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PROFIL 

Cumulant pas moins de 100 années d’activité dans la réali-

sation de projets architecturaux, NFOE s’appuie sur un im-

posant héritage de compétences et d’expertise qui profite à 

sa clientèle.  

Fort de sa riche tradition de partenariats basés sur la con-

fiance et le professionnalisme, ce cabinet est résolument 

tourné vers l’avenir, se spécialisant notamment dans la con-

ception architecturale à la fine pointe de la technologie.  

Grâce à la passion de son équipe de quelque 110 employés, 

cette PME de Montréal mise sur l’évolution de ses services 

autour du développement durable et des progrès technolo-

giques.  

LEADERSHIP 

NFOE sait s’y prendre pour stimuler l’engagement de ses 

employés et de ses partenaires grâce à des valeurs claires 

et à des objectifs élevés.  

 Participation des employés, de l’équipe de direction et du 

conseil d’administration à la définition des valeurs organi-

sationnelles. 

 Promotion des valeurs par différents canaux : intranet, 

comités et pauses-café virtuelles.  

 Culture de valorisation du personnel : formation, veille 

sur l’équité, invitations à des événements et prise de déci-

sion démocratique.  

 

COORDONNÉES 

Associé, Directeur de projet  

Enrik Blais 

Responsable du contrôle qualité et opérationnel / 

Responsable des ressources humaines 

Laurent Mercure / Marie-Line Quirion 

514 397-2616 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

2006 Création d’un poste de responsable de la qualité des 
modèles (gestionnaire BIM – Building Information 
Modeling) 

2015 Constitution d’une équipe de six personnes attitrées 

à la qualité 

Création d’un poste voué au partage de connais-
sances et au développement de guides et outils 

2021 Création d’un poste de responsable du contrôle qua-

lité et opérationnel incluant la gestion de l’entreprise 
et des projets 

2022 Bonification du secteur BIM : 16 personnes réparties 

en deux équipes 

nfoe.com 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

NFOE se signale particulièrement par son approche systé-

matique de planification globale des ressources. 

 Processus établi de planification stratégique impliquant 

tous les paliers hiérarchiques et prenant en compte les 

enjeux identifiés dans une matrice FFOM (forces, fai-

blesses, opportunités, menaces). 

 Tableau de bord développé par chaque directeur et suivi 

des objectifs toutes les deux semaines.  

 Veille stratégique sur les changements technologiques 

pour susciter l’innovation. 

http://www.nfoe.com/
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CLIENTS ET MARCHÉ 

Pour livrer des projets de qualité, NFOE s’appuie sur une 

approche de coordination préprojet et sur une communica-

tion constante avec les clients.   

 Coordination en amont des projets afin d’éviter les pro-

blèmes lors de la construction. 

 Gestion de l’image de marque et rayonnement par la par-

ticipation à des concours d’architecture.  

 Choix de projets visant le développement de la société et 

la capacité du cabinet à en respecter tous les critères.  

 Plans de communication personnalisés à chacun des pro-

jets.  

 En cours de projet, rencontres clients toutes les deux se-

maines pour recueillir les commentaires et assurer les sui-

vis appropriés.   

GESTION DE L’INFORMATION 

NFOE fait preuve de rigueur dans la gestion des connais-

sances et le développement de l’expertise à l’interne.  

 Programme de mentorat jumelant les recrues à des em-

ployés expérimentés et documentation des activités.  

 Ressource attitrée à la gestion et au partage des connais-

sances. 

 Tableaux de bord et collecte systématique des données 

grâce au logiciel Vision.  

RESSOURCES HUMAINES 

NFOE prend soin de son personnel tout en répondant à ses 

objectifs stratégiques.  

 Recrutement d’employés issus de différentes communau-

tés culturelles et cours de français pour favoriser l’inté-

gration des recrues.  

 Sondage annuel de satisfaction des employés et diffusion 

des résultats à l’ensemble du personnel.  

 Étude des profils des employés pour déterminer les be-

soins de formation et planifier la relève au regard des ob-

jectifs de l’entreprise.  

 Objectifs annuels coconstruits par l’employé et son super-

viseur et établis en fonction des objectifs personnels de 

l’employé, des attentes des directeurs et des objectifs 

stratégiques. 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

NFOE prône l’innovation tout en gérant les principaux 

risques liés à la sécurité et à la cybersécurité de ses sys-

tèmes.  

 Veille sur les risques et opportunités en matière de lois, 

déontologie, systèmes informatiques, finances et res-

sources humaines.  

 Pistes d’innovation analysées par un comité, puis sou-

mises au conseil d’administration et intégrées à la pla-

nification stratégique.  

RÉSULTATS 

NFOE se démarque par sa performance relative à la crois-

sance de ses affaires.  

 Augmentation du nombre de projets réalisés, surpas-

sant les cibles établies. 

 Dépassement des cibles relatives aux projets avec 

clients récurrents. 

 


