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PROFIL 

Les acheteurs de maisons neuves peuvent concrétiser leur 

rêve en toute confiance : les 104 employés de Garantie de 

construction résidentielle veille sur leurs intérêts et 

agissent concrètement pour l’amélioration de la qualité de 

la construction résidentielle au Québec.  

Grâce à son approche axée sur la prévention et à ses efforts 

de sensibilisation et de promotion de la qualité, cet 

organisme à but non lucratif dont les quartiers sont établis 

à Montréal a largement contribué à réduire de plus de 

moitié les défauts de construction. Ses actions portent leurs 

fruits et ont convaincu les entrepreneurs en construction 

d’adopter plus de 20 000 pratiques d’excellence. Voilà une 

organisation qui carbure à l’amélioration continue !  

LEADERSHIP 

GCR a su orienter et aligner ses efforts en s’appuyant sur 

une culture de collaboration et sur des valeurs fortes axées 

sur la recherche d’excellence.  

 Participation de tous les échelons de l’organisation à la 

définition des valeurs. 

 Communication bidirectionnelle encouragée par de 

nombreux moyens : site SharePoint, bulletin des 

employés, sondages, activités informelles.  

 Souci de responsabilité sociale : compensations en argent 

plutôt que remplacement de matériaux, réduction des 

GES, entreprise de réinsertion sociale pour l’entretien des 

bureaux, etc.  

 

COORDONNÉES 

Président-directeur général  

Daniel Laplante 

Conseillère stratégique 

Laure Morch 

514 657-2333 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

2016 Démarrage d’un projet d’implantation d’un système 

de gestion de la qualité selon les exigences ISO 900 

2018 Certification ISO 9001:2015 

 Distinction régionale – Prix performance Québec 
2018 

2020 Révision exhaustive de la documentation relative à la 

qualité 

garantiegcr.com  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

GCR se distingue par sa capacité à exploiter efficacement 

les opportunités stratégiques grâce à un processus de plani-

fication stratégique solide et structuré. 

 Participation des parties prenantes à différentes étapes 

du processus. 

 Pour chaque opportunité stratégique, charte de projet 

réunissant toutes les données pertinentes : description, 

risques, impacts, responsables, budget, etc.  

 Recours à des analyses FFOM (forces, faiblesses, 

opportunités, menaces) et PESTEL (politique, 

économique, social, technologique, environnemental et 

légal) ainsi qu’aux services d’animateurs pour favoriser la 

réflexion.  

https://www.garantiegcr.com/fr/


 

 

Garantie de construction résidentielle (GCR)  
 

 

CLIENTS ET MARCHÉ 

GCR sait comment prendre soin de sa clientèle et commu-

niquer avec les entrepreneurs en misant sur l’accessibilité, 

l’information et l’équité.  

 Cote GCR : outil d’évaluation de la performance des 

entrepreneurs en fonction de critères précis. 

 Multiples moyens de recueillir les attentes des clients : 

sondages, groupes de réflexion, tournée annuelle, comité 

d’ambassadeurs. 

 Communication aux entrepreneurs par la Zone GCR, un 

portail transactionnel, et lors de séances d’information. 

GESTION DE L’INFORMATION 

GCR s’appuie sur des moyens robustes pour gérer les 

informations nécessaires à sa performance globale.  

 Revue annuelle de gestion des risques, revue annuelle de 

direction et revue trimestrielle du plan stratégique. 

 Indicateurs de performance établis selon les exigences 

réglementaires, attentes des clients, orientations 

organisationnelles. 

 Approches systématiques de protection des données : 

contrôle des droits d’accès, hébergement sur des serveurs 

externes, engagements signés par les employés. 

RESSOURCES HUMAINES 

Pour valoriser son personnel, GCR mise sur le développe-

ment des compétences et l’écoute des besoins des 

employés. 

 Évaluation annuelle de la performance intégrant un plan 

de développement.  

 Analyse de la capacité des ressources humaines à 

répondre aux besoins organisationnels avec réévaluation 

à chaque cycle de planification stratégique.  

 Approche 70-20-10 pour donner une perspective au 

développement des compétences : 70 % des 

apprentissages réalisés à travers la pratique au quotidien, 

20 % à travers les interactions sociales et 10 % par 

l'éducation formelle.  

.

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Pour assurer le bon fonctionnement de ses activités, GCR 

prend soin de documenter, structurer et optimiser ses 

processus clés.   

 Participation des parties prenantes à l’amélioration en 

continu des processus clés. 

 Système structuré de gestion de la qualité tenant 

compte du cadre réglementaire et aligné sur la planifi-

cation stratégique.  

 Plans de relève et plan de continuité des affaires.  

RÉSULTATS 

GCR se démarque par sa performance financière, par la 

pertinence de l’information qu’elle diffuse et par l’amélio-

ration notable de ses délais sur le plan des services.  

 Délais d’enregistrement et d’envoi des rapports 

d’inspection meilleurs que les cibles. 

 Forte augmentation du nombre de visites du répertoire 

des entrepreneurs accrédités.  

 Nombre de fiches techniques publiées plus élevé que 

les cibles. 

 


