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                     Mardi 9 OCTOBRE 2018 

 

Faits saillants de la Conférence-Expo annuelle 2018 de AACE 
 
La Conférence-Expo annuelle de AACEI s’est tenue à San Diego du 24 

au 27 juin dernier et a accueilli des délégués de partout dans le 

monde. Pour débuter cette nouvelle saison, des collègues qui ont 

assisté à cette conférence nous offrent les faits saillants de certaines 

présentations et quelques nouvelles de l’AACE. 
 

CSC-2381 – Échéancier et gestion des coûts des 
sous-contrats de Ali Hagire Emrani et Syd Daneshyar, CCP 

 

Les sous-traitants jouent un rôle important pour parvenir à atteindre les 
objectifs d’un projet. L’équipe de gestion doit s’assurer que les sous-traitants 
finiront leur travail à temps, comme budgété et avec le moins de 
changements possibles. Pour atteindre ces buts, on doit mettre en place un 
COA (Code of Accounts) qui s’applique aussi aux sous-traitants. Dans cette 
présentation, gérer l’administration des sous-contrats est abordé du stade 
avant-contrat à celui de l’après-contrat, sous la perspective du contrôle de 
projet. On abordera le concept des quantités clés pour gérer les coûts et les 
lots de travaux (CWP’s) pour l’échéancier. Faits saillants par un des 
auteurs, Hagire Emrani de SNC-Lavalin.  
 

PS-2975 – Guide pratique pour de l’ordonnancement d’un programme  
by Chris Carson, CEP, DRMP, PSP, FAACE, Vishu Divvela et Gino Napuri, EVP 
 

Même si les professionnels reconnaissent la différence entre l’ordonnancement d’un projet et celui d’un 
programme, trop souvent ce dernier est traité comme un grand projet. L’ordonnancement d’un programme 
comprenant tous les aspects d’un projet, échéanciers mis à jour et analysés comme un seul, est un outil 
extrêmement efficace qui lorsqu’il est mal fait donne lieu à de sérieuses ramifications négatives. Cette 
présentation démontre une approche pratique à l’ordonnancement d’un programme. Faits saillants par Beatrice 
Nasui de Hatch. 
 

EST-2801 – Comprendre l’exactitude d’une estimation par Larry Dysert, CCP CEP 
DRMP 

 

Se basant sur AACE Recommended Practice, cette présentation nous fait parcourir une estimation à travers le 
potentiel de ses valeurs, aborde la forme typique des probabilités associées à l’estimation, identifie le concept des 
provisions de l’estimation ainsi que les éléments requis pour transmettre l’information au sujet de l’estimation. 
Est-ce qu’on en augmente l’exactitude avec l’ajout de provisions? Venez voir!. Faits saillants par 
Les McMullan, FAACE de Hatch. 
 

 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 5 octobre 2018 auprès de 

Celina Ma   cma@examine-consultants.com 
Votre nom et organisation (firme ou autre) :  
 

Membre AACEI           Membre étudiant              Membre PMI                  Non membre    

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL.  MERCI 

Rafraichissements à partir de 17h15   Réunion de 18h00 à 19h15 
Endroit : SNC Lavalin - 455, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal Salle 304 

Les présentations seront données en français (PS-2975) et en anglais  

Coût :     Membres AACEI et PMI : 25 $    Étudiants : 15 $      Non membres : 35 $ 


