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Les methodes alterna- 
tives de reglement des 
differends (MARD), 
mieux connues sous 
I'acronyme anglais 
"ADR", furent un con- 
cept abstrait pendant 
un certain temps, mais 

de nos jours ce terme est devenu un con- 
cept commun. "ADR" ou MARD est une 
methode "reactive" dir au fait que nor- 
malement le reglement des differends 
s'effectue apres I'achevement du projet. 
Pour les contrats de courte duree ou 
encore pour les entrepreneurs financiere- 

ment solides, un reglement apres coup 
peut etre acceptable. Cependant de nos 
jours tres peu d'entrepreneurs et de sous- 
traitants se trouvent dans cette situation. 
L'article de fond de ce numero est con- 
sacre a definir les avantages et les desa- 
vantages des methodes proactives de 
reglement; nous avons aborde deux de 
ces methodes dans des numeros prece- 
dents. Nous pensons cependant que 
I'analyse, telle que proposee, soit reelle- 
ment a propos. Comme de nombreux 
lecteurs le savent, le formulaire de con- 
trat CCDC-2-1982, qui devrait btre 
prochainement ratifie, propose une medi- 
ation en cours de construction, ce que 
nous considerons comme une solution 

proactive. Malheureusement pas tous les 
projets de construction canadiens seront 
regis par ce contrat. Cependant, il n'y a 
pas de raison pour que cette methode ou 
une autre semblable ne soit introduite sur 
tous les projets. 
De plus dans ce numero nous vous 
presentons trois nouveaux profession- 
nels: Michael Primiani, Dan Seenundun, 
et enfin et non le moindre Tom Martin. 
Par des moyens divers notre presence 
aux   tats Unis dans le domaine de la con- 
struction remonte a de nombreuses 
annees. Avec la presence de M. Martin, 
nous formalisons cette presence que 
nous projetons de maintenir et d'ac- 
croitre. 

par S.O. Revay 
Par le passe, les efforts en vue de reduire 
les coirts rattaches au reglement des dif- 
ferends consistaient essentiellement dans 
des activites postconstruction, c.-a-d. la 
recherche de methodes alternatives de 
reglement des litiges. Recemment, on a 
toutefois tente de reduire le coirt des 
reclamations en ameliorant le processus 
de reglement de litiges en cours de con- 
struction et en privilegiant dans une cer- 
taine mesure les activites preconstruc- 
tion. 
Bien que le present document aborde les 
activites preconstruction, I'accent y est 
mis sur I'evitement et I'evaluation des 
risques dans le cadre des mecanismes de 
reglement des litiges en cours de con- 
struction. Cette perspective ne signifie 
aucunement que les processus de regle- 
ment des differends en cours de construc- 
tion ont plus d'irnportance que les activ- 
ites preconstruction; elle procede plutbt 
du constat qu'il est impossible de traiter 
rigoureusement des deux approches 
dans le cadre d'un document de quelques 
pages. 

Historiquement, le processus de regle- 
ment des litiges en cours de construction 
s'est base sur des concessions mutuelles. 
Pour diverses raisons! ce mecanisme est 
devenu impraticable. Etant donne le nom- 
bre croissant de litiges en instance, I'in- 
dustrie du bitiment s'est tournee vers les 
tribunaux afin de les resoudre. Qu'il suff- 
ise de dire que cette approche s'est 
revelee infructueuse. L'industrie a ensuite 
fait appel a I'arbitrage et a obtenu des 
resultats mitiges. Elle evalue maintenant 
avec une prudence comprehensible le 
concept de mediation. 
Les coOts et les delais rattaches aux con- 
flits apres I'achevement substantiel des 
travaux ont amene I'industrie a reviser 
ses activites preconstruction ainsi que les 
mecanismes utilises pour trancher les dif- 
ferends en cours de construction. 
L'American Society of Civil Engineers a 
estirne que le reglement de conflits apres 
I'achevement des travaux ajoutait 2 % au 
total des coirts de construction, soit envi- 
ron 2 milliards CAN $. Voila peut-btre 
pourquoi, au Canada, les conflits du 
secteur de la construction sont le deux- 

ieme litige le plus courant et pourquoi les 
entrepreneurs en bhtiment arrivent au 
deuxieme rang pour les faillites, immedi- 
atement apres les restaurateurs. 
Les activites preconstruction se sont artic- 
ulees autour de notions telles que la ges- 
tion des risques, le partenariat et la ges- 
tion de la qualite totale. Les premiers 
resultats de la methode de gestion de la 
qualite totale donnent a penser que notre 
industrie devrait revenir a I'epoque ou 
I'on procedait a une conception complete 
avant de lancer le processus d'appel d'of- 
fres, une faqon de pensee qui est 
etrangere aux adeptes de la construction 
en regime accelere. La rumeur selon 
laquelle ces adeptes faisaient secrete- 
ment office de consultants en reclama- 
tions est sans fondement mbme si 
plusieurs d'entre eux le sont devenus par 
suite de la multiplication des reclama- 
tions consecutives aux projets de con- 
struction en regime accelere. 
De recentes etudes du Construction 
Industry Institute (CII) revelent un lien 
entre la hausse des coirts d'ingenierie 
(une conception plus complete) et la com- 



pression des frais de construction et des 
calendriers de travaux. En fait, les avan- 
tages de la construction en regime 
accelere relevent largement du mythe, et 
les pieges que comporte cette approche 
ont un caractere bien reel. Les conclu- 
sions des etudes du CII devraient siire- 
ment attenuer la frequence des projets de 
construction en regime accelere et des 
reclamations connexes. On peut se pro- 
curer de plus amples renseignements sur 
ces etudes aux differents bureaux de 
Revay et Associes. 
II y aura neanmoins toujours des reclama- 
tions sans egard aux modalites con- 
tractuelles ou aux activites preconstruc- 
tion. II y a donc lieu d'examiner le proces- 
sus de resolution des 'litiges sur le 
chantier', c.-a-d, des differends qui survi- 
ennent en cours de construction. 
La responsabilite de la resolution des dif- 
ferends en cours de construction a tradi- 
tionnellement incombe au concepteur- 
conseil (architecte ou ingenieur) ou a I'a- 
gent du maitre d'ouvrage (directeur des 
travaux). Ce processus comporte cepen- 
dant un inconvenient fondamental : les 
differends en matiere de construction 
sont souvent lies a un defaut d'execution 
des mbmes intervenants. Aussi la person- 
ne mise en cause a-t-elle souvent, aux ter- 
mes du contrat, le mandat d'agir a titre 
d'arbitre ou de 'juge'. Comme la person- 
ne mise en cause (qui fait aussi office de 
juge) doit aussi annoncer au client des 
augmentations de coiits liees a son inter- 
vention, peut-on s'etonner du fait que ce 
processus connaisse d'irnportantes diffi- 
cultes? 
On distingue a I'heure actuelle trois 
autres modes de resolution des conflits 
en cours de construction. II s'agit : 

de I'evaluation de la gestion de projets 
(PMO); 

des comites d'examen des litiges; et 
de la mediation (recours a des inter- 

venants neutres). 
Les deux premiers de ces concepts ont vu 
le jour aux ~ t a t s - ~ n i s  et n'ont essentielle- 
ment ete utilises que dans le cadre de 
grands projets de travaux publics. Malgre 
leurs avantages potentiels, on n'y a guere 
recouru au Canada. II est neanmoins utile 
de sty attarder car ils permettent de 
mieux evaluer les avantages et les diffi- 
cultes lies a I'amelioration des mecan- 
ismes de reglement des litiges en cours 
de construction. 
Nous commenterons dans les pages qui 
suivent les avantages et les inconvenients 

de ces differentes approches. 

L'EVALUATION DE LA GESTION DE 
PROJETS (PMOI 
La methode PMO vise a surmonter les 
defaillances courantes des modes de ges- 
tion de projets qui aboutissent a des 
retards et a des coiits excedentaires. 
Aux ~ ta ts -~n is ,  la plupart du temps dans 
de grands projets de travaux publics, on a 
fait face a ces problemes en rattachant 
directement a la haute direction, du per- 
sonnel de I'exterieur sans lien organisa- 
tionnel ou financier avec le projet ou son 
execution pour toutes questions touchant 
a I'avancement du projet ou a I'efficacite 
des equipes responsables. 
On faisait appel a des consultants 
independants des societes qui 
assumaient la responsabilite de la ges- 
tion, de la conception technique, de I'ap- 
provisionnement ou de la construction 
des projets ou qui etaient liees a ces 
divers aspects des projets. Leur mandat 
consistait a offrir une evaluation impar- 
tiale du rendement des membres de 
I'equipe chargee du projet (des person- 
nes responsables des fonctions susmen- 
tionnees) et des ressources et processus 
utilises aux fins de la concretisation des 
objectifs du projet. 
Confier de telles evaluations a des consul- 
tants independants n'a certes rien de nou- 
veau. On designait auparavant ce type 
d'intervention sous le nom de 'verifica- 
tion de gestion'. Par ailleurs, I'originalite 
de la PMO tient au fait qu'elle prevoit une 
evaluation continue pendant toute la 
duree du projet et qu'elle est axee sur la 
prevention des problemes plutbt que sur 
une reaction a des problemes averes. II 
s'agit donc d'une methode de gestion de 
projets a la fois preventive et proactive. 
En regle generale, on n'a pas considere la 
PMO comme une methode de reglement 
des litiges, et on ne I'a pas utilise dans 
cette optique. Cette possibilite reste 
cependant entiere. II suffirait en fait d'e- 
tendre le mandat du consultant indepen- 
dant a la prise en charge des differends 
en instance. On pourrait simplement 
definir les differends en instance par les 
litiges toujours non regles apres un delai 
de 30 jours. 
La difficulte reside dans la possibilite de 
promouvoir cette methode. Qu'importent 
le succes et les avantages du processus, 
les maitres d'ouvrage perqoivent souvent 
la PMO comme un dedoublement d'ef- 
forts et une source de coiits supplemen- 
taires sans avantages correspondants. 

Les gestionnaires de projets et les 
equipes chargees de projets craignent ce 
concept en raison du syndrome Big 
Brother que ces dernieres y associent. Les 
personnes concernees per~oivent I'oblig- 
ation de rendre compte comme un prob- 
leme d'importance. II suffit cependant de 
faire preuve de comprehension pour le 
surmonter. Force est d'admettre, cepen- 
dant, que la difficulte de mettre le concept 
en application s'en trouve accrue. 
II s'ensuit que cette methode est peu util- 
isee au Canada. II se peut que si notre 
economie se redresse, on puisse envis- 
ager un processus qui permette a tous de 
sortir gagnants s'il est bien compris et 
mis en oeuvre. On peut obtenir d'autres 
renseignements sur cette methode aux 
bureaux de Revay et Associes. 

LES COMITES D'EXAMEN 
DES LlTlGES 
Ces comites sont formes peu apres I'attri- 
bution du contrat, en application de ce 
dernier. Le maitre d'ouvrage et I'entrepre- 
neur designent et approuvent chacun un 
membre du comite. Le comite selectionne 
a son tour un troisieme membre a titre de 
president, que les deux parties approu- 
vent. II est entendu que le rble des mem- 
bres designes par les parties ne consiste 
pas a defendre les interits de quiconque. 
Leur mandat consiste precisement a 
examiner les litiges. 
Les comites sont des organismes objec- 
tifs, impartiaux et independants. Le con- 
trat en vertu duquel un comite est institue 
doit specifiquement interdire aux mem- 
bres d'assurer des services-conseils a 
I'une ou I'autre des parties pendant les 
travaux de construction. 
Aux ~tats-unis, on a constitue de tels 
comites d'examen pour environ une cen- 
taine de projets portant au total sur 
quelque 6'5 milliards $ en frais de con- 
struction. Ces comites ont regle un total 
de 98 differends. Tous ont ete regles par 
les parties ou suite aux recommandations 
des comites d'examen. Aucun de ces lit- 
iges n'a ensuite donne lieu a une proce- 
dure d'arbitrage ou a des poursuites. 
En cas de litige, les comites sont en fait 
un groupe d'experts charges d'etudier le 
cas dans les plus brefs delais, ce qui 
favorise un reglement rapide. Comme en 
fait foi I'article "American Experience in 
Avoiding and Resolving Disputes During 
Construction" de Paul Sandori, publie 
dans la Construction Law Letter, vol. 8, no 
2, les comites d'examen des litiges offrent 
en outre les avantages suivants : 



* i t s  permettent de prevenir et de 
resoudre efficacement les differends 
avant qu'ils ne prennent des proportions 
plus importantes; 

la construction peut suivre son cours, 
les energies du maitre d'ouvrage et de 
I'entrepreneur etant concentrees sur les 
travaux; 

ils retirent la responsabilite du differend 
aux executants, qui n'ont pas suffisam- 
ment de recut face au probleme; 

ils favorisent des propositions de regle- 
ments rapides, ce qui permet d'eviter 
I'animosite qui risque autrement de s'in- 
staller et de s'intensifier pendant la peri- 
ode restant au contrat; 

enfin, leurs coirts sont minimes par 
comparaison a ceux qui se rattachent a 
des procedures judiciaires et m6me a des 
processus d'arbitrage. 
A I'inverse du processus judiciaire, les 
comites d'examen des litiges observent 
les problemes de construction au fur et a 
mesure qu'ils se produisent, de sorte qu'il 
n'est pas necessaire de reproduire les 
evenements. Ils comprennent aussi les 
aspects techniques et les incidences con- 
tractuelles des problemes sans que des 
explications longues et detaillees soient 
necessaires. 
Le simple fait de savoir que des special- 
istes dignes de foi connaissent bien le 
projet et qu'ils recommanderont une 
solution equitable reduit les possibilites 
de manoeuvres et de tactiques de diver- 
sion qui caracterisent les methodes clas- 
siques de reglement des litiges. En cas de 
differend, la preparation de I'audience 
devant le comite d'examen encourage les 
parties a bien documenter leur position. 
Cela aussi est propre a favoriser le regle- 
ment des litiges. 
En fait, I'existence mime des comites 
d'examen des litiges reduit I'occurrence 
des differends. Sachant que le comite 
examinera les litiges eventuels, les par- 
ties hesitent a soumettre des reclama- 
tions plus ou moins fondees, et le maitre 
d'ouvrage tend a prendre acte des recla- 
mations plus t6t. Comme les parties se 
soucient plus d'achever les travaux que 
d'argumenter, les retards et les supple- 
ments de coirts sont nettement plus rares. 
Resultats : une reduction des coirts, des 
depassements d'echeances et des recla- 
mations. 
Malheureusement, comme dans le cas de 
la PMO, le concept des comites d'examen 
des litiges est perqu comme trop coirteux 

dans le contexte economique actuel. II 
n'est pratiquement pas utilise au Canada. 

LA MEDIATION (RECOURS A DES 
INTERVENANTS NEUTRES) 
Des trois methodes evoquees dans le 
present document, celle-ci presente I'a- 
vantage d'6tre la moins onereuse. Elle 
remporte donc plus facilement I'adhesion 
des parties et peut se reveler plus 
frequente. 
II s'agit essentiellement de disposer d'une 
personne capable d'exprimer un avis 
impartial relativement a un projet (qui 
soit neutre vis-a-vis de ce dernier) et d'as- 
surer au besoin des services de mediation 
(c.-a-d. agir comme mediateur en I'e- 
spece). Pour simplifier au maximum, on 
pourrait dire qu'a une importante excep- 
tion pres - I'aspect mediation -, cette 
methode consiste dans une version a un 
seul intervenant du concept de comite 
d'examen des litiges. 
Pour les lecteurs qui connaitraient moins 
bien la notion de mediation, rappelons 
que I'Alberta Arbitration and Mediation 
Society la definit comme un processus de 
reglement en vertu lequel une tierce par- 
tie impartiale aide les parties au differend 
a negocier leur propre reglement. 
Voici quelques avantages de la mediation : 

I'issue du differend reste entre les mains 
des parties en cause; 

il s'agit d'une methode souple, qui per- 
met aux parties d'evaluer un eventail de 
solutions possibles; 

il s'agit d'un processus rapide qui per- 
met aux parties en cause de realiser d'ap- 
preciables economies de temps et d'ar- 
gent; 

elle offre un gage de confidentialite et 
permet d'eviter la divulgation du conflit et 
la diffusion de renseignements person- 
nels et confidentiels; 
* elle preserve, voire ameliore les rela- 
tions personnelles et professionnelles en 
favorisant la communication et la com- 
prehension grice a un mode de resolu- 
tion de problemes non conflictuel. 
On peut mieux saisir le concept en exami- 
nant les modalites de mise en oeuvre 
mises de I'avant dans : 
* le marche a forfait CCDC-2; 
et 

le nouveau mode de realisation canadi- 
en. 
Le CCDC est un comite regroupant cinq 
associations canadiennes de la construc- 
tion : I'Association des ingenieurs-con- 

seils du Canada, I'Association canadienne 
de la construction, le Conseil canadien 
des ingenieurs, le Comite des conseils 
d'architecture du Canada et Devis de con- 
struction Canada. 
Selon la procedure CCDC-2 modifiee que 
propose le CCDC, la mediation comporte 
ces etapes : 

le differend lui-m6me; 
le dep6t des conclusions du consultant, 

qui n'est pas soumis a des limites de 
temps (le CCDC fait reference au concep- 
teur-conseil ou a I'architectelingenieur du 
maitre d'ouvrage sous le generique de 
'consultant'); 

s'il y a divergence de vues dans les dix 
jours ouvrables suivant le dep6t des con- 
clusions du consultant, il y a lieu d'etablir 
une notification du differend, qui precise 
les delais, les coQts supplementaires, de 
mime que toutes les dispositions perti- 
nentes; 

dans un delai de 10 jours ouvrables, il 
faut donner une reponse a la notification 
du differend, qui detaille toute disposition 
contractuelle pertinente; 

a defaut de reglement apres 10 jours 
ouvrables, on prend contact avec le medi- 
ateur; 

sauf indication contraire, la mediation 
doit prendre fin dans un delai de 10 jours 
ouvra bles; 

dans les 10 jours suivant la fin de la 
mediation, I'une ou I'autre des parties 
peut renvoyer le litige en arbitrage execu- 
toire. 
Pour ce qui est de la possibilite de pro- 
mouvoir ce concept, il est interessant de 
noter que, bien que le document CCDC-2 
n'ait pas encore requ la sanction officielle 
des cinq associations, son auteur a nean- 
moins fait office de mediateur dans un 
projet. En I'occurrence, les parties ont 
fonde leurs conditions generales sur une 
version preliminaire du document CCDC- 
2, que les cinq associations doivent ratifi- 
er sous peu. 
La mise en application de ce concept 
avant son approbation officielle donne a 
croire que la necessite averee d'une 
meilleure approche milite nettement en 
faveur de son acceptation. I1 importe 
egalement de reconnaitre que la situation 
se pr6te bien a I'eclosion d'autres idees 
novatrices. II est egalement concevable 
que le r61e des mediateurs soit elargi avec 
le temps et I'usage. Si I'industrie du biti- 
ment remporte les m6mes succes avec la 
mediation que le secteur de I'assurance 



(ou I'on a enregistre un taux de reussite 
de 85 %), il est eminemrnent probable 
que la mediation s'impose comme la 
regle plutet que comme I'exception. 
L'unique obstacle tient en fait a I'attitude 
extrkmement conformiste de I'industrie 
de la construction. Nous sommes gene- 
ralement le dernier secteur industriel a 
adopter les nouveaux concepts. 
Le nouveau mode de realisation canadien 
repose sur une strategie contractuelle 
elaboree par M. Francis Hartman, 
directeur des etudes specialisees en ges- 
tion de projets a I'Universite de Calgary. 
La mediation proactive est un aspect de 
cette strategie. M. Hartman ecrit d'ailleurs 
dans "Reducing or Eliminating Construc- 
tion Claims by Changing the Contracting 
Process" : 
'Mediation proactive : 
'Lorsque les travaux ont debute, il est pri- 
mordial de gerer en continu les prob- 
lemes et les litiges de maniere a en min- 
imiser les incidences. I1 faut a cette fin 
designer un mediateur acceptable tant au 
maitre d'ouvrage qu'a I'entrepreneur 
(voire au consultant au besoin). Pour agir 
avec efficacite, ce mediateur doit Btre 
independant du maitre d'ouvrage, de 
I'entrepreneur et du consultant. Ce con- 
cept est voisin de celui des comites de 
reglement des litiges sans pouvoir execu- 
toire sauf que, dans les faits, le comite est 
compose d'un representant du maitre 
d'ouvrage et de I'entrepreneur en plus du 
mediateur qui dispose d'une voix 
preponderante lorsque les parties ne 
panliennent pas a s'entendre. 
'Les mediateurs sont normalement des 
professionnels experimentes de I'indus- 
trie de la construction qui beneficient 
d'une formation fondee sur un modele de 
mediation precis, soit un modele elabore 
a partir de principes de negociation 
decrits par Fischer et Ury. 
'Le mediateur est associe au projet et 
recueille des renseignements sur ce 
dernier pendant toute la duree du contrat. 
La mediation proactive comporte I'identi- 
fication rapide des difficultes potentielles 
de f a ~ o n  que des solutions puissent Btre 
trouvees avant que les problemes ne 
deviennent plus complexes ou que les 
principaux intervenants ne se polarisent 
et ne se referment sur leur position. La 
prise en charge fructueuse de ces respon- 
sabilites exige des competences et une 
formation particulieres, de mBme qu'un 
soutien a Ifacquisition de connaissances 
sur le processus. Dans le cadre de I'elabo- 



ration courante du nouveau mode de 
rdalisation, on s'emploie a preparer des 
procedures detaillees, des listes de con- 
trdle et d'autres ressources qui aideront 
I'ensemble des participants a utiliser la 
methode avec une efficacite accrue.' 
Les concepts ci-dessus s'inspirent en 
grande partie des travaux de Mme Bonita 
J. Thompson, c,r., professeur agrege a 
IIUniversite Singleton Urquhart Mac- 
Donald et membre du comite des con- 
trats de B.C. Hydro, qui a introduit la 
notion d'arbitre en 1989, Le numero de 
novembre/decembre 1993 de la Cons- 
truction Law Letter presente un article sur 
le sujet. Mme Thompson a egalement 
tenu lieu d'experte-conseil aupres du 
comite du CCDC qui propose les modifi- - ~ 

cations susmentionnees au document 
CCDC-2. 
Le passage d'arbitre a mediateur permet 
de substituer des scenarios dont les deux 
parties peuvent sortir gagnants a des sce- 
narios fondes sur des jugements ou des 
decisions. 
Les notions vehiculees par le document 
CCDC-2 et la nouvelle strategie de M. 
Hartman exigeront sans doute quelques 
rajustements. Certains aspects des deux 
processus se pretent en effet a la critique. 
Neanmoins, ces nouvelles approches 
sont sensiblement superieures au proces- 
sus actuel a condition, bien sor, d'ac- 
cepter le temps et les coots comme des 
mesures pertinentes. 
L'experience anterieure nous enseigne 
clairement qu'une personne associee au 
processus de construction ne doit pas 
faire office d'arbitre independant ni btre 
invitee a le faire. 
II est necessaire de pouvoir obtenir des 
avis resolurnent independants. Ainsi que 
ce qui precede le demontre, le mandat de 
la ou des personnes appelees a donner 
de tels avis peut prendre diverses formes. 
Les avantages qui s'y rattachent sont 
sans limites. Le seul obstacle a surmonter 
est la tendance, frequente chez les 
acquereurs de services de construction, 
de prendre des racccurcis et d'eviter ce 
qui peut apparaitre de prime abord 
comme des coots supplementaires. 
Dans la conjoncture actuelle, notre indus- 
trie consacre trop souvent plus de 
ressources pecuniaires a la defense de 
causes de reclamation qu'a la conception 
de projets. Or, ce probleme n'est pas le 
fait des avocats; il tient plut8t aux proces- 
sus utilises pour regler et eviter les 
litiges. 



THOMAS L. MARTIN, P.E. 
Le 15 janvier 1994, M. Thomas L. Martin, 
P.E. a ete nomrne President de Revay & 
Associates Ltd., la filiale de RAL Canada 
aux ~ ta t s -~n i s .  
M. Martin a obtenu son dipldme d'ingen- 
ieur de I'universite du Maryland en 1974 
et sa rnaitrise en structure en 1976. 11 
comrnenqa sa carriere en tant qu'estima- 
teur pour une importante compagnie de 
construction, pour ensuite Btre nomme 
chef estimateur, puis ingenieur de projet 
sur des projets d'envergure. 
II devint en 1974 un ingenieur conseil 
autonome, oeuvrant dans la preparation 
d'echeanciers et I'analyse de reclarna- 
tions pour de nombreux projets qui 
requierent I'analyse par "CPM". II fut 
charge de developper et d'implanter des 
echeanciers et des systernes de contrale 
de coirts pour de nombreuses compag- 
nies. En plus de preparer des reclama- 
tions il fut accepte cornrne ternoin expert 
tant en estimation qu'en planification et 
reclamation devant The Armed Services 
Board of Contract Appeals (a deux occa- 
sions), la Federal District Court, la 
Maryland Circuit Court, ainsi que lors de 
prockdures d'arbitrage et de "ADR". 
M. Martin est membre de la National 
Society of Professional Engineers et de 
ItAmerican Society of Civil Engineers. 
Cette nomination augmente les compe- 
tences et disponibilites de RAL a servir 
ses clients aux Etats-Unis, cornrne con- 
seiller en reclamation et en gestion de 
projet. 

Le Bulletin Revay est publie par Revay et 
Associes lirnitee, societe mere de Wagner, Dai- 
gle, Revay limitee, firme d'experts-conseils en 
administration et d'econornistes en construc- 
tion et de relations gouvernernentales. Les arti- 
cles peuvent &re reproduits rnoyennant men- 
tion de la source. Vos observations et 
suggestions pour les prochains articles sont 
bienvenus. 

MICHAEL J. PRIMIANI, ING. 
Michael J. Primiani a ete nomme directeur 
de la planification et du developpement 
chez Revay et Associes Limitee, Montreal. 
Michael a requ son baccalaureat en genie 
civil de I'universite McGill en 1970, il est 
professeur a temps partiel au Centre des 
etudes sur le bltiment de Ifuniversit6 
Concordia et a donne des conferences 
partout au Canada eta I'etranger. 
II a Bte directeur de projet et a collabore a 
un eventail de projets tels la plus haute 
tour bureaux de Montreal et le reseau de 
t~lecommunications pour le Sornrnet 
economique du Groupe des Sept. Michael 
a aussi participe a Iforganisation et la 
direction des departernents de gestion de 
projets de plusieurs organismes prives et 
gouvernementaux. De plus, il a developpe 
des programmes de formation en gestion 
de projets ainsi que des manuels de poli- 
tiques et procedures pour divers organ- 
ismes prives et gouvernementaux. Ses 
mandats I'ont amene dans I'arctique cana- 
dien, a Trinidad et Tobago, en Malaisie et 
en Suede. 
Michael est rnembre de I10rdre des 
ingenieurs du Quebec, de I'Association 
des ingenieurs de coits, de I'lnstitut de 
gestion de projets, du Comite de levee de 
fonds de son "Alma Mater", I'universite 
McGill, ainsi que de plusieurs associations 
communautaires. 
En tant que Directeur de la planification et 
du developpement, il prbte assistance a la 
clientele dans les domaines de la gestion 
du risque, de la planification et de la pre- 
paration d'echeanciers, du contrdle des 
coirts et du reglement des litiges. 

POUR NOUS CONTACTER 

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

DAN SEENUNDUN, ARlCS 
Dan Seenundun a ete nornrne ~cono-  
miste en construction principal de Revay 
et Associes Limitee Montreal. 

Dan a etudie a la Bristol University en 
Angleterre et y a obtenu son dipl6rne en 
1980. 11 a collabore a de nornbreux pro- 
jets de construction de grande enver- 
gure au Canada, aux Etats-Unis, en 
Russie, en Angleterre, a I'ile Maurice, en 
Libye et en Tunisie. Ces projets corn- 
prennent entre autres: le projet commer- 
cial et residentiel Pushkin Square 
Moscou et un grand cornplexe residen- 
tiel/commercial/rnedical de luxe a 
Montreal. 

Dan a participe au suivi des debourses 
hypothecaires, a I'analyse de la valeur, a 
la preparation des offres de services et 
de metres; il a aussi agi comme arbitre et 
a donne des cours sur Ifestimation et I'd- 
conomie du bltiment. 

Dan est rnembre de I'lnstitut canadien 
des ~conomistes en construction, de 
IfAmerican Association of Cost Eng- 
ineers, de I'lnstitut de Gestion de Projets, 
du Royal Institution of Chartered 
Surveyors et de I'lnstitute of Bankers en 
Angleterre. 

Comme ~conomiste en construction 
principal, il prdte assistance a la clientele 
dans les domaines de Ifestimation, de la 
planification et du contrble des coirts, de 
I'analyse de la valeur, de I'adrninistra- 
tion des contrats et du reglernent de con- 
flits. 

sses actuelles de nos bureaux 
J Bulletin Revay, cliquez ici. 

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