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Sylvia Jungkind (WSP) reçoit le Prix du président de l’AFGC
Pour son rôle au sein du Comité des pratiques commerciales et du Comité canadien des
documents de construction
(OTTAWA) Le 27 octobre 2020 – L’Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) est
heureuse d’annoncer que le Prix du président de l’AFGC 2020 a été
remis à Sylvia Jungkind, CIP, CRM, de la firme WSP Canada Inc.
Mme Jungkind a été désignée lauréate en reconnaissance de ses années
de service au sein du Comité des pratiques commerciales de l’AFGC,
anciennement le Comité des contrats de l’AFGC. Elle a également
représenté l’AFGC au sein du Comité canadien des documents de
construction (CCDC) pendant plus de 8 ans. Elle est aussi membre
du sous-comité sur la sécurité du CCDC, présidente du sous-comité
des assurances et, depuis novembre 2016, vice-présidente du CCDC.
Lorsqu’elle siégeait au CCDC, elle a largement contribué à
l’élaboration et à l’adoption du document 31 (contrat de service entre
maître de l’ouvrage et professionnel), qui sera disponible en décembre 2020.
Approuvé par les organisations représentant les maîtres d’ouvrage et
les entrepreneurs ainsi que les concepteurs, le CCDC 31 constituera
un document d’entente juste et équilibré pour les firmes de génieconseil. Il sera disponible dans la série de documents contractuels du
CCDC qui sont largement utilisés partout au Canada.
Ce prix est remis chaque année par le président sortant de l'AFGC à une ou plusieurs personnes ou
organisations qui ont marqué l'industrie du génie-conseil. Le président sortant de cette année, Lawrence
Lukey, P.Eng., a annoncé le nom de la lauréate pendant l’assemblée générale annuelle de l'AFGC tenue en
ligne, le 27 octobre 2020. « C’est une occasion de reconnaître de longs et loyaux services au sein du secteur
du génie-conseil, a déclaré M. Lukey. À titre de président d’une petite firme, je sais combien les membres
de l’AFGC - et leurs clients - gagnent à utiliser des modèles de contrats qui sont clairs et justes pour toutes
les parties. » Le président et chef de la direction de l’AFGC, John Gamble, P.Eng., a noté que « bon
nombre des bulletins et avis publiés par l’AFGC au fil des années ont profité de l’expérience et des conseils
de Sylvia. »
C’est en 1994 que Mme Jungkind a intégré un poste administratif chez Focus Corporation, une firme de
services-conseils en géomatique et en génie. Elle s’intéresse ensuite à la gestion des risques et aux
assurances et, en 2004, elle obtient un titre canadien de gestion des risques, puis, en 2006, le titre de
professionnel d’assurance agréé. Elle est promue à la gestion du programme d’assurance, à la gestion des
plaintes en vertu de la responsabilité professionnelle et à l’examen et la négociation de contrats. En 2014,
WSP Canada Inc. a fait l’acquisition de Focus et Mme Jungkind s’est jointe à l’équipe des affaires juridiques
et de la gestion des risques de WSP. fournissant des conseils en matière d’assurance et examinant et
négociant des contrats pour une plus vaste gamme de branches du génie au Canada. Elle aime parler aux
ingénieurs professionnels des couvertures d'assurance essentielles pour les firmes de génie-conseil, et de ce
qui les distingue, ainsi que des risques associés aux contrats des clients.

Au nom des firmes membres, du conseil d’administration et du personnel de l’AFGC, M. Lukey est fier de
remettre le Prix du président de l’AFGC 2020 à Sylvia Jungkind.
À propos de l’AFGC
L’AFGC représente les firmes qui, au Canada, offrent des services de génie-conseil à des clients du secteur
public et privé. Ces services comprennent la planification, la conception et l’exécution de tous les types de
projets de génie, ainsi qu’une expertise et des conseils indépendants dans une vaste gamme de domaines
techniques et de domaines connexes. Pour plus de renseignements au sujet de l’AFGC et de ses activités et
programmes, veuillez consulter notre site Web : www.acec.ca.
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