SECTION MONTRÉAL -

www.aaceimontreal.org

Le mardi 08 décembre 2015

Comment éviter ou minimiser les réclamations dans les projets de construction
Conférencier invité: Zaher Hmayed, ing., MBA
M. Hmayed est un ingénieur professionnel cumulant dix-neuf (19) années d’expérience dans le
secteur de la construction. Son expérience pratique en conception, supervision et gestion de
projets d’infrastructure publique lui donne un profond aperçu sur la dynamique et les risques des
projets. M. Hmayed a passé les 7 dernières années chez les firmes Cogerec, Tardif Murray
Associés (TMA) et Deloitte, où il s’est spécialisé en résolution de différends, réclamations et la
vérification de projets de construction. Son travail se penchait sur les sujets de retards, la
productivité de la main-d’œuvre et l’impact des avis de modifications sur les projets. Il est
présentement Associé chez Examine. Mr. Hmayed est également formateur à Carrefour
Perfectionnement Polytechnique.

Conférencière invitée: Célina Ma, ing.
Ingénieure professionnelle possédant plus de dix (10) ans d’expérience dans le domaine de la
construction, Mme Ma est surtout connu pour son travail dans la planification et l’analyse des
délais sur plusieurs projets industriels, de bâtiments et d’infrastructures au Canada et aux ÉtatsUnis. Plus précisément, elle a développé des outils spécialisés pour le contrôle des échéanciers
de construction et pour l'analyse des données nécessaires pour le suivi de la productivité sur le
site. Mme Ma est un membre du Conseil d’Administration de l’AACEI – Section Montréal.

Résumé
Les réclamations sont une problématique incontournable du processus de construction de projets et peuvent devenir
une procédure de règlement longue, complexe et coûteuse. Pour éviter ou minimiser les réclamations, il faut adopter
une approche consciencieuse lors de la rédaction des contrats, de la planification du projet et poursuivre avec des
techniques adéquates de contrôle et de gestion appliquées lors de l’exécution du projet.

Faits saillants
•
•
•
•
•
•
•

Une définition claire de la portée du projet
L’inclusion et la compréhension des clauses contractuelles
Une définition des rôles et des responsabilités
Une planification minutieuse du projet
Répondre aux signes avant-coureurs
La coordination et la communication efficace
Une documentation complète et approfondie

Rafraîchissements à partir de 17h15

Réunion à 18h00
e

Emplacement: Hydro-Québec - 855 Sainte-Catherine Est, Montréal, 2 étage, Salle Bleue
La présentation sera en anglais, questions et réponses en français et en anglais
Frais :

Membres AACEI et PMI : $ 20

Étudiants : $ 10

Non membres : $ 25
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