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COMMUNIQUÉ
Certification ISO 9001:2000
Le Centre d’innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ) situé à SainteThérèse, expert en microsystèmes intelligents, a obtenu la certification ISO 9001:2000 le
6 février 2006.
Avec le désir d’implanter les mesures les plus strictes de contrôle de qualité, le CIMEQ
s’est doté de cette norme reconnue internationalement.
CIMEQ inc. est certifié ISO 9001:2000. Cette reconnaissance, décernée par Quasar,
organisme d’évaluation et enregistrement des systèmes qualité, a été obtenue suite à la
mise en place d'un système de management de la qualité répondant aux exigences de
la plus récente norme ISO 9001:2000. Avec l'obtention de cette certification, le CIMEQ
s'assure de conserver un standard élevé dans la qualité des services offerts, tout en
visant un haut degré de satisfaction de sa clientèle.
La déclaration de la certification ISO 9901:2000 du CIMEQ se lit comme suit : « susciter
l’intégration de nouvelles technologies de microsystèmes et aider à leur implantation
dans les entreprises et le Collège Lionel-Groulx. »
L'énoncé de son personnel relativement à la politique de qualité se lit comme suit :
« Appliquer les principes de précautions, de saine gouvernance et de rigueur dans la
préparation, l’exécution et le suivi des mandats de formation, d’information et de
transfert de technologie auprès de la clientèle du CIMEQ. »
Impliqué dans divers projets, le CIMEQ contribue à accélérer les processus d’innovation
du Québec. Le portefeuille technologique couvre les domaines du bâtiment / immotique,
le transport avancé, le textile intelligent et la télésanté. L’expertise acquise par le centre
comprend entre autres : les microcontrôleurs, les systèmes Echelon LonWorksMD,
CANbusMD, les plates-formes et protocoles BACnetMD, IP, BluetoothMD, WI-FiMD, la
communication sans fil, la compatibilité électromagnétique, les systèmes sur puce et
bien d’autres nouvelles technologies.
Le CIMEQ est un centre collégial de transfert de technologie affilié au Collège LionelGroulx et soutenu à ce titre par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport par le
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et par le
Développement économique du Canada.
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