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KGC développement et croissance
Bienvenue à cette édition de notre bulletin automne 2021, qui en est aussi à sa troisième année de publication
semi-annuelle.
KGC a étendu sa présence au cours des derniers mois, couvrant six provinces, de la Colombie Britannique au
Québec. Nous concentrons nos efforts à développer et garantir une charge de travail dans la province de
Québec, et avons noué des liens solides dans les régions de Montréal et de Québec. En raison d’importantes
sommes d’argent canadien engagées en infrastructure dans les deux régions, nous entrevoyons notre
participation dans la province de Québec comme une étape stratégique dans la croissance de notre entreprise.
KGC continue à élargir son rôle consultatif en gestion commerciale, desservant les collectivités des Premières
Nations et leurs intérêts commerciaux dans l’Ouest canadien. Les projets de restaurations en énergie
environnementale et en exploitation minière représentent des intérêts particuliers et favorables à une
participation des entreprises des Premières Nations et concernent le développement des compétences au sein
de leur culture.

Pressions internationales et réalités en matière de sécurité
Tandis que les risques inflationnistes sur les produits de base des projets en cours dans le bois d’œuvre,
l’acier, le cuivre et le béton se sont quelque peu atténués ces dernières semaines, on prévoit un fléau des
interruptions dans les chaînes d’approvisionnement, des arrêts de travail, des problèmes de santé et des
perturbations environnementales qui pourraient faire dérailler des projets ayant des répercussions tantôt
négligeables tantôt dévastatrices.
Nous sommes heureux d’annoncer qu’à ce jour, après vérifications avec ses fournisseurs de services dans les
nuages, KGC continue d’offrir une protection maximum de données à ses clients via des connexions
sécurisées, et n’a connu aucune fuite de données jusqu’à présent.

Coordination de groupes d’experts
KGC Consulting Services Ltd (les services de consultations KGC) a bénéficié de contrats provenant de clients
fidèles et d’autres qui nous sont référés en raison de notre habileté à coopérer avec des groupes d’experts et à
coordonner leurs travaux à l’aide de notre logiciel de gestion des données. Les avantages, les bénéfices et les
rendements obtenus par des cabinets d’avocats et leurs clients se traduisent par des économies substantielles
de temps et d’argent.
De plus, KGC possède un vaste répertoire numérique de spécialistes expérimentés dans de nombreux
secteurs et domaines notamment géotechniques, architecturaux, structurels, mécaniques, électriques, du
bâtiment, du rezonage et de l’expertise civile. Récemment nous avons été reconnus par un cabinet d’avocats
national pour les avantages apportés, par notre entreprise, à un projet où on avait sélectionné et coordonné
plus d’un expert. Lisez le témoignage ici.
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Rencontrer un autre expert KGC
Jerry Crawford, PQS, MRCIS, PGP, Directeur principal CSO
Jerry Crawford a été le principal fondateur de
l’entreprise en juin 2015. En tant que professionnel
dans l’industrie, Jerry compte plus de 40 ans
d’expérience dans l’industrie du bâtiment et du
génie civil œuvrant principalement au Canada et à
l’étranger sur des projets en transport, en production
d’énergie, dans les secteurs commerciaux et
industriels, en bâtiments résidentiels multifamiliaux,
en infrastructures civiles et du bâtiment, pendant
les phases de l’approvisionnement allant jusqu’aux
phases post contrat en passant par le pré contrat et
l’exécution. Il a de l’expérience au Canada et à
l’international et a travaillé aux États-Unis, aux
Bermudes et en Afrique du Sud.

Les vedettes
chez KGC
Les vedettes chez
KGC fournissent
des services qui
vont au-delà des
attentes et
garantissent la
réussite des
projets.
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Clients récents

Jerry a récemment été reçu membre de la
prestigieuse Royal Institute of Chartered Surveyors,
a entrepris le programme de formation des
adjutateurs ADRIC-RICS, offert à l’été 2021 et a
rejoint par la suite le conseil d’administration de
l’ADRIA en août 2021. Avec la nouvelle
réglementation dans le secteur de la construction «
règlements et paiements immédiats » qui entrera en
vigueur en Alberta d’ici six mois, la conscientisation,
la disponibilité et le processus de mise en œuvre
pour venir en aide aux clients seront primordiaux.
M. Crawford est responsable de la surveillance de la
croissance du développement des entreprises aux
niveaux national et international, la gestion des
clients, la commercialisation, la mise en œuvre de
processus de développement, la révision des
rapports et l’atténuation des risques. Dans ses temps
libres, il aime jouer au golf, aller à la pêche et faire
du vélo sur les merveilleuses pistes cyclables de la
région de Calgary.

C. Scot Caithness, MRICS, AACI P. App (Ret.)
Karen Barry BA, AACI (Ret.), FRICS (Ret.)
J. Barrie Marshall, QC, ADRIC Representative
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