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PROFIL 

Comptant près de 400 employés passionnés et engagés 

dans la recherche de solutions – ingénieurs, géologues, 

experts, techniciens – répartis dans un réseau de dix unités 

d’affaires à travers le Québec, cette PME de Saint-Rémi 

fournit des services en surveillance et ingénierie des maté-

riaux, en géoscience et en science du bâtiment. 

Plus particulièrement, Groupe ABS possède des divisions 

spécialisées en forage et en signalisation, ce qui lui permet 

d’offrir des mandats de consultation clé en main. 

Nul doute que les 12 000 projets qu’elle a réalisés depuis 

1993 confirment le rôle de Groupe ABS en tant que parte-

naire de choix offrant des services professionnels intégrés. 

LEADERSHIP 

Pour Groupe ABS, les communications avec le personnel, 

l’amélioration continue de sa performance et le développe-

ment durable constituent les grandes priorités de ses leaders, 

ce qui lui permet de soutenir ses objectifs de croissance.  

 Valeurs intégrées dans l’organisation au moyen de trois 

projets porteurs : cycle de vie de l’employé, communica-

tion omnidirectionnelle / intelligence collective et indice 

de bonheur. 

 Exercices FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces). 

 Développement durable : récupération des matériaux sur 

les chantiers, véhicules plus verts, cartes professionnelles 

électroniques. 

COORDONNÉES 

 

Président  

Daniel Mercier, ing. 

 

Directeur – Qualité et santé sécurité – Recherche et 

développement  

Dominic Charland 

450 454-5644 poste 9205 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

2013 Certification ISO:9001-2008 (management de la qualité) 

2018 Certification ISO 9001-2015 (management de la qualité) 

 
Norme CSA W178.2 – Qualification des organismes 

d’inspection en soudage  

 Évaluateur environnemental de site agréé EESAMD 

 Certification American Concrete Institute – Technicien 

 
Certification American Concrete Institute – Inspecteur 

de chantier 

 Certification CSA W178.2 – Inspecteur en soudage 

 
Certification NACE (National Association of Corrosion 

Engineers) – Inspecteur et technicien 

 Certification Canadian Welding Bureau – Inspecteur 

 
Certification Office des normes générales du Canada – 

Technicien 

 

Certifications STC-101, 102 et 201 (signalisation de 

travaux de chantiers routiers, gestion des impacts des 

travaux routiers sur la circulation) 

groupeabs.com 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Groupe ABS a opéré un important virage en s’éloignant de 

la mentalité « plan d’affaires » pour se lancer dans une véri-

table planification stratégique en neuf étapes. 

 Développement de son expertise en intelligence 

https://www.groupeabs.com/


artificielle dans les processus critiques, expertises 

complémentaires, adaptation du modèle d’affaires à la 

pénurie de main-d’œuvre. 
.
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Planification stratégique (suite) 

 Évaluation systématique des risques basée sur un retour 

sur investissement de trois ans. 

CLIENTS ET MARCHÉ 

Groupe ABS a connu une forte expansion ces dernières 

années, ce qui ne l’a pas empêché de se placer à l’écoute de 

sa clientèle, soit pour en comprendre les besoins et les 

attentes, soit pour gérer expertement l’insatisfaction. 

 Sondages de satisfaction systématiques avec rétroaction 

sur les commentaires émis. 

 Indicateurs de suivi associés à l’écoute client : 

appréciation moyenne mensuelle et appels d’offres 

majeurs gagnés. 

 Gestion de l’image de marque par un directeur des 

communications, avec cibles par rapport à la 

concurrence. 

 Insatisfactions documentées dans le système qualité et 

retour au client jusqu’à satisfaction. 

GESTION DE L’INFORMATION 

Rien de tel que de mettre en place une solution logicielle 

de gestion intégrée pour obtenir toute l’information en 

temps réel. 

 Collecte systématique des données (information de 

laboratoire, progiciel de gestion intégré, logiciel de 

relation client). 

 Application pour tablettes électroniques permettant la 

lecture/écriture en temps réel. 

 Pairage d’employés, mentorat et activités de transfert des 

connaissances. 

 Doublement de chaque expertise et relève pour les 

fonctions clés. 

RESSOURCES HUMAINES 

Groupe ABS prend bien soin de son personnel, ayant même 

nommé un « catalyseur de bonheur ». Cette entreprise est 

aussi très ouverte à la diversité culturelle. 

 « Catalyseur de bonheur » chargé de favoriser la mobilisa-

tion du personnel, la gestion des insatisfactions, le déve-

loppement des compétences RH des gestionnaires ainsi 

que le suivi de la satisfaction des employés. 

 Évaluations du personnel arrimées à la performance de 

l’organisation. 

 Plus de 45 communautés culturelles représentées dans 

l’ensemble du personnel. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

Chez Groupe ABS, le fonctionnement opérationnel repose 

sur un solide contrôle des coûts. 

 Sélection des fournisseurs intégrée aux orientations de 

l’organisation, avec mesure de leur performance. 

 Nombreuses activités documentées : offre de service, 

plan de travail, livraison et facturation, sondage client. 

 Processus pour le respect des devis, des exigences et des 

budgets. 

 Système pour communiquer l’information sur la cybersé-

curité et formation en sécurité pour tous les employés. 

RÉSULTATS 

Groupe ABS peut s’enorgueillir de ses résultats concernant 

ses produits et services, ses processus opérationnels, sa 

performance sur le marché, la formation et la gouvernance. 

 Bonnes performances concernant les chargés de projets, 

la qualité du produit, les délais, la facturation, les produits 

et services. 

 Cibles dépassées pour la chaîne d’approvisionnement. 

 Augmentation des actions correctives. 

 Diminution du nombre de plaintes. 

 Cibles dépassées pour la satisfaction de la clientèle. 

 Cible dépassée pour la formation des employés. 

 Satisfaction des employés meilleure que les comparables. 

 Dépassement des cibles pour le chiffre des ventes par 

projet. 

 Revenu net meilleur que les cibles. 

 

 


