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Développement et croissance de l'activité de KGC 
 

Alors que KGC entre dans sa huitième année d’activité, la gamme et la diversité impressionnante des 
projets comprennent maintenant des usines de traitement des eaux usées, des fermes solaires, des 
hôpitaux, des résidences pour personnes âgées, des projets énergétiques intermédiaires, des pipelines, des 
développements commerciaux, des installations industrielles et des tours d’habitation en copropriété. 

 
Le volume de travail des clients qui reviennent et ceux qui sont référés à KGC atteint les 90 %. Nous avons 
excellé dans la coopération et la coordination de plusieurs experts efficacement sur les mêmes dossiers de 
litige. Dans certains cas, nous avons aidé des cabinets d’avocats en fournissant uniquement des services de 
référence d’experts dans les secteurs appropriés. 

 
Soutien parajuridique et formation en gestion commerciale 

 
Avec les défis de dotation en personnel qui minent toutes les organisations impliquées dans les achats, à 
travers l’exécution, la clôture et les litiges découlant de la pandémie mondiale, KGC a renforcé ses services 
dans deux domaines clés : aider les cabinets d’avocats avec une aide parajuridique et soutenir divers 
intervenants avec une formation en gestion commerciale. Ces deux facteurs ont influencé l’évolution de 
notre croissance au cours des 12 derniers mois. 

 
Communications marketing sur LinkedIn 

 
KGC a créé une page entreprise sur LinkedIn plus tôt cette année et publie périodiquement des mises à 
jour utiles en anglais et en français. Une large base d’adeptes s’est développée, plus de 300 membres, qui 
sont essentiellement des prêteurs, des promoteurs, des propriétaires, des avocats, des constructeurs et 
des consultants. 

 

Mise à jour sur l'arbitrage 
 

Avec la publication officielle et la mise en œuvre de la nouvelle législation sur le paiement rapide et 
l’arbitrage, Alberta Prompt Payment & Construction Lien Act (PPCLA), qui est entrée en vigueur le 29 août 
2022, et la nomination provisoire de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (ADR Institute of 
Canada) et de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) à titre d’autorité responsable, le paysage 
des services de gestion commerciale commencera à évoluer de façon significative à partir de 2023. 

 
Depuis trois ans déjà, KGC soutient activement l’initiative de paiement rapide et d’arbitrage en Ontario et 
dans d’autres provinces et territoires. Les factures incorrectes, les retards de paiement et les conflits 
prolongés qui en résultent continuent d’accabler l’industrie. 
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Rencontrez un autre expert chez KGC 
 

P. Daniel Burns, M. Eng., P.Eng., MBA, FCSCE, FEC, FGC (Hons) 
 

Depuis qu’il s’est joint à l’entreprise en 2017 à titre de 
consultant principal, Dan Burns a travaillé sur d’importants 
litiges de construction. Il contribue régulièrement, en tant 
que rédacteur technique, à la rédaction des rapports de 
KGC, la documentation commerciale et marketing, et il 
assiste la direction de KGC dans la stratégie globale de 
l'entreprise et les efforts de liaison avec les clients. 

 
 
 
 
 
 
 

Les vedettes 
chez KGC 

 
Les vedettes chez 
KGC fournissent 
des services qui 
vont au-delà des 

attentes et 
garantissent la 

réussite des 
projets. 

Dan possède une formation en génie civil, génie des 
structures, gestion de l’ingénierie multidisciplinaire, 
gestion de département, construction, gestion de 
projet et développement des affaires dans l’industrie 
de l’ingénierie, de l'approvisionnement et de la 
construction (IAC) dans l’Ouest canadien, de même 
que dans l’industrie de la fabrication de l’acier de 
construction au Québec. Il a travaillé dans divers 
secteurs, notamment les installations industrielles, 
commerciales et institutionnelles, les infrastructures, 
les domaines de la pétrochimie, les ressources 
pétrolières et gazières, et les pipelines. 
 
Dan est membre de l’APEGA depuis 1981 et 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
depuis plus de 40 ans. Il a également été membre 
(et président pendant quatre ans) du comité 
d’enquête de l’APEGA. 

 
 
 
 
 
Clients précédents

  
Événements et conférences publiques 
KGC présentera divers aspects commerciaux liés à la nouvelle législation PPLCA de 
l'Alberta en collaboration avec d'autres experts de l'industrie au mois de novembre 
lors d’un événement qui est organisé par la Banque canadienne de l'Ouest. 

 
KGC fera également une apparition, en collaboration avec Goodfellow Schuett Law, 
lors du prochain salon BUILDEX à Calgary le 26 octobre de 14h30 à 15h30 (MDT). 

 
Sujet : Gérer le changement et les risques dans la construction 

 
Ce sujet a également été abordé mois de mars dernier à Vancouver, lors de la 
conférence et du salon professionnel BUILDEX, devant une salle à pleine capacité. 
https://informaconnect.com/buildex-alberta/2022-features/ 
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