 
desir des parties d'en arriver a un 
accord n'est pas regi par les sanctions, 
les regles ou les procedures mais plu- 
t8t par le besoin de maintenir de bon- 
nes relations d'affaires et d'eviter la 
duree et les cofits excessifs associes 
aux autres methodes de reglement. 
II est recommande qu'une declaration 
d'accord soit preparee par I'arbitre afin 
que tous soient au courant et aient une 
notion tres claire de I'accord conclu par 
les deux parties. Pour confirmer cet 
accord de f a ~ o n  efficace, on peut habi- 
tuellement se baser sur les clauses du 
Contrat de construction, par exemple 
aux procedures d'emission d'ordre de 
changement. 

LES AVANTAGES DE LA MEDIATION 
Comme le pretend I'Alberta Arbitration 
and Mediation Society, la mediation est 
avantageuse parce qu'elle : 

laisse le contrble du debat et du 
resultat aux mains des parties 
concernees, 
est souple, permettant aux parties 
d'explorer un large eventail d'op- 
tions possibles, 
est expeditive, permettan< aux par- 
ties d'economiser temps et argent, 
est confidentielle, evitant la divulga- 
tion publique du conflit, des affaires 
confidentielles et des informations 
personnelles, et 
permet de conserver ou ameliorer 
les relations d'affaires et les relations 
personnelles en ameliorant la 
communication et la comprehension 
par le biais de methodes qui reglent 
les problemes sans confrontation. 



CAMBRIC/REVAY, LTD. 

par Drew Agnew 

RAL Calgary devient notre fer de 
lance dans un domaine d'activites 
de haute technologie. En effet, 
depuis le le r  janvier 1992, notre 
nouvelle compagnie Cambric1 
Revay, Ltd. est la representante 
exclusive au Canada de Cambric 
Graphics Ltd. 

Cambric est reputbe aux ~ t a t s - ~ n i s  
pour la conversion de dessins pre- 
pares manuellement en dessins 
informatises, 5 I'aide de la concep- 
tion assistee par ordinateur (CAO). 
Cambric opere depuis son siege 
social situe a Salt Lake City, Utah, et 
utilise des techniques d'avant-gar- 
de, soit la rentree manuelle ou le 
codage numerique manuel. Par 
codage numerique, nous enten- 
dons la conversion manuelle des 
dessins qui ne possedent pas des 
caracteristiques dimensionnelles, 
tel les cartes geographiques, ou 
dessins isometriques, de telle sorte 
que I'ordinateur puisse les utiliser, 
et ceci a un coat tres competitif 
comparativement a la conversion 
effectuee a I'interne ou au balayage 
electronique et vectorisation. 

Cambric peut convertir n'importe 
quel genre de dessin au CAO, que 
ce soit des dessins mecaniques, 
electriques, topographiques, ou 
architecturaux. Au cours du pro- 
cessus, ils peuvent incorporer 
directement dans la version CAO, 
tout changement specialement 
note. 

Avec les dessins de CAO, le temps 
requis pour les revisions est reduit, 
ainsi que I'espace physique neces- 
saire au rangement ce qui rend leur 
consultation beaucoup plus facile. 
Grhe aux dessins refaits a la main 
ou au codage numerique, le client 
peut electroniquement manipuler, 
modifier de meme que recreer et 
classifier ses dessins. 

Le balayage electronique est une 
forme de conversion de donnees. II 
transforme un document en un 
fichier informatise. Cette premiere 
image du dessin se presente sous 
une forme "matricielle" soit sous la 
forme de rangees de points ou 
"pixels" en les traitant toutes avec 

Suite a la page suivante 



Suite de la preckdente 
la mQme importance, au point oh 
une tache de cafe se confond avec 
un trace de reservoir et ou les 
lignes de tuyauterie sont interpre- 
tees comme le sont les contours 
des bstiments et le sont les dia- 
grammes de circuits Blectriques. 

Pour completer le balayage de telle 
sorte que I'image puisse Qtre mani- 
pulee et modifiee, la technique 
requiert une autre etape appelbe 
vectorisation. Le nettoyage d'une 
image vectorisbe est une operation 
laborieuse et penible parce que la 
conversion d'une image matricielle 
en image vectorielle exige un 
niveau d'intelligence informatique 
qui n'existe pas encore. 

Les centres de production de Cam- 
bric, au Chili, aux Philippines, en 
Chine, en lnde et au Mexique, 
comptent un grand nornbre de 
dessinateurs et ingenieurs trbs 
qualifies. En plus de ces sites inter- 
nationaux, les ressources de I'Utah 
sont utilis6es lorsqu'un client exige 
que les dessins restent en Ameri- 
que du Nord pendant la periode de 
conversion. Cependant, quel que 
soit I'endroit oir s'execute le travail, 
Cambric fournit regulibrement un 
service de la plus haute qualit6 
pour la conversion de dessins aux 
dimensions exactes. 

Les services de Cambric sont d'une 
extrQme importance pour les 
compagnies qui: 
- ont recemment acquis un sys- 

tbme CAO/DAO ; 
- ont utilise les logiciel CAD et 

AUTOCAD depuis quelques 
annees ; 

- ont en dossier un trhs grand 
nombre de dessins ex6cutes ti la 
main. 

Dans la plupart des cas, les clients 
probables reconnaissent dbj i  I'uti- 
lit6 de transformer leurs dessins 
existants en fichiers electroniques. 
Ils ont identifie les dessins qu'ils 
pensent devoir reviser a intervalles 
reguliers et qu'ils voudraient donc 
inclure dans leur systbme CAO. 

D'une manibre genbrale, ces 
clients probables sont occupes 
avec des projets en cours. Ils trou- 
vent difficile de planifier des res- 
sources suffisantes pour faire ti 
I'interne le travail de conversion 
afin de rencontrer leurs bcheances. 
Dans de tels cas, nous leur offrons 



une alternative economique qui 
rencontre a la fois leurs exigences 
budgetaires et celles de leur planifi- 
cation. 

La liste des clients actuels de Cam- 
bric comprend les representants 
d'une tres grande variete d'indus- 
tries et d'organismes gouverne- 
mentaux tel que : 
- societes d'energie ; 
- manufacturiers dans I'industrie 

chimique ; 
- compagnies minieres ; 
- entreprises manufacturieres ; 
- firmes d'ingenierie et de 

construction ; 
- municipalites et organismes 

gouvernementaux de niveau 
superieur ; 

- administrateurs de complexes 
commerciaux ou institutionnels 
tel que centre d'achats, edifices 

bureaux, etablissements sco- 
laires et centres hospitaliers. 

Nous pouvons soumettre aux 
clients probables interesses des 
6chantillons de dessins accompa- 
gnes d'un releve de temps reel 
necessaire a la conversion. Cela 
leur permet de considerer I'exacti- 
tude, la qualite, I'efficacite du 
fichier informatique de mQme que 
le coQt de nos services comparati- 
vement a n'importe quel autre ser- 
vice. 

Avant de commencer un projet, les 
professionnels de Cambric analy- 
sent d'abord les normes et devis 
des clients afin de bien compren- 

Le Bulletin Revay est publie par Revay et 
Associes limitbe, societe mere de Wagner, Dai- 
gle, Revay limitbe, firme d'experts-conseils en 
administration et d'economistes en construc- 
tion et de relations gouvernementales. Les arti- 
cles peuvent btre reproduits moyennant men- 
tion de la source. Vos observations et 
suggestions pour les prochains articles sont 
bienvenus. 

dre leurs besoins et de pouvoir les 
satisfaire. 

Ils analysent alors les dessins du 
client en fonction de : 
- la normalisation ; 
- la possibilite de repetitions, 

pour reduire le temps d'execu- 
tion ; 

- la creation et I'usage d'un reper- 
toire de symboles, etc. 

Cambric entreprend souvent un 
contrat-pilote avec un bon de 
commande d'environ 50 dessins. 
Ce travail fournit au client une infor- 
mation fidele concernant le mode 
de conversion. Cambric expedie 
alors les documents a un de ses 
centres de production internatio- 
naux OCI ses specialistes en CAO 
convertissent les dessins en don- 
nees informatiques selon les ins- 
tructions et specifications du pro- 
prietaire. 

Une fois convertis, les dessins sont 
envoyes au centre principal de 
Cambric a Salt Lake City pour Qtre 
verifies. Ces dessins sont alors 
traces, verifies, corriges et reveri- 
fies. Les dossiers complets sont 
alors transmis au client dans le 
format electronique convenu. 

La conversion et le mode de verifi- 
cation adoptes par Cambric assu- 
rent une tres grande precision des 
donnees. Ils corrigent sans frais, et 
sans hesitation, toute erreur au 
nouveau dessin issue de la recom- 
position de I'original. Si cette erreur 

apparaissait sur I'original, Cambric 
la corrigera au taux horaire cou- 
rant. 

L'equipe de vente et de marketing 
de CambricIRevay, Ltd. est dirigee 
par Drew Agnew depuis les 
bureaux de RAL a Calgary sous la 
direction de Stephen 0. Revay, 
vice-president de la region de 
I'ouest. Drew Agnew s'est joint a 
RAL en avril et il est dipl8me en 
genie mecanique et possede un 
MBA de I'Universite McMaster. II 
possede une vaste experience en 
representation en ingenierie et ges- 
tion de projet, tant dans les sec- 
teurs commerciaux qu'industriels. 
II est a I'ecoute des clients et les 
aide a cerner leurs besoins pour 
pouvoir repondre a leurs exigen- 
ces. 

Pour nous faire connaitre, nous 
annonqons presentement dans 
des revues d'informatique selec- 
tionnees a travers IIAmerique du 
Nord ; nous nous sommes aussi 
fait connaitre aux representants 
nord-americains de I'industrie du 
gaz et du petrole par notre kiosque 
au "National Petroleum Show" qui 
s'est tenu au Stampede Park de 
Calgary en juin dernier. 

Nos contacts personnels dans 
I'Ouest canadien durant ces pre- 
miers mois d'activite ont eu des 
effets tres positifs. Nous esperons 
que dans les mois et les annees a 
venir, nous pourrons servir une 
clientele toujours croissante. 

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