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PROFIL 

Voici un organisme public faisant partie du Cégep de Trois-

Rivières en tant que service autonome hautement 

spécialisé dans la recherche et le développement en 

métallurgie appliquée. 

Optimisation de procédés de fabrication, application de la 

métallurgie pour la résolution de problèmes chez les 

clients, formation spécialisée, ce n’est là qu’un aperçu à très 

haut vol de ce que peut accomplir cette petite unité de 

43 personnes très motivées à fournir des solutions 

innovantes à des problématiques industrielles. 

LEADERSHIP 

Au CMQ, le leadership passe par la communication, une 

excellente planification de la relève, l’imputabilité et la 

transparence.  

 Lecture obligatoire du manuel qualité, où figurent 

notamment la vision et les valeurs du CMQ. 

 Rencontres tous les deux jours des hauts dirigeants avec 

le personnel. 

 Candidats à la relève de la haute direction personnelle-

ment engagés dans les activités de cette dernière, 

incluant les revues de coordination, les analyses et les 

décisions. 

 Présentation publique des résultats de certains projets, 

avec l’accord des clients. 

 Participation de tout le personnel aux revues des 

activités. 

COORDONNÉES 

 

Directeur général  

Gheorges Marin, ing. 

 

Chargée de projets administratifs  

Lise Bourdages 

819 376-8707 poste 5059 

 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 
1996 Expansion du laboratoire d’analyses métallurgiques 

et intégration du volet Ingénierie appliquée  

1998 Certification ISO 9001 

2011 Accréditation ISO 17025 

2012 Obtention de la Chaire de recherche industrielle 
CRSNG en transformation de l’aluminium 

2015 Intégration du Centre de formation et d’examen en 
essais non destructifs 

1985 Centre d’examen autorisé et organisme de forma-
tion reconnu par Ressources naturelles Canada 

2019 Obtention de la Chaire de recherche industrielle 
CRSNG en développement de poudres métalliques 

2019 Inscription au Programme de marchandises 
contrôlées  

2022
  

Ajout à la portée de la certification ISO 9001 pour le 
Centre de formation et d’examen en essais non 
destructifs 

 

cmqtr.qc.ca 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Le CMQ est résolument tourné vers l’avenir, comme en fait 

foi sa planification stratégique, dont les objectifs sont revus 

annuellement. Quant aux plans, ils sont clairs et bien déployés. 

 Plan stratégique quinquennal avec révision annuelle 

traduite dans un plan d’action, avec prise en compte des 

leçons apprises. 

https://cmqtr.qc.ca/
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Planification stratégique (suite) 

 Recueil systématique des données sur les opportunités 

et les menaces : participation à des conseils 

d’administration, information provenant de 

regroupements industriels, veille web, échanges clients. 

 Plans d’action dérivant du plan stratégique avec cibles 

arrimées aux objectifs et ajustées selon les besoins. 

CLIENTS ET MARCHÉ 

Le CMQ est particulièrement attentif à ses segments de 

marché tout en sachant écouter ses clients. 

 Écoute des clients : présence dans des comités sectoriels 

et sondages de satisfaction. 

 Priorisation des segments de marché sur la base de 

projets structurants. 

 Offre de service encadrée par ISO et autres normes. 

 Communications interunités afin d’alléger le service. 

 Communications clients au moins une fois l’an et à la fin 

de chaque mandat. 

 Informations obtenues par la participation à des 

communautés de pratique. 

GESTION DE L’INFORMATION 

Les nombreux indicateurs mis en place par le CMQ, et leur 

analyse systémique, témoignent bien de l’importance 

accordée à l’information. Quant à l’apprentissage, il n’est 

pas en reste. 

 Indicateurs de performance financière alignés sur la 

planification stratégique. 

 Nombreux indicateurs ou mesures de produits/services : 

revenus de recherche, nombre de projets R et D, nombre 

d’interventions techniques, etc. 

 Analyse des indicateurs : en continu pour les compé-

tences et activités, chaque mois pour les revenus, 

chaque trimestre pour les comités, etc. 

 Utilisation des revues de performance à des fins 

d’apprentissage : temps prévu à cette fin dans les 

réunions bimensuelles. 

RESSOURCES HUMAINES 

Le développement du personnel est une priorité au CMQ, 

de même qu’une bonne communication au sein de 

l’organisation. 

 Matrice de compétences bien déployée. 

 Recherche-développement favorisant de nouvelles 

compétences. 

 Structure permettant aux leaders et aux coordonnateurs 

de faciliter les communications entre les employés et 

l’équipe de direction. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Au CMQ, la création de valeur ajoutée est facilitée grâce à 

des processus opérationnels intégrant efficience, nouvelles 

technologies et savoir organisationnel. 

 Travaux de R et D soumis à un échéancier (tout retard 

constitue une non-conformité). 

 Création de valeur ajoutée : intégration des nouvelles 

technologies par l’entremise de projets innovateurs, 

structuration des projets pour minimiser les coûts. 

 Matrice de risques pour chacun des projets. 

 Formation annuelle sur la sécurité et la cybersécurité. 

RÉSULTATS 

Le CMQ se signale en particulier pour ses performances en 

matière de conformité, la quantité de projets réalisés et son 

chiffre d’affaires. 

 Nombre de non-conformités affichant une tendance 

favorable. 

 Nombre de projets en R et D et de projets par chercheur 

meilleur que les cibles et les comparables. 

 Nombre de PME desservies meilleur que les cibles et les 

comparables. 

 Taux de satisfaction du service meilleur que les cibles et 

les comparables. 

 Zéro plainte client. 

 Chiffre d’affaires meilleur que les cibles les comparables 

pour les quatre dernières années, et tendance favorable. 

 

 


