
 
 

 
 

                           Le mardi 29 septembre 2015 

Faits saillants de la réunion annuelle 
AACE International 2015 

 
La 59ième réunion annuelle de AACEI s’est tenue du 28 juin au 1

er
 juillet dernier à Las Vegas avec ~ 800 délégués 

venus de partout dans le monde. Nos collègues qui y ont participé vous offrent les faits saillants des meilleurs 
sujets présentés à cette réunion.  

OWN-1846 – Les propriétaires n’ont pas besoin du contrôle de projets ! – 
Mettre en péril le résultat d’un projet de Paul G. Williams et Stephen L. Cabano  Dans 

l’environnement pressant des projets d’aujourd’hui plusieurs propriétaires semblent remettre en question la 
valeur du contrôle de projets. On entend souvent « Je n’ai pas les ressources nécessaires pour une approche de 
contrôle de projets robuste » ou « Je n’en ai pas besoin, mon entrepreneur m’offre ce service ». Des critères 
d’évaluation du contrôle de projets sont définis pour aider les propriétaires à choisir les meilleures pratiques en 
contrôle de projets, applicables à plusieurs types de projets complexes. Les faits saillants seront présentés par 
Chantale Germain d’Hydro-Québec. 

 EVM-2005 – Les règles d’exécution des projets sont en évolution de Richard 

Plumery et Stefan Ciuk  Les systèmes de contrôle de projets basés sur les rétrospectives et les expertises ne 
sont plus efficaces sur les projets complexes et super rapides d’aujourd’hui. Cette présentation couvre les quatre 
« O »s qui sont maintenant dysfonctionnels. Un système BVPM « Best Value Performance Measurement » évolué 
est décrit avec des outils comme le « Critical Driver Report », le tableau « Pareto Point » et le « Target Box » 
développés par l’auteur. Les principaux points seront présentés par Les McMullan de Hatch. 
 

CDR-1815 – « Forensic Schedule Analysis » et logique discrétionaire de John 

Livengood  Les FSA (Forensic Schedule Analysis) et les révisions des échéanciers en temps réel ne traitent pas 
les échéanciers CPM avec tellement de logique discrétionnaire. Cependant, la méthodologie FSA est considérée 
comme la façon la plus appropriée d’évaluer les retards d’échéancier, surtout grâce au document RP29R-03 de 
AACE. Cette étude couvre plusieurs applications et raffinements des méthodologies des retards, particulièrement 
tel que prévu vs tel que construit, ce qui peut aider à identifier le chemin critique tel que construit et aussi où se 
situe la responsabilité des retards. Le sommaire est présenté par Ali Al-Ahmad de Revay et Associés Limitée.  
 

TCM-1947 – Les dix meilleures approches en gestion de projets pour éviter 
les réclamations de Christopher Carson et Glen Palmer  Cet exposé présente 10 approches qui 

peuvent mettre une équipe de projet dans la meilleure situation pour appuyer une réclamation, si le cas se 
présente au cours de l’exécution du projet. Ces 10 approches sont présentées en ordre descendant 
d’importance; les auteurs croient qu’elles sont toutes les 10 très importantes pour l’exécution des contrats à 
forfait. Le compte à rebours sera fait par Les McMullan.  

             Venez rencontrer vos collègues, partager vos idées et vous mettre à jour. 

           Remise des bourses d’étude  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cocktails à partir de 17h15     Dîner à 18h00 (vin compris) 

Hôtel OMNI Mont-Royal, Salle Printemps - 1050, rue Sherbrooke ouest, angle Peel  

SECTION MONTREAL    -  www.aaceimontreal.org 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 25 septembre 2015 auprès de 
Celina Ma    cma@examine-consultants.com   

 
Votre nom et organisation (firme ou autre)  
 
Membre AACEI            Membre étudiant               Membre  PMI                  Non membre      
 

Rafraîchissements à 17h00     Réunion de 17h45 à 19h15 

Emplacement : Hatch, 5 Place Ville Marie, (2e étage) – Indications sur le courriel 

Présentation en français (OWN- 1846) et en anglais  

Frais :     Membres AACEI et PMI : $ 20     Étudiants : $ 10      Non membres : $ 25 
PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL       MERCI 

Les services de la réunion sont offerts par HATCH 


