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LES TYPES DE CONTRAT
DE CONSTRUCTION

Autant le consommateur que
l’entrepreneur ont intérêt à bien
connaître les différents types de
contrat de construction afin d’évi-
ter des mésententes. Les différents
contrats de construction ont des
avantages et des inconvénients,
tant pour le constructeur que pour
le consommateur. Les principaux
contrats de construction sont les
suivants :

Le contrat à forfait
selon plans et devis

Il s’agit d’un contrat par lequel le
constructeur s’engage à exécuter
l’ouvrage spécifié dans les plans et
devis détaillés, moyennant une
rémunération fixe, quel qu’en soit
le coût réel. Le prix sera toutefois
ajusté, à la hausse ou à la baisse, si
l’ouvrage est modifié par le pro-
priétaire. Normalement, toute
modification de l’ouvrage requiert
l’assentiment écrit du propriétaire
et une formule est prévue pour
l’ajustement du prix, suite à cette
modification (extra).

Le contrat à prix coûtant majoré
(« cost-plus »)

Dans ce type de contrat, le
constructeur s’engage à exécuter
les travaux et à présenter périodi-
quement toutes les factures de
matériaux, de services ou de sous-
traitance au propriétaire qui les lui
rembourse avec une rémunération
prenant la forme d’un montant
forfaitaire ou, plus souvent, d’un
pourcentage du coût.

Le contrat de gérance de projets
Il s’agit d’un type de contrat par

lequel le propriétaire octroie lui-
même les sous-contrats et achète
les matériaux, qui lui sont facturés
directement. Le constructeur
engagé assure la surveillance et la
coordination des travaux et est
rémunéré à honoraires fixes ou
périodiques.

Le contrat de design-
construction (clé en main) à prix
forfaitaire

Dans ce type de contrat, l’ouvra-
ge n’est décrit que de façon géné-
rale et où le constructeur d’engage
à concevoir l’immeuble, faire exé-
cuter les plans et livrer une
construction complétée. La rému-
nération peut être à prix fixe ou à
prix coûtant majoré, mais le princi-
pe de ce genre de contrat est que
le constructeur est responsable
pour tous les professionnels et les
sous-traitants, et doit livrer un
produit final.

Le dernier type de contrat est le
contrat à prix forfaitaire unitaire

Il s’agit d’un contrat utilisé pour
certaines sortes de travaux, par
exemple des travaux de route, qui
fixe d’avance le prix selon des uni-
tés fixes (ex : mètres cubes de roc,
volume d’agrégats utilisés, mètres
linéaires de tuyau posés, etc.).

Il est important de déterminer le
type de contrat qui est le plus
approprié pour votre entreprise ou
pour les travaux que vous faites
effectuer. Tout particulièrement
parce que le type de contrat déter-
mine l’étendue de la responsabilité
de chacun.
Note : les informations contenues dans
le présent article ne peuvent pas rem-
placer une opinion juridique complète
sur votre situation particulière.

Me Sabine Phaneuf
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Mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
J  A  M  B  E  S

1. Jointures 4. Buste
2. Atlas 5. Échine
3. Main 6. Sexe

1  2  3  4  5  6
R  É  G  I  N  A

1. Rouyn-Noranda 4. Iqaluit
2. Édouard 5. Nunavik
3. Gaspé 6. Alberta

Yvan Gladu

Dresser le bilan d’une sai-
son n’est jamais facile. On
peut ne s’en tenir qu’à des
chiffres et écrire que près
de 1600 personnes ont
assisté aux concerts pré-
sentés par Diffusions
Amal’Gamme.

On peut souligner qu’environ
1200 personnes ont visité l’exposi-
tion des artistes et artisans. Ce
qu’il importe surtout de dire c’est
que notre mission a été bien rem-
plie en permettant au public de
rencontrer des artistes de grand
talent, de découvrir des composi-
teurs, de jeunes musiciens promet-

teurs, des instruments peu connus,
des répertoires différents sans
compter le grand nombre d’ar-
tistes de la région qui auront eu
l’occasion de se manifester sur nos
scènes. Un grand merci au person-
nel de la bibliothèque et du service
des loisirs de la ville de Prévost
pour leur aide précieuse.

Michèle Dumontier

« Pèlerinage avec Liszt »
avec Guillaume Martineau,
pianiste, jeudi, 24 mai 2007

Quelle belle façon de clore la sai-
son, en compagnie de ce jeune vir-
tuose ! Pour ce concert, M.
Martineau nous présentait des
pièces de Franz Liszt, compositeur
plein de sensibilité et très bien rendu
par notre pianiste émérite.

Il nous a conquis par son jeu tout
en finesse mais également par sa
parole très éloquente. Comme on
dit par chez-nous : il était vraiment
dedans!  Il nous a fait pénétrer l’uni-
vers de Liszt, les raisons qui l’ont
motivé à écrire ces pièces; quelque-
fois ce sont des voyages, d’autres fois
ce sont suite à certaines lectures.
C’était vraiment très intéressant de
constater ces faits grâce au travail de
recherche acharné de Guillaume.  

« Après une lecture de Dante » qui
est une œuvre colossale de Liszt, une
histoire un peu, beaucoup sombre
qui parle de l’enfer, du purgatoire,
du diable etc. Guillaume a su nous la
faire découvrir avec beaucoup d’hu-
mour malgré le sérieux de la chose.
L’auditoire a quitté la salle le sourire
aux lèvres et content d’avoir passé un
agréable moment d’éternité…

Michèle Dumontier

« Trio celtique Aveladeen »
Jeudi, le 17 mai 2007 

Une rencontre remplie de belles
musiques, d’instruments à décou-
vrir, d’imprévus… Je vais vous faire
une brève description de cette soi-
rée, mais ce n’est jamais comme d’y
assister. Les soirées avec Aveladeen
ça ne se raconte pas, ça se vit !

Ils ont décidé de rendre un hom-
mage à nos compositeurs québécois.
Entre autres : Richard et Marie-
Claire Séguin, une pièce de notre
ami Raoul : Vent doux – Vent d’où
ou Vent d’août ; c’est selon ! Pour
nous offrir ces belles pièces, je ne
vous mens pas si je vous dis qu’ils
ont pas moins d’une vingtaine d’ins-

truments sur scène. Ils peuvent
changer deux ou trois fois d’instru-
ments pendant une même pièce. Ils
s’arrangent pour rendre le son qu’ils
veulent entendre.

En deuxième partie, place à l’im-
prévu ! Ils reçoivent des artistes invi-
tés d’avance ou qui arrivent à l’im-
proviste; ils sont très malléables. Un
élève très talentueux de Michel,
Cédric Lessard, a joué deux pièces
avec sa petite flûte irlandaise. Sylvie
Gagnon, chanteuse, est venu agré-
menter la soirée de sa belle voix et
Michel Payer nous a poussé une
chanson à répondre intitulée
L’oranger.

Dans la poursuite de leur lancée,
ils préparent un deuxième CD pour

l’automne 2007. Je vous ai parlé de
l’effervescent Raoul Cyr, de l’expres-
sif Michel Dubeau mais ce trio ne
serait complet sans nul autre que le
discret Benoît Chaput, excellent
musicien à la guitare, mandoline et
banjo.

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

Saison 2006-2007 : mission bien remplie

Les orgues de nos églises

Un patrimoine culturel à
mettre en valeur

Invitation aux
étudiants en
musique

Coups de
chapeau en
passant

Nous ne pouvons que nous réjouir
du volet classique qu’En Scène a mis
à sa programmation pour l’an pro-
chain.  Cela concourra a développer
encore davantage le goût de la
musique classique dans la popula-
tion en permettant aux gens d’en-
tendre de grands musiciens. Et un
coup de chapeau bien mérité à la
troupe de théâtre Les Loufoques qui
ont présenté le fruit de leur travail au
centre culturel les 1er, 2 et 3 juin
devant des salles combles et com-
blées. Nous ne pouvons qu’être fiers
de la réussite de telles expériences
culturelles des plus enrichissantes
pour tous les participants.

Un appel aux étudiants
en musique et à leurs
parents pour la prochai-
ne saison

Beaucoup de jeunes fréquen-
tent des écoles de musique ou
suivent des cours en privé.
Diffusions Amal’Gamme se
donne pour objectif de les
rejoindre, eux et leurs parents,
lors de la prochaine saison pour
leur donner la possibilité d’assis-
ter aux concerts et de rencontrer
les artistes aux programmes. C’est
un stimulant incroyable de ren-
contrer des gens qui sont des
modèles pour tous ceux qui
aiment la musique et de pouvoir
échanger avec eux. Si vous étu-
diez la musique, si vos enfants
étudient la musique ou si vous
enseignez la musique, nous vous
invitons à communiquer par
courriel avec Diffusions
Amal’Gamme à :  diffusionsamal-
gamme@videotron.ca et nous lais-
ser vos coordonnées pour que
nous puissions mettre sur pied un
programme de participation des
plus intéressants.

Nous retrouvons des
orgues intéressantes dans
nombre de nos églises.
Cependant elles sont sou-
vent sous utilisées ou défec-
tueuses, faute de moyens
pour les remettre en état.

Ce printemps l’orgue de l’église de

Saint-Sauveur a été réparée et les
gens auront l’occasion de le consta-
ter de la plus belle façon en venant
entendre la cantate Les sept paroles
du Christ de Théodore Dubois. Un
de nos plus brillants organiste,
Danny Wiseman accompagnera
alors le groupe choral Musikus
Vivace! le 19 juin prochain à 20 h.

La soprano Suzanne Bouchard, le
ténor Christian Villemure et le bary-
ton Guillaume Poulin seront aussi de
la distribution de ce concert dirigé
par Johanne Ross et présenté dans le
cadre de l’exposition Expo Bible.
L’entrée sera libre mais une contribu-
tion volontaire sera demandée.

Un agréable moment d’éternité…

Hommage à nos compositeurs québécois !
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À LOUER
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