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Un saut dans l'avenir
Le Mouvement québécois de la qualité a amorcé une transformation en 

profondeur de son mode de fonctionnement : virage numérique, nouvelles façons 

de faire et structure de plus en plus horizontale.

Dans la foulée de ces changements, le présent guide et ceux à venir seront 

dorénavant disponibles uniquement en version numérique. Voilà une belle façon 

de diminuer l’utilisation du papier et de faciliter un accès universel au contenu, 

pour toute la francophonie. 

Après plus de 500 exemplaires vendus pour la première édition des Sept clés 

et l’accompagnement de dizaines d’entreprises en planification stratégique au 

Québec, voici donc une deuxième édition d’un guide qui a fait ses preuves.

Cette version s’enrichit de pistes de réflexion et de questions ajoutées dans la 

plupart des fiches qui vous permettront d’aller plus loin. 

Peu importe la taille de votre organisation et quel que soit votre secteur d’activité, 

il est essentiel de vous doter d’un plan stratégique avant de vous lancer dans une 

transformation numérique ou encore un virage 4.0. En effet, si vous ne connaissez 

pas votre destination, à quoi bon essayer d'y aller encore plus rapidement ? 

Plus que jamais, les organisations doivent se tracer un portrait clair de ce qu’elles 

sont et de ce qu’elles veulent devenir. Qu’est-ce qui fait leur raison d’être ? 

Comment se dessine leur marché à court et long terme ? Comment poursuivre sur 

la voie de la croissance et se maintenir en tête ? 

Cette édition enrichie des Sept clés vous aidera à répondre à ces questions et les 

outils vous guideront dans votre démarche. Tel est le sens même de notre mission. 

 

Manon Duclos, ing., M.Ing.
CHEF DES OPÉRATIONS
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SECTION 1 – La démarche
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