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Expériences d’un chargé de projet

RRéésumsuméé

Programme
• description du projet
• données budgétaires

Synthèse
• la réussite

Conclusion

Période de questions

Situation géographique
• quartier Saint-Roch.

Chantier
• imprévus de chantier
• suivie après livraison
• le livrable: avant & après
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Situation gSituation gééographiqueographique
Quartier Saint-Roch, Québec
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ProgrammeProgramme
Description du projet

• Réfection d’enveloppes extérieures et aires communes

• 14 adresses dans 8 complexes, totalisant 96 logements

Données budgétaires (plus taxes applicables)

• Estimé avant travaux:                1 559 000 $

• Coût de construction initial:       1 687 800 $



ChantierChantier
Imprévus de chantier :

• Mur rideau à l’ensemble des bâtiments

• Sorties de ventilation de l’ensemble des bâtiments

• Parement de brique / métallique

• Marquises des entrées principales et arrières

• Étanchéité des balcons de tous les bâtiments

• Allèges des fenêtres

• Infiltrations d’eau et infestation d’insectes

• Au total nous avons eu plus de 80 directives de chantiers
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Chantier Chantier -- ImprImpréévus vus 
Moisissures des cadrages de fenêtres
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Chantier Chantier -- ImprImpréévus vus (suite)(suite)

Sorties de ventilation  
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Chantier Chantier –– ImprImpréévus vus (suite)(suite)

Contrat initial: 1 687 707,64 $ 

Extras:               309 735,05 $ (18,3 %)Extras:               309 735,05 $ (18,3 %)

Grand total:    1 997 442,69 $

Coût moyen des travaux :     20 800 $ / logement



Chantier Chantier -- Suivie aprSuivie aprèès livraison s livraison 
Structure de balcon formation de rouille 1 an …
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Petit problème deviendra grand …

Chantier Chantier -- Suivis aprSuivis aprèès livraison s livraison 
(suite) (suite) 
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Le livrableLe livrable
Fenêtres – Revêtement - Balcons

Avant Après
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Fenêtres – Revêtement – Portes 

Avant Après

Le livrable Le livrable (Suite)(Suite)
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Escalier interne 

Avant Après

Le livrable Le livrable (Suite)(Suite)
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SynthSynthèèsese
Entrepreneur :

• Adapter sa gestion en fonction de l’entrepreneur et de son équipe de   

..chantier

• Rigueur de suivi de chantier: malgré la bonne volonté des entrepreneurs 

..(pas sa faute, son sous-traitant…)

• Ne pas oublier que l’entrepreneur est là pour faire de l’argent. Tout est 

..compliqué quand c’est un extras $$$ mais si simple quand crédit $…
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SynthSynthèèse se (Suite)(Suite)

Professionnels :
• Compréhension du mandat et s’assurer que la vision est la même 

..(éviter les interprétations).

• Prendre le temps de bien faire et éviter les surprises en chantier

• Concevoir des plans précis et efficaces sans toutefois tomber dans 

..l’excès.

• S’assurer que la firme peut mettre le bon chargé de projet en fonction 

..de l’entrepreneur en place

• Rôles et responsabilités bien établis (il nous représente)

• Processus de communication claire et efficace
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SynthSynthèèse se (Suite)(Suite)

L’Organisation:
• Bien établir notre plan de match et s’assurer que notre objectif est clair pour 

..bien préparer nos partenaires

• Tenir compte de l’exploitation tout en étant selon les standards de 

..construction durable

• Confirmation que tout se joue sur la présence au chantier et est directement 

..lié à une réalisation durable et conforme aux attentes

• Maintenir une communication constante avec notre clientèle pour assurer la 

..collaboration de tous et limiter les impacts au quotidien

• Le suivi des garanties 
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SynthSynthèèse se 
Notre expérience sur un projet comportant plusieurs 
immeubles est réalisable, mais en tenant compte des 

éléments suivants…

Le livrable
Le client
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ConclusionConclusion
Ne pas oublier l’objectif initial

Le livrable

Le durable

Meilleure qualité de vie du 
locataire
Il faut savoir s’entourer de bon joueurs de 
part et d’autre.
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Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

ConclusionConclusion
Vision de l’avenir de l’habitation

•Influencer les comportements et la consommation des clients
•Rendre accessible les technologies
•La mixité on y croit!

Le partenariat
•Le succès en poursuivant des objectifs communs
•Ouverture dans la non-conformité
•Se donner les moyens
•Projets pilotes

Le suivi
•Le mesurage (données réelles) 
•Réussite ou échec
•Le développement

Continuons à prendre des risques!

Merci de votre attention Merci de votre attention 
…… et bonne pause !et bonne pause !

QUESTIONS ?QUESTIONS ?
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