
PROGRAMMATION

2019-2020

DES ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE
POUR LES PDG TECHNOS 
ET L’ENSEMBLE DE LEUR 
ÉQUIPE DE DIRECTION



MD

MD

10 septembre 2019 (Québec)
16 septembre 2019 (Montréal)

16 et 17 octobre 2019

Québec
3 décembre 2019
15 janvier 2020
22 avril 2020

4 au 6 février 2020

Juin 2020

MARQUEZ VOS
AGENDAS !

J’Y SERAI

Montréal
21 novembre 2019
22 janvier 2020
24 mars 2020

NOUS Y
SERONS

GROUPES DE

  DISCUSSION
Offerts toute l’année



DEUX VILLES, DEUX DATES
POUR PARLER AFFAIRES ET INITIER DE 
NOUVEAUX PARTENARIATS

POUR QUI ? POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION

10 septembre 2019 - Québec 
Château Laurier (1220, Place George V Ouest)

16 septembre 2019 - Montréal
1909 Taverne Moderne (1280, Avenue des Canadiens-de-Montréal)

PARTICIPANTS ATTENDUS : 400 MONTRÉAL | 200 QUÉBEC 

DÉMARREZ LA SAISON EN FORCE !

AUTOMNE 2019



MD

POUR QUI ?

JOIGNEZ PLUS DE 300 LEADERS DE LA 
COMMERCIALISATION DES TECHNOLOGIES

16 ET 17 OCTOBRE 2019
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

17e ÉDITION

PDG, ASSOCIÉS VENTES ET
MARKETING

NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS : 300

LE PLUS IMPORTANT RENDEZ-VOUS 
VENTES ET MARKETING DE L’INDUSTRIE TECHNO

Si la croissance de votre entreprise est une priorité, vous devez y être ! Ces 
deux jours sont dédiés aux défis et opportunités de commercialisation des 
entreprises technos. L’approche unique du Big Bang facilite l’implantation 
de nouvelles idées et concepts, de trucs et astuces à mettre en place dès 
votre retour.



Vous assisterez à des échanges entre PDG et serez témoin de parcours 
inspirants. Le tout lors d’un événement où le réseautage de qualité est 
aussi au rendez-vous.

POUR QUI ? POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION

AUTOMNE, HIVER ET PRINTEMPS

INSPIREZ-VOUS DE PARCOURS D’ENTREPRENEURS À
SUCCÈS

NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS : 100-150 / SOIRÉE

QUE SERAIT LE RÉSEAUTAGE SANS LA POSSIBILITÉ
DE RENCONTRES EXTRAORDINAIRES ?

À Québec
3 décembre 2019
15 janvier 2020
22 avril 2020

À Montréal
21 novembre 2019
22 janvier 2020
24 mars 2020

Si la croissance de votre entreprise est une priorité, vous devez y être ! Ces 
deux jours sont dédiés aux défis et opportunités de commercialisation des 
entreprises technos. L’approche unique du Big Bang facilite l’implantation 
de nouvelles idées et concepts, de trucs et astuces à mettre en place dès 
votre retour.



Vous assisterez à des échanges entre PDG et serez témoin de parcours 
inspirants. Le tout lors d’un événement où le réseautage de qualité est 
aussi au rendez-vous.

Vous connaissez cet adage disant que les PDG sont seul(e)s au sommet ? 
Or, avec Vision PDG, c’est un peu moins vrai ! Depuis maintenant 20 ans, 
ce sommet unique en Amérique du Nord propose une retraite exclusive 
aux PDG d’entreprises technos. Défis et opportunités de croissance sont 
au cœur de généreux échanges, le tout rehaussé par l’apport de 
conférenciers de renommée internationale et de plusieurs dizaines 
d’experts.

Bénéficiez de nos tarifs hâtifs avant le 25 octobre 2019 !

MD

VIVEZ L’EXPÉRIENCE ULTIME ENTRE PDG TECHNOS

POUR QUI ?

4 AU 6 FÉVRIER 2020
Hilton Lac-Leamy, Gatineau

20e ÉDITION

PDG TECHNOS
SEULEMENT*

* Maximum de 175 PDG
  1 participant par entreprise

NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS : 175 PDG

UN SOMMET UNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD !



C’est maintenant une tradition ! Avant le début de la saison estivale, 
l’incontournable réseau d’affaires des PME technos se réunit durant deux 
dîners dynamiques pour réseauter et démarrer l’été en force.

POUR QUI ? POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION

JUIN 2020
Québec et Montréal

NE MANQUEZ PAS LE DERNIER RENDEZ-VOUS 
TECHNO AVANT L’ÉTÉ !

PARTICIPANTS ATTENDUS : 300 MONTRÉAL | 150 QUÉBEC

UN DÎNER D’AFFAIRES AVEC PLUSIEURS 
CENTAINES D’ENTREPRISES TECHNOS



C’est maintenant une tradition ! Avant le début de la saison estivale, 
l’incontournable réseau d’affaires des PME technos se réunit durant deux 
dîners dynamiques pour réseauter et démarrer l’été en force.

CYCLES DE 5 RENCONTRES
de 2 heures chacune

POUR QUI ? POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION

PARCE QUE LES MEILLEURS CONSEILS D’AFFAIRES
PROVIENNENT SOUVENT DE VOS PAIRS...

GROUPES DE

  DISCUSSION

• Manufacturier
• LegalTech
• Intelligence artificielle
• Villes intelligentes

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR GROUPE : 12 À 15

• PDG
• Opérations
• Marketing
• Développement des affaires
• Ressources humaines
• Chef, ventes et revenus
• Service/Support à la clientèle

GROUPES PAR FONCTION GROUPES PAR MARCHÉ ET PAR INTÉRÊT

DÉCOUVREZ UNE AUTRE FAÇON D’ACCÉLÉRER
L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS

Uniques au sein de l’industrie, ces groupes de discussion constituent un 
outil de choix pour explorer des idées, valider des orientations, dénicher 
de nouvelles pistes d’action et recueillir des précisions difficiles à obtenir 
par d’autres moyens.



ÊTRE MEMBRE
DE L’AQT, 
C’EST PAYANT!

VISIBILITÉ

• Logo et description de votre entreprise sur notre site Internet
• Diffusion gratuite de vos communiqués dans notre bulletin (6000 contacts) 
• Diffusion gratuite de vos communiqués sur Linkedin et Twitter (5000 contacts)

BOTTIN DÉTAILLÉ
DES MEMBRES

OFFRES PRIVILÈGES

PROGRAMME D’APPUI À
LA COMMERCIALISATION

OPPORTUNITÉS DE 
PARTENARIATS AVEC l’AQT

Accès à une description exhaustive de chacune des entreprises membres. Ce bottin détaillé 
est l’outil idéal pour cibler des partenaires potentiels ou des expertises pertinentes.

Grâce à ces rabais exclusifs, réalisez des économies substantielles sur une variété de services.
Nos membres économisent ainsi des milliers de dollars chaque année !

Embauchez des finissant(e)s pour développer les marchés hors-Québec. Bénéficiez d’une aide 
financière à l’embauche pouvant aller jusqu’à 30 000 $ et d’un programme de perfectionnement 
spécialisé pour votre nouvelle recrue.

Les partenaires de l’AQT bénéficient d’une visibilité accrue au sein de l’industrie techno. 
Contactez-nous pour connaître les opportunités ou pour discuter de vos objectifs !

En plus d’économiser          sur les coûts
réguliers, votre membership vous permet
de diminuer vos cots et d’augenter vos profits.

30%

Uniques au sein de l’industrie, ces groupes de discussion constituent un 
outil de choix pour explorer des idées, valider des orientations, dénicher 
de nouvelles pistes d’action et recueillir des précisions difficiles à obtenir 
par d’autres moyens.

En plus d’économiser plus de 30% sur les 
coûts réguliers de nos événements, votre
membership vous permet de diminuer vos 
coûts et d’augmenter vos profits.

PDG DE L’ANNÉE – INVESTISSEMENT QUÉBEC
Ce concours vise à reconnaître une présidente ou un président d’entreprise techno 
qui se démarque par son leadership et qui, par ricochet, contribue au rayonnement 
de l’industrie techno québécoise.

PME EN LUMIÈRE
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Chaque année, PME en lumière place sous les projecteurs les succès d’entreprises 
technos québécoises, notamment en matière d’engagement, de commercialisation 
et d’innovation.



32, rue des Sœurs-Grises
Montréal (Québec) H3C 2P8

900, boul. René-Lévesque Est 
Bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5

   514 874-2667
1 877 874-2667

Suivez l’AQT sur 

www.aqt.ca

Saviez-vous que l’AQT figure parmi les 10 
plus importants réseaux d’affaires technos 
en Amérique du Nord ?

L’AQT, l’incontournable réseau d’affaires technos, procure aux 
dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe 
mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l’industrie. 
Forte de ses 500 membres, elle les rassemble leur permettant ainsi 
d’accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non 
lucratif autofinancé, l’AQT représente l’ensemble de l’industrie auprès 
d’instances décisionnelles.


