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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

LE CONCOURS EN BREF 
Ce concours vise à souligner et à reconnaître les succès des PME du secteur québécois des technologies de l’information  et 
des communications (TIC) en matière de commercialisation.  

Ce prix récompense les entreprises qui se démarquent par leur capacité à commercialiser appuyant ainsi leur croissance et 
leur pérennité. Leur expertise doit permettre d’accroître la valeur de l’organisation en donnant lieu à une réussite avérée sur 
un ou plusieurs de ces plans : revenus, ouverture de nouveaux marchés, exportation, accroissement de la clientèle, efforts 
de R&D débouchant sur des occasions commerciales, accroissement de l’effectif, états financiers, résultats financiers, BAIIA 
et autres ratios, ainsi qu’autres facteurs pertinents. 

ADMISSIBILITÉ ET ENGAGEMENTS 
Est admissible au concours toute organisation :  

 Faisant partie du secteur privé, public et ayant son siège social au Québec ;

 Qui crée et/ou commercialise des produits ou des services directement liés aux technologies de l’information et des
communications (TIC) ;

 Qui est catégorisée comme petite ou moyenne entreprise (moins de 500 employés);

 Qui est membre en règle de l’AQT ;

 Qui s’engage, si elle est retenue, à s’inscrire et à présenter ses réalisations lors du BIG BANG, le 25 et 26 octobre 2017,
incluant la participation au GALA.

 N’ayant pas été élu la PME en lumière de l’année dans les 5 dernières années ;

 N’ayant pas été finalistes du concours PME en lumière dans l’année précèdent ;  en revanche, les  entreprises
candidates  n’ayant pas été retenues pour le concours peuvent se représenter;

 Les entreprises finalistes doivent fournir un texte descriptif de 500 mots décrivant l’entreprise, ainsi qu’une version
courte  en 250 caractères, en plus de fournir le logo de la compagnie en format EPS ou AI ;

 Les neuf finalistes seront invités à présenter leur candidature lors d’un panel de discussion dans le cadre de « BIG
BANG » ;

 L’entreprise lauréate sera invitée à présenter ses réalisations et son succès en commercialisation lors de la prochaine
édition de BIG BANG en 2018 ;

 Qui répond à tous les critères d’admissibilité et qui transmettra le   formulaire d’inscription dûment complété au plus
tard le  vendredi 31 mars 2017 à minuit.

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Pour être admissible au titre de PME d’un mois donné, une organisation doit déposer sa candidature rapidement auprès de 
l’AQT afin qu’elle soit éligible à un maximum de mois entre le début du concours et la date limite fixé au  31 mars 2017 à 
minuit.  

L’organisation doit télécharger le formulaire de candidature du concours PME en lumière, auquel elle peut accéder sur le 
site Web de l’AQT. Elle doit répondre à toutes les questions du formulaire. Le jury attache une importance particulière aux 
informations tangibles et mesurables, qui démontrent le caractère exceptionnel et novateur des réalisations présentées par  
l’organisation. Une fois le formulaire rempli, l’organisation doit le retourner à l’AQT par courriel, à l’adresse concours@aqt.ca 

mailto:vcouto@aqt.ca
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La candidature de l’organisation sera évaluée par le jury en fonction des réponses fournies dans le formulaire. En appui à ces 
réponses, l’organisation peut joindre un maximum de deux documents de référence (graphiques, tableaux ou autres 
documents pertinents) en format PDF ou JPEG. Les communiqués de presse, les articles de presse, les brochures d’entreprise 
et autres documents de cette nature ne seront pas acceptés.  

Il n’y a pas de frais pour le dépôt d’une candidature. Toutefois les entreprises candidates devront avoir leur membership AQT 
actif pour la durée du concours. Les entreprises retenues PME du mois s’engagent à inscrire au moins un participant au BIG 
BANG qui aura les 25 et 26 octobre 2017.  

Si la candidature n’est pas retenue pour un mois particulier, elle pourra être reconsidérée les mois suivants jusqu’en août 
couvrant l’année en cours. Il s’avère donc important que les PME désireuses de déposer leurs candidatures s’en prévalent 
rapidement. Ainsi, l’organisation n’a pas à resoumettre une même candidature au cours de l’année, car elle sera 
automatiquement conservée pour réévaluation par le jury.  

CONSENTEMENT 

Les entreprises finalistes consentent à l’utilisation par l’AQT et sans rémunération à des fins publicitaires ou promotionnelles 
dans le cadre des activités actuelles et futures de l’AQT, du concours et du gala : son nom, son profil et son logo et, en plus, 
les photos, la captation vidéo et audio éventuellement prise par l’AQT lors du cocktail de la rentrée, du BIG BANG,  et du gala 
PME en lumière. 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
- Chaque mois, à compter de décembre 2016, une entreprise finaliste sera annoncée. Au total, neuf PME du mois

seront déterminées tout au long du processus ;
- Les entreprises finalistes doivent nommer un représentant pour participer au tournage de la vidéo promotionnelle

de leur candidature ;
- Pour ce faire, un jury indépendant, composé de représentants chevronnés, des affaires et des TIC, désignera, les

entreprises devant être proclamées les PME du mois ;
- Une candidature au titre de PME du mois qui n’est pas retenue pour un mois particulier pourra être réévaluée par

le jury les mois suivants ;
- L’entreprise qui remportera le prix de la PME en lumière de l’année sera révélée à la suite d'un vote d’un deuxième

jury (75 % de la note finale) et avec la participation du public en ligne (25 % de la note finale) ;
- La lauréate sera dévoilée lors d’une somptueuse soirée de gala le 25 octobre 2017 dans le cadre du 15e Big Bang, un

événement annuel dédié à la commercialisation des TIC et organisé par l’AQT qui se tiendra du 25 au 26 octobre
2017 ;

- Les votes de deux jurys seront basés sur les mêmes critères d’évaluation.

RESPECT DES RÈGLEMENTS 
Le jury se réserve le droit de rejeter toute candidature qui ne respecte pas les règlements du concours. En posant sa 
candidature au concours, une organisation en accepte implicitement les règlements et reconnaît que toute décision du jury 
est finale et sans appel.  
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Croissance 40% 

Croissance du chiffre d’affaires 10% 

Croissance du revenu par employé en ventes et en marketing 10% 

Croissance clientèle Québec et hors Québec 10% 

Croissance d'investissements en innovation (R&D, formations, etc.) 10% 

Stratégies de commercialisation 60% 

Adéquation produit offert versus besoins/évolution du marché 15% 

Éléments différenciateurs en matière de commercialisation 15% 

Mode commercialisation qui a permis à l’entreprise de se distinguer de la concurrence 15% 

Planification des objectifs et stratégies en commercialisation 15% 

Total 100% 

FONCTIONNEMENT DU JURY 
Le jury sera formé de représentants chevronnés des affaires et des TIC: 

 Un cadre supérieur de BDC

 Un cadre supérieur de Vidéotron Services Affaires

 Un comptable de l’industrie des technologies de l’information et des communications

 Un avocat de l’industrie des technologies de l’information et des communications

 Un entrepreneur du milieu des technologies de l’information et des communications

 Un cadre supérieur du milieu des technologies de l’information et des communications

L’identité de chacun des membres du jury demeurera confidentielle. 

CONFIDENTIALITÉ 
Le jury s’engage par écrit à traiter les candidatures en toute confidentialité. Les candidatures seront conservées sur un serveur 
sécurisé pendant la durée du concours. Au terme de celui-ci, lorsque l’entreprise lauréate du prix PME en lumière aura été 
divulguée, toutes les candidatures soumises au cours des douze mois précédents auront été détruites. Toute communication 
publique à propos de la candidature d’une organisation (dans le cadre de la publicité entourant les PME du mois, et 
l’entreprise lauréate du concours PME en lumière ou de toute autre activité publique) sera soumise à approbation de 
l’organisation en question avant diffusion. 

RETOMBÉES 

- Visibilité sur les réseaux web, imprimé, télévision et médias sociaux de l’AQT, BDC et Vidéotron Services Affaires ;

- Positionnement comme expert ou chef de file dans votre domaine ;

- Valorisation de vos équipes en place et réputation auprès de futurs employés ;

- Crédibilité auprès des décideurs clés du milieu des affaires

- Occasion d’élargir votre réseau de contacts et d’accroître les occasions d’affaires.




