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MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ 

Nous sommes la performance en pratique 

Le Mouvement québécois de la qualité est un vaste réseau d'entreprises et 
de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la 
productivité des organisations du Québec. 

 

Notre rayonnement en bref 

• Quelques 720 organisations membres  

• Plus de 2 200 personnes formées chaque année, tant dans le 
secteur manufacturier que dans celui des services  

• Pas moins de 23 Réseaux performance à travers le Québec  

• Plus de 115 rencontres Réseaux annuellement  
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OBJECTIF PRINCIPAL : 

Rendre les entreprises touristiques plus performantes afin d’atteindre 
les cibles du plan d’action 2016 - 2020 du ministère. 
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OBJECTIF PRINCIPAL : 

Plus spécifiquement :  

• Optimiser la chaine de valeur  

• Élaborer un diagnostic de pratiques de gestion des 
entreprises touristiques qui tient compte : Leadership, 
planification stratégique, attention accordée aux clients, 
mesure et analyse, ressources humaines, 
fonctionnement opérationnel et des résultats de 
l’organisation 

• Développer les compétences de gestion des 
propriétaires/dirigeants 

• Doter les entreprises de pratiques d’affaires 
performantes 
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COMMENT : 

• Regrouper de 6 à 8 entreprises en cohorte et faire le 
profil des entreprises.  (13 cohortes d’ici 31 mars 2020) 

• Former toutes les entreprises au modèle de 
performance 

• Réaliser pour chaque entreprise un bilan performance 
(diagnostic) et son plan d’action 

• Mise en œuvre des plans d’actions (coaching, formation, 
implantation d’outils, etc.) 

• Suivi individuel et en groupe de réseau performance 

• Bilan, mesure et évaluation des résultats 
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PARTENARIATS :  

Important d’établir des partenariats avec les 

autres partenaires du réseau 
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PROMOTION ET RECRUTEMENT DES ENTREPRISES :  

Important d’obtenir votre collaboration pour le recrutement des 
entreprises de votre secteur d’activité. 

 

Comment : promotion, séances d’information, etc. 
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PROMOTION ET RECRUTEMENT DES ENTREPRISES :  

 

Merci de votre collaboration ! 
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