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Projet approche gestion de cas 

KGC développement et croissance
J’ai le plaisir de vous présenter notre bulletin du printemps; c’est notre quatrième année de publications 
semi-annuelle.

Malgré les défis économiques et les obstacles de l’heure, et alors que nous approchons notre septième année 
d’activités, notre expérience se diversifie et s’accélère à un rythme soutenu. Nous sommes dévoués et engagés 
envers les intervenants de l’industrie de la construction à tous les niveaux, y compris, sans s’y limiter, les 
propriétaires, les cabinets d’avocats, les investisseurs, les promoteurs, les entrepreneurs, les entrepreneurs 
spécialisés, les associations d’entrepreneurs et les compagnies d’assurance. 

Chez KGC nous sommes particulièrement reconnaissants envers notre clientèle actuelle et antérieure pour leur 
fidélité ainsi que leurs références qui ont soutenus notre entreprise, lui permettant de prendre de l’expansion et
en nous aidant à traverser cette période intéressante mais difficile. 

Plus important encore, nous désirons remercier la communauté juridique de nous avoir permis d’accéder à 
d’utiles séminaires en ligne (wébinaires) liés au partage de connaissance au cours des 24 derniers mois. 

Alors que la tendance d’adopter des gestions de projets juridique change dans le but de réaliser des économies 
de temps et de coûts, et de réduire la redondance, pour reprendre les propos de l’auteur Wayne Chirisa en qui 
nous croyons fermement chez KGC « Chaque stratégie gagnante est définie par la capacité de se concentrer sur
l’objectif final. »

Chez KGC nous continuons à apporter des améliorations constantes dans nos processus, nos procédures, nos 
questionnaires, nos modèles et nos outils logiciels. En utilisant « leçon retenue » à la fin de nos cessions, nous 
sommes en bonne posture pour optimiser et maximiser une pensée rationnelle dans l’exécution de nos services 
et la réalisation de nos éléments livrables dans le futur. 

Au cours des derniers six mois, deux de nos conseillers principaux ont acquis une formation en arbitrage, afin 
d’aider différents clients, en raison de changements majeurs apportés aux lois et aux règlements relatifs à la 
construction de bâtiments au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. 

M. George Anderson a suivi un programme de formation intensive de cinq jours, offert par l’université York 
(Osgoode Hall Law School) et a obtenu le certificat en arbitrage SOAR/Osgoode PD Certificate in Adjudication.

M. Jerry Crawford s’est inscrit au programme en trois modules en matière d’arbitrage RICS ADRIC, qui couvre
des sections du système juridique de la common law et nécessitait la présentation de deux travaux écrits 
traitant du cadre de l’arbitrage, ainsi qu’un examen écrit sur le processus décisionnel. 

kirsty@agentshields.com
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+1 403 454-3890
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Formation de perfectionnement professionnelle sur l’arbitrage

https://soar.on.ca/certificate-in-adjudication


 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

Clients récents

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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Les vedettes chez KGC

Ayant passé 17 ans en tant qu’ingénieure mécanique 
de projet dans le domaine de l’ingénierie et de la 
construction, Erin Quinn a su démontrer et prouver 
qu’en mettant ses talents à contribution au service 
des litiges, dans le domaine de la construction, en 
soutien des recours en justice, pendant les deux 
dernières années, que cette transition s’est avérée 
être un changement positif et prisé.

C’est en raison de sa vaste expérience en contrats à 
frais remboursables et à prix forfaitaires, à la 
planification des ressources, à l’exécution des travaux,
au développement et à l’analyse des calendriers, à 
l’analyse des contrôles des projets, notamment les 
évaluations des relevés quantitatifs, qui a permis à 
Erin de mettre en pratique ces compétences obtenues
avec beaucoup de succès chez KGC.

L’expérience qu’elle a acquise en génie logiciel, en 
administrant et en gérant des quantités importantes 
de documents, en plus de traiter les interfaces selon 
les disciplines, a fourni à KGC une ressource 
stratégique pour faire fonctionner son programme AI 
de données internes. Les réels avantages pour 
l’organisation et les experts en la matière, sont 
obtenus grâce à notre capacité de filtrer de nombreux
mégabits de données efficacement, afin d’isoler les 
documents clés les plus importants à être examiner. 

Quand Erin ne travaille pas pour KGC, elle aime la 
civilité dans le frisbee ultime, camper avec sa famille 
et explorer les sentiers des montagnes autour de 
Calgary.

Chez KGC, nous sommes heureux de participer au prochain évènement BuildEx le 23 
mars prochain en collaboration avec Blake Cassel Graydon SRL.

Sujet : Gérer les changements et les risques dans le domaine de la construction. 14h 45
à 15h 45. Session W38. 
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Erin Quinn, P.Eng. (Ingénieure) 
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Événements à venir

https://informaconnect.com/buildex-vancouver/2022-program/
https://informaconnect.com/buildex-vancouver/2022-program/
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