Politique Qualité
La politique qualité suivante s’applique pour les activités de J.R Mécanique et Maintenance
Industrielle Générale en se basant sur les 5 axes prioritaires suivants:
• L’amélioration continue de nos procédés
• La satisfaction de nos clients
• Le respect des lois, normes et codes
• L’esprit de formation continue
• La sécurite de tous sur nos chantiers
Chez J.R Mécanique et M.I.G, la Direction et les employés s’engagent au quotidien et avec
détermination à constamment ameliorer leurs capacités de réaction pour prévoir, déterminer
et répondre en permanence aux besoins de nos clients, fournisseurs, employés et autres
parties intéressées, par l’implantation d’activité d’amélioration continue en lien avec les
objectifs stratégiques de l’entreprise.
Afin de conserver une position de leader en tant qu’entrepreneur général, d’entreprise de
construction spécialisée en mécanique industrielle et de fournisseur de services de qualité,
nous nous engageons auprès de nos clients à respecter les lois, normes et codes prescrits
propre à notre domaine d’application pour les travaux assujettis et de conserver une stratégie
globale d’organisme visant le respect de ceux-ci.
Nous responsabilisons et formons tous nos collaborateurs à encadrer et gérer tous les
aspects en matière de qualité, à repérer toute lacune au niveau du système de contrôle de
la qualité et de continuellement diminuer le temps de traitement de la non-qualité. De plus,
nous nous assurons que nos employés ont les qualifications et compétences requises selon
leur secteur d’activité par l’entremise d’activité de formation continue. Le tout pour nous
assurer de livrer des travaux et des services de très haute qualité dans les délais prevus.
La politique qualité de J.R Mécanique et de M.I.G repose sur l’ambition de se positionner
comme acteur de référence dans nos domaines d’expertises au sein de notre région et de
continuer à offrir une exécution sécuritaire des travaux, un respect des échéanciers, un souci
de l’environnement, un travail de très haute qualité et de grande rigueur. Le tout caracterisé
par un souci de progression continuelle à tous les niveaux.
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