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Partenariat entre BlueKanGo  

et le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) 

 

Au service des entreprises privées et publiques 
 

Considérant leurs activités complémentaires et valeurs communes, BlueKanGo (BKG) et le           

Mouvement québécois de la qualité (MQQ) unissent leurs expertises pour répondre à une             

demande croissante de digitalisation des processus de planification stratégique, des BPM           

(Business Process Management), des plans d’amélioration continue de la qualité et des            

opérations des entreprises. 

 

L’accord vise à améliorer la performance organisationnelle des entreprises privées et           

publiques avec des méthodes et des outils de formation du MQQ cumulés à la solution               

technologique de BKG pour la digitalisation de processus. Une solution qui est à la fois agile,                

innovante et personnalisable.  

 

À cet effet, des outils et des méthodologies, tel que Hoshin kanri, SWOT, SMART, PDCA               

pourront maintenant être digitalisés directement avec le logiciel de BKG et ainsi automatiser             

les “workflow” des tâches et activités à réaliser en temps réel par les utilisateurs. Ainsi, dès                

qu'une évolution des plans d’actions s’actualise, le responsable est alerté et peut lancer une              

action en cascade. De plus, la solution BKG, en mode SaaS (Software-as-a-Service)            

s'interface facilement avec des contenus tierce et offre à ses clients un nombre illimité              

d’utilisateurs. 

 

Ainsi, BKG et le MQQ sont d’avis que dans l’ère digitale actuelle, disposer d’une information               

en temps réel fiable et accessible à l’aide d’une plateforme technologique est une nécessité              

pour les entreprises. En somme, la synergie entre le logiciel de BKG et les services du MQQ                 

constitue un formidable outil d’aide à la décision et donc une forte valeur ajoutée pour les                

entreprises. 

 

 

A propos de BlueKanGo 

 

Contact  BKG : Pedro Villagran - Tel. 514.503-1280  
Contact MQQ: Hélène Larose - Tel. 514.874-9933 poste 237 
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BlueKanGo est un logiciel dédié à la performance stratégique, au BPM (Business Process             

Management) et à la Qualité. La solution est déployée dans plus de 3 200 entreprises et                

administrations et utilisée par plus de 1,3 million d’utilisateurs dans le monde. Avec plus de               

18 années d’existence, BKG est utilisé dans de nombreux secteurs d'activité (santé,            

industrie, collectivités, OBNL...). La société est présente en Amérique du Nord (Canada) et             

du Sud, Europe, Asie et Afrique. La formation est assurée au Canada par une équipe basée à                 

Montréal et par sa plateforme E-Learning dédiée.  

www.bluekango.com 
 

Information :  

Pedro Villagran 

Directeur Général - Associé 

BlueKanGo 

514 503.1280 

pedro.villagran@bluekango.com 

 

 

À propos du Mouvement québécois de la qualité  

 

Le Mouvement québécois de la qualité, un organisme à but non lucratif, a pour mission               

d'accompagner les organisations à explorer, implanter et partager les meilleures pratiques           

d'affaires afin qu’elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs          

d'activités. 

 

Pour en savoir plus sur les formations, l’accompagnement ou les outils disponibles:            

www.qualite.qc.ca 

 

Information :  

Hélène Larose 

Directrice des communications par intérim 

Mouvement québécois de la qualité 

514 874-9933, poste 237 

helene.larose@qualite.qc.ca 

 

Contact  BKG : Pedro Villagran - Tel. 514.503-1280  
Contact MQQ: Hélène Larose - Tel. 514.874-9933 poste 237 

http://www.bluekango.com/

