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LES PROJETS
A L'ETRANGER
par Steve Revay, President de RAL

De plus en plus de consuitants en conception, d'entrepreneurs, de fabricants
et de membres du secteur de la construction au Canada participent a des
projets de construction a I'etranger
D'autres encore se

A

la mollesse des
marches interieurs
et aux incitations
du gouvernement.
De temps en
temps, les proprietaires sont
a m e n e s a demarrer de nouvaaux GI I ~l u Ia ~ . Sa I'etranger.
Ceux qui s'aventurent dans le marche
de I'exportation...a I'heure actuelle ou
qui le feront plus tard - dolvent garder a
I'esprit que le reglement des litiges se
rapportant a des conflits sur des contrats suivent tres souvent une procedure, bien differente en nature, de
celle qui est en vigueur au Canada et
aux Etats-Unis. En consequence, cette
question est d'un interet primordial et
devrait Btre I'objet d'attention particuliere avant la signature d'un contrat.
Cette question est passee en revue suivant deux perspectives. D'abord,
I'avocat Neil McKelvey, C.R., etudie les
differences de procedure reglant les
litiges se rapportant A des contrats ti
I'etranger pour conclure qu'il est
preferable de prevoir une clause reglant
les modalites de l'arbitrage a meme le
contrat. Ensuite, notre directeur a
Calgary, Tom Watts, traite des differents
organismes d'arbitrage international et
les facteurs qu'il faut considerer avant la
redaction d'une clause d'arbitrage.
Me McKelvey a acquis une tres grande
experience dans les causes de I'industrie de la construction et, qui plus
est, a ete president de I'Association du
barreau international (1978-80) ainsi que
de I'Association du barreau canadien
(1973-74). Tom Watts, comme vous le
constaterez sur son "profii", beneficie
d'une experience considerable dans les
cas d'arbitrages internationaux. Je vous
recommande leurs articles dont la lecture vous interessera comme actualite
courante a titre d'ouvrages d e
reference.

LES FACTEURS QUI FAVORISENT
L'ARBITRAGE DANS LES PROJETS
DE CONSTRUCTION OUTRE-MER
par E. Neil McKelvey, CR de /'etude de McKelvey, Macaulay et Machum,
de Saint John
serait peu probable que pareille interCertaineS ~ i r ~ 0 n S t a n ~dans
e S la Situa- vention sit lieu dans le cas d'un contrat
tion des entrepreneurs sur le marche regiant un projet de construction, ce
national se pr6tent volontiers a I'ar- type de litige n'ayant pas sa place debitrage alors que d'autres au litige. Sur vant ce tribunal.
la sG'ne Interna''onalel le choix
Nous devons constater tout simplement,
'Orurn
cowenabie est beaucoup plus qu'en falt II n'existe aucun systeme de
restrelnt; dam la plupart des cas I'ar- tour internattonal mais bien des
Mtrage constltue la meilleu re option,
svstemes nationaux.
Dans le domaine des accords parL'on pourrait croire que le droit national
ticuliers a I'echelle ~nternationale,mQme
sufflrait B departager les litiges ayant
si I'une des parties est con~tituBepar le
Uhe dimension internationale. Cepengouvernement d'un pays, iI n'existe
dant les differences entre les systemes
aucun forum international pour y
jurldiques
cloivent etre prises en condeposer une contestation. L.es tribunaux
sM8ration ainsi que les difficult& qui en
d'un etat souverain n'ont aucunejuridicdecoulent. II existe deux systemes juridition au niveau ~nternational,cependant
q u a fondanientaux qui regissent le droit
une societe etrangere a le droit de pourdans la ma.iorit6 des pays - d'abord le
suivre en justice ou peut etre poursuivie
prlncipe du droit coutumier (Common
devant un tribunal de ce Pis*. II exfste
Law) oO chacune des parties presente
par ailleurs des moyens de faire
sa raqdte devant une cour qui suit un
executer un jugement pronono6 par le
r8le passif en se prononqant suivant des
tribunal d'un pays en presentant une redecisions passees; ensuite, le principe
quete devant les tribunaux d'un autre
du droit coclifie (civil) ou la cour decide
pays oic la partie contre qui un jugement
du litlge. rassemble les preuves et se
a ete prononce possede un actif
prononce A partir de preceptes et de lois
recuperable.
recueiiiis
forme bcrite dans un
...- - sous
.
Les references au droit international ou
Cnde civil.
a la Cour internationale ne sont pas
De manlere generale, les nations dont le
choses habituelles, ce q ~ l in'est pas
droit est d'origine britann~quesulvront
sans nourrir les esperances de ceux qui
Ies prhcipes du droit coutumier alors
sont impliques dans les march& interque celks qui sont apparentees aux
nationaux. Cependant le terrne "droit innations europeennes adopteront une
ternational" pr6te a confuczion, surtout
proobdure relevant du droit codifie. Les
dans le domaine des accords contracexceptions ii cette regle generale sont le
tuels, car il traite avant tout des rapports
QuBbec et la Louislane qui ont un
entre nations et de seulement d'un nomsysteme de droit codifie et cependant
bre limite de cas se rapportant aux
ant une procedure relevant du droit
droits des citoyens dans un pays
coutumier. I.es pays du Moyen-Orient se
&ranger. II ne traite pas des sujets de
distlnguent par une tres forte influence
litige a I'echelle internationale entre Indu dtolt islamique dans leur systeme
dividus. Faire mention d'une Cour interjuridique.
nationale peut aussi rnener B I'erreur. Ce
Tout ceci permet d'esperer que I'on a aftribunal qui se nomme la Cour interfaire a une situation relativernent facile
nationale de justice, est un organisme
6 regler. Cependant il importe de ne pas
de I'Organisation des Nations unies
oublier que les methodes qui reglent les
(ONU), cependant sa juridiction ne
litiges en matiere de contrats et les pros'exerce pas sur les individus ou les personnes morales mais sur les dlfferends
(suite au verso)
qui existent entre nations. Un etat
Faire circuler ou classer
souverain peut avoir recours devant la
Cour internationale au nom d'un citoyen
ou d'une personne morale, cependant
de telles demarches sont rares et impliquent un interet national de la part de
I'etat souverain presentant la requete. II
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cedures juridiques qui existent dans un
autre pays peuvent paraitre tout a fait
etrangeres pour une societe nordamericaine. D'apres le droit coutumier
en vigueur en Amerique du Nord, les
tribunaux appliquent les clauses du contrat afin de decider des droits respectifs
des parties suivant le principe que leur
rBle est de faire respecter les termes de
I'accord conciu entre les parties; ies
tribunaux n'ont pas a revoir les termes
de I'accord. La procedure se deroule
suivant le principe de la contestation et
chaque partie presente son point de vue
comme elle I'entend devant un tribunal
qui joue un r61e passif.
D'apres le systeme du droit civil, le
tribunal s'ecarte des termes du contrat
afin d'imposer une solution qui lui parait
juste; en fait il s'agit d'une refonte du
contrat. La procedure repose sur le principe de I'enquete; le tribunal etablit les
preuves et diiige sa propre enquete en
tenant compte du conflit tel qu'il est
presente par les parties en cause.
Cette procedure peut &re particulierement contrariante pour ['entrepreneur
ou pour le proprietaire qui est habitue a
la procedure en vigueur en Amerique du
Nord oh le respect du contrat domine et
les parties presentent leur point de vue a
leur guise.
A ce manque de connaissance viennent
s'ajouter trois autres elements - en
premier lieu, dans la plupart des pays la
loi requiert que les plaidoyers soient
dans la langue officielle, ce qui peut entrainer la traduction de toute la
documentation, quelle que soit la langue
utilisee pour le projet; deuxiemement, un
jugement impartial peut s'averer difficile
meme impossible dans certaines juridictions; troisiemement, le probleme d'application du jugement, i.e. sera-t-il
execute, plus encore, est-il executoire.
Dans la plupart des cas, sinon dans tous
les cas, ies problemes de litige a
I'etranger peuvent &re evites si une
clause d'arbitrage convenablement
redigee est incluse au contrat. L'arbitrage n'est un recours possible que
lorsque les deux parties ont accepte
d'un commun accord de s'y soumettre;
il parait evident que le moment propice
a pareii accord est a la signature du contrat; lorsqu'un conflit eclate, il est peut&re alors trop tard. Une telle clause
assure la disponibiiite d'un forum adequat. Le lieu ou aura lieu I'arbitrage est
particulierement important car les lois et
procedures en vigueur a cet endroit
seront vraisemblablement appliquees;
un resident en Amerique du Nord peut
se trouver implique, bien contre son gre,
dans une procedure soumise a une
juridiction de droit civil qu'il ne connait
pas (ou m&me de droit islamique). De
mhme, la langue et la procedure
utilisees peuvent avoir ete determinees
B I'avance et rendre plus probable
I'execution de la decision arbitrale. La
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ARBITRAGE INTERNATIONAL
DISPOSITIONS RECOMMANDEES
par T.J. Watts

Plusieurs organisations s'occupent d'arbitrage, chacune ayant une reglementation et une juridiction particulieres.
L'organisation sans doute la mieux connue et certainement celle qui traite la
plus grande partie des cas dans le domaine de la construction est la Cour
d'arbitrage de la Chambre de commerce
internationale (ICC). Malgre sa
denomination, la ICC n'est pas un
tribunal mais un organisme ayant un
pouvoir de surveillance.
Parmi les autres organisations offrant un
arbitrage international, I'on peut compter Le Tribunal d'arbitrage de Londres
(LCA), I'lnstitut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (SCC),
I'Association americaine d'arbitrage
(AAA), le Tribunal d'arbitrage permanent
de I'Organisation des Nations unies qui
applique les regles d'arbitrage de la
Commission de I'Organisation des Nations unies en matiere de droit commercial international (UNCITRAL) et de la
Banque mondiale par le biais du Centre
international pour le reglement des conflits commerciaux (ICSID). Cette derniere limite sa juridiction aux cas qui impliquent un financement de la Banque
mondiale. A noter que malgre leurs appellations, aucun de ces organismes
n'est un tribunal dans le sens propre du
terme.
II existe deux elements communs aux
regles d'arbitrage adoptes par I'ensemble de ces organismes. Premierement,
aucun ne regle le conflit en soi et deuxiemement, la marge de manoeuvre est
presque sans limite a condition que les
parties en conflit disposent d'un accord
reciproque.
Ce dernier facteur suffit a lui-meme pour
amener toute partie a songer tres
serieusement a une clause d'arbitrage
avant la signature d'un contrat. Des
redaction soigneuse d'une clause d'arbitrage est essentielle, beaucoup plus
importante que dans le cas d'un contrat
ayant effet sur le marche interieur.
Aussi, un des elements fondamentaux
visant a I'arbitrage satisfaisant d'un conflit au niveau international intervient
dans la redaction de la clause qui determine le lieu et le mode d'arbitrage. Les
elements qui entrent en cause sont
beaucoup plus complexes que ceux qui
apparaissent dans les contrats sur les
marches interieurs, et pour cette raison,
il est sage de s'adresser a I'un des
organismes qui traitent d'arbitrage dans
les contrats internationaux. L'article de
Tom Watts presente plus bas passe en
revue certaines options disponibles.

facteurs tels que la langue, le lieu et les
lois en vigueur peuventavoir des consequences sur I'arbitrage et il est evident
qu'un accord sur ces facteurs sera de
loin beaucoup plus facile a conclure
pendant la negociation des termes du
contrat qu'au cours du conflit.
Advenant que la clause sur I'arbitrage
ne determine pas certains elements fondamentaux, les reglements de ces
organismes prevoient que I'organisme
lui-meme soit appele a en decider ou
que les arbitres soient mandates de le
faire.
Certains aspects fondamentaux reglent
la nomination des individus appeles a
regler I'arbitrage et le lieu ou I'arbitrage
sera prononce. Quant a la nomination,
dans les cas ou ies parties seraient incapable~de s'accorder sur ce point,
I'organisme, a I'exception de
UNCITRAL, est appele a en assurer la
nomination. Dans le cas de UNCITRAL,
une autorite en nomination (soit une personne ou un organisme) est designee
afin d'assurer la nomination des arbitres. II est probable que les arbitres
nommes, faute d'un commun accord,
soient des ressortissants d'un pays tiers.
La reglementation de I'AAA est specifique sur ce point lorsque la demande en
a ete faite par I'une des deux parties,
alors que les autres organismes se bornent en general a mentionner que "la
nationalite sera prise en consideration".
Pour ce qui est du lieu, les reglements
du ICC et de I'AAA stipulent que ces
organismes se reservent le droit d'en
decider en cas de conflit. Les autres
organismes conferent aux responsables
de I'arbitrage le pouvoir de decider du
lieu.
Deux aspects distincts du droit interviennent dans le choix du lieu, i) Le "droit de
proc6dureUqui determine les modalites
du litige et ce qui est plus important,
facilite i'execution des jugements et ii)
"Le droit substantif" qui determine les
droits et les obligations de chacune des
parties y compris dans quelle mesure
les parties sont iiees par la decision ou
pas.
Dans une large mesure, ie droit substantif applicable dans une situation d'arbitrage sera statue par les clauses du
c o n t r a t ou les reglements de
I'organisme qui administre; cependant
c'est moins sOr d'htre le cas dans les
lois sur la procedure. D'un autre cBte, si
aucune clause ne regle la procedure a
adopter, les responsables de I'arbitrage
s'adresseront probablement aux lois
du pays ou se deroule I'arbitrage (et non
ou I'activite commerciale a lieu).
II est clair que, quoiqu'il s'agit simplement en apparence d'une question de
logistique, I'endroit air se regle I'ar-

bitrage a des repercussions importantes.
Etant donne les differences entre les
systemes juridiques nationaux, les lois
sur la procedure possedent des
caracteres distincts d'un pays a I'autre.
II appartient de signaler que les responsables de I'arbitrage jouissent d'une
marge de manoeuvre leur permettant
d'agir en fonction d'une "justice
naturelle" ou de "principes d'equite" ou
de ce que I'on convient d'appeler "le
reglement a I'amiable".
Dans certains pays, ces pouvoirs sont
automatiquement conferes aux responsables de I'arbitrage, sauf exclusion
dans la clause d'arbitrage. D'un autre
c6te il est possible de leur conferer ce
pouvoi r.
Pour ce qui est du pouvoir d'arbitrage
appartenant aux organismes d'arbitrage
en propre, le plus important demeure
peut-6tre I'administration de I'arbitrage
mQme. A I'exception de UNCITRAL,
chaque organisation est pouvue d'une
reglementation sur I'arbitrage, et fournit
en outre I'administration de cet arbitrage, quoique cette activite soit (en
soi) quelque peu limitee. Dans le cas de
la CCI, prevision est faite pour que ces
organismes approuvent a la fois les
"Criteres de reference" (une definition
des cas pouvant Qtre regles) et les decisions prises doivent 6tre conformes a
ces Criteres de references.
La consideration finale dans tout arbitrage au niveau international concerne
I'execution des decisions prises par I'arbitrage. Elle peut Qtre regie par la Convention sur la reconnaissance et
I'execution des sentences d'arbitrage
etrangeres, quelque fois appelee la Convention de New York. Cette convention a
ete deliberee par I'organisation des
nations unies et a ete ratifiee par plus de
50 pays. Les principes de cette convention sont representes dans les extraits
des articles II et Ill suivants:
"Chaque partie contractuelle reconnait I'accord redige par ecrit suivant
les termes duquel chacune des parties accepte de se soumettre a I'arbitrage ..."
et
"Chaque etat contractuel declare accepter et reconnaitre qu'il est
solidaire des decisions prises par I'arbitrage et de les executer suivant les
termes et reglements de la procedure en vigueur dans le territoire
oir ces decisions ont ete appelees ..."
Les signataires de cette convention
comprennent les Etats-Unis, IIU.R.S.S.,
le R.U. et la plupart des pays europeens.
II existe peu de signataires parmi les
pays dlAmerique latine et du MoyenOrient. De plus il faut constater que le
Canada n'est pas signataire de cet accord, ce qui pourrait Qtre un obstacle important lorsque la signature d'un contrat
est sujette a un accord de reciprocite

avec le pays d'origine de I'autre partie.
L'une des stipulations de cette convention a pour effet de lier les signataires de
la convention aux termes de la convention a condition que I'autre partie soit
elle-mQme signataire de ladite convention. Cette reserve a ete prononcee par
plus de la moitie des slgnataires.
La question de I'execution des decisions
d'arbitrage est a determiner dans le cas
oir la Convention de New-York n'est pas
applicable. La solution depend des
termes de la clause d'arbitrage et de
I'attitude manifestee par le pays oG
I'execution de la decislon doit Qtre falte.
La clause doit stipuler que la decision
d'arbitrage est executoire au m6me titre
qu'un jugement. Les clauses que recommandent certalnes ~nstltutions d'arbitrage sont redigees dans des termes
semblables alors que d'autres comprennent dans leur reglementation un accord liant les parties a accepter la decision finale du conflit par I'arbitrage. Une
clause d'arbltrage redlgee en ces
termes serait executo~re dans un
recours en justice car un tribunal en partie civile viserait a appliquer les termes
d'un contrat entre parties. A noter que
dans pareil cas le tribunal ne chercherait pas a trancher sur le fond du
litige ni sur les domrnages B accorder
mais seulement sur les termes de I'accord qui lie les deux parties.
Cette attitude peut dependre des particularismes du trlbunal national qul entend la cause.
II a ete declare qu'une clause d'arbitrage satisfaisante doit Qtre negociee
dans le cas de contrats a I'echelle internationale. A noter cependant que dans
la cas de I'Arabie Saoudite, les ministres
et les organismes du gouvernement ne
doivent pas participer a des accords
d'arbitrage. II existe cependant une
regie des doleances qui entend les
pla~ntes.Cette reg~e a i'hab~tude de
referer les questions techniques a des
techniciens et d'une maniere generale
les decisions qui en resultent sont
equitables et conformes aux principes
du droit islamique.
En ce qui concerne I'Arabie Saoudite, il
faut noter que le corps de genie de
I'armee des Etats-Unls s'occupe de
nombreux travaux de construction pour
le compte du gouvernement local et que
leur procedure est a la disposition des
parties qui sont signataires de contrats
sous leurs auspices en cas de confiit.
En conclusion, I'arbitrage apparait comme la seule fagon pratique de proceder
en cas de conflits en matiere de construction d'une nation a I'autre, et si I'on
garde ce precepte a I'esprit 11 est sage
d'inclure dans tout contrat une clause
reglant la question de I'arbitrage. La
reglementation, la langue employee, le
territoire ou la decision doit Btre appliquee sont des points qu'il importe de
preciser. Se referer a la reglementation
d'un organisme international, surtout le
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LE PROFlL DE RAL

T.J. WATTS

Directeur de la succursale de Calgary,
Tom Watts s'est joint a Revay et
Associees Limitee au debut de I'annee
1980.

Ces activites couvrent une large selection de specialites telles que les etudes
sur la productivite, apurement des
travaux, programmation, I'organisation
de seminaires ainsi que bien entendu les
reclamations dans le domaine de la construction.
Son experience professionnelle a
debute en Australie, son pays natal oir il
obtient en 1968 un dipl6me universitaire
en ingenierie. 11 est employe ensuite
comme concepteur en structures et
redacteur de specifications par une
societe d'ingenieurs-conseils.
II prend ensuite du service dans I'armee
australienne, ce qui lui vaut un sejour au
Vietnam du Sud. Au cours de cette
periode il est implique dans les problemes d'ingenierie qui se rapportent a
la construction d'installations civiies et
militaires dans des circonstances qu'il
qualifie "de quelque peu inhabituelles".
Ces travaux ont marque ses debuts dans
le domaine international.
Apres sa demobilisation il a travaille
pour la division internationale de la compagnie de construction MorrisonKnudsen ou il termina sa carriere preRAL. II a occupe diverses fonctions dans
de grands projets de construction en
Nouveiie-GuinBe, en Australie et en
Asie. La derniere t3che qui lui fut
assignee a Morrison-Knudsen est au
siege social de la societe au departement d'administration des contrats.
Depuis son arrivee a Revay et Associes
Limitee, ses activites se sont limitees
surtout a la scene canadienne, quoiqu'il
continue a assurer des responsabilites
de dimension internationale pour le
compte de RAL.
ICC ou UNCITRAL, est en mesure
d'assurer un minimum de souci.
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LA PRODUCTIVITE
QUEL EST LE VRAl
SENS DU TERME?

Les cinq dernieres annees ont beaucoup
enrichi nos connaissances sur la
s~gnificat~on
de ce terme, pour la seule
ralson peut-&re, que nous entendons
surtout parler de baisse de productivite,
cependant une certaine confusion perslste sur le sens profond de ce terme.
"L'econorniste definit la productivite
comme le rapport entre les entrees,
c'est-a-dire la main-d'oeuvre, et la
valeur ajoutee fourn~e par le vecteur
d'activite, alors que les membres de I'industrie de la construction considerent
"la productivite" comme I'efficacite
relatlve deployee par I'art~sanqui oeuvre
dans un temps et un lieu donnes.
"Cette industrie devrait peut-6tre parler
d"'efficaciteW et dblaisser le mot - productlvite - qu'elle devra~t laisser a
I'usage des economistes. De toute
f a ~ o nil est temps que la confrerie des
gens de la construction se penche sur
cette question.
"De plus, il est grand temps que I'industrie de la construction etablisse des
la pronormes a f ~ nde pouvolr quant~f~er
ductivite ou plus prec~sementmesurer
les rapports de cause a effet entre les
variations dans la productivite et les
facteurs d'incitation positifs ou negatifs
"Certalns Bvoquent des activitds bien
prhcises, ui provoquent une perte de
productivia et deaulresaclivit6s qui ant
au contraire un e f e t moleur, cependanl
il exisle geu ou pas ~ ' ~ C C Osur
T ~les
methodes permetlant de les mesurer."
"Sans pouvoir mesurer I'effet reel (I'incidence positive ou negative sur la productivite) d'une activite donnee dans un
procede industriel, il est tres difficile de
savoir si telle activite peut &tre justifiee
et en quelles circonstances "
Extrait d'une allocatron prononcee par M,
Steve Revay devant la section des entrepreneurs industriels de I'Association canadienne de la construction (ACC) lors de
reunion a Hallfax I'ete dernier.
Le Bulletin Revay est publie par Revay et
Associes Limitbe, f~rmenationale d'expertsconseils en admin~strationet d'economisles
spec~alises
dans les secteurs
en construct~on
de la construction el des relations
gouvernernentales. Les articles peuvent etre
reproduits moyennent mention de la source.
Vos observat~onset suggestions pour les prochains articles sont bienvenus.
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La saison des
seminaires sur les
reclamations
commence
Chaque annee I1automne annonce le
debut d ' u n e nouvelle serie d e
seminaires destines aux entrepreneurs,
aux proprietaires et a tous ceux qui
travaillent dans la redaction et I'evaluation des reclamations dans la construetion.
Par exemplel
Association" a subventionne un
seminaire d'une journee en 1980. Ce
seminaire ayant ete bien accueilli, nous
avons repere I'exper~enceau mois de
novembre dernier ou il y eut 129 inscrip- .
tlons. Un autre serni,naireesl prevu pour
s
e 23 novambre decette annee. ~ e tro~s
animateurs de debats sont de solides
veterans des seminaires de 3 jours
tenus par RAL sur les reclamations steveR
~le directeur
~
~de la~succur,
sale de Toronto Mark ~~~l~ et R,J.
Wright, CR.
La semaine suivante, Steve Revay, le
directeur de la succursale de Calgary
Tom Watts et I'avocat Bob Eden
faire 'quipe a Edmonton pour constituer
un seminaire sur les
en
construction (29-30novembre) aul est
par I'Universite de I'Alberta.
n awtre seminaire d'une journbe est
ur le 8 dkcembre a Windsor.
La grande experience de RAL comme
conseils en reclamations dans la construction permet a la societe d'offrir des
programmes extrgmement pratiques qui
sont orientes selon les besoins particullers des part~cipants Ceux-ci peuvent se composer de membres de personnel d'un organisme, des membres
d'une association specialisee ou de
groupes issus d'intergts polyvalents. II
s'ensult que la selection des exposes offeiis va de la presentation elementaire
d'un sujet donne a l'etude detaillee.

LES DEBUTS DE
CT-4
Une demonstration a eu lieu recemment
sur le systeme de gestion informatisee
des travaux de construction lors de la
conference annuelle de I'Association
des entrepreneurs en mecanique du
Canada. Ce systeme qui a ete mis a jour
Par lnformatlque de gestion Revay Inc.
couvre integralement les fonctions cles
de I'administration en construction telles
que I'estimationlbudget, la programmation et le contr6le des co0tslrendement.
Appelez done Brent
a (514,
931-2541 il pourra organiser des
demonstr;tions.

A I'auteur,
a !'auteur!
Edgar Lion, un associe de la societe RAL
attache au bureau de Montreal depuis
1976, vient de faire presenter son
troisieme livre,.. "Building Renovation
and Re-CycllngM,publie par John Wiley
& Sons Inc. de New-York. II traite en
grande partie des applications commerciales et industrielles, cependant sans
negllger le secteur resldentiel et instltutionnel.
D'autres livres deja parus par le meme
auteur, "A Practical Guide to Buildlng
Construction" (Prentice-Hall, N.Y.,
1980) et "Shopping Centers-Planning,
Development and Administration"
(Wiley, N.Y.,1976). Certaines de ses
tiiches a RAL ont entraine I'elaboration
de "livres", par exemple la preparation
d'un cours sur les "Principes elementaires sur la qualite du beton" pour le
compte de I'Ontario General Contractors Association et son programme d'accreditation destine aux surintendants de
construction, une oeuvre de quelque
250 pages.

POUR NOUS CONTACTER
Veulllez vlslter www.revay.com pour les adresses actuelles de nos bureaux
SI vous voulez fare part~ede la slte d'envo~du Bullet~nRevay, cliquez ici

