PRIX PDG DE L’ANNÉE AQT INVESTISSEMENT QUÉBEC 2022
Depuis 2003, le prix PDG de l'année AQT Investissement Québec célèbre les accomplissements des PDG qui
sont source d’inspiration et de fierté du secteur techno-numérique québécois.
L’édition 2022 de ce prestigieux prix vise à reconnaître les PDG qui par leur leadership, leur capacité
d’entraide et de VOIR GRAND, ont profité de ce moment d’effervescence mondial autour des technologies
pour croître et faire rayonner leur entreprise ici et ailleurs.
L’AQT et Investissement Québec souhaitent, à travers cette reconnaissance, récompenser le rôle actif des
PDG qui contribuent de façon significative au développement économique du secteur, en associant la
croissance de leur organisation avec leur engagement envers la communauté.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
 Être PDG d’une société du secteur techno-numérique ayant son siège social au Québec.
 Être un membre en règle de l’AQT.
 Être inscrit à titre de participant à « Vision PDG 2022 » qui aura lieu du 22-24 mars 2022 au lac
Lemay-Gatineau.
 N’ayant jamais été élue PDG de l’année. Les finalistes des années précédentes peuvent se
représenter.
DÉPÔT DE CANDIDATURES
Trois modalités pour le dépôt des candidatures seront acceptées pour l’année 2022 :
 Les PDG intéressés peuvent remplir le formulaire de candidature en ligne, et ce au plus tard le 31
janvier 2022.
 Un membre de l’équipe de l’entreprise peut également déposer la candidature de leur PDG.
 Les membres et la direction AQT peuvent suggérer des PDG potentiels pour participer au prix.
Tous les PDG proposés seront contactés pour compléter le formulaire et autoriser leur
candidature.
ENGAGEMENTS
Les finalistes doivent s’engager à :
 Être inscrit et participer à l’événement Vision PDG du 22 au 24 mars 2022.
 Fournir une photo professionnelle récente, en buste, couleur sur fond uni, format 300 dpi (JPG ou
TIFF), ainsi que le logo de la compagnie en format EPS ou AI.
 Citer sa nomination via leurs réseaux sociaux ou autres outils de communication de leur
entreprise.
 Participer à l’enregistrement d’un podcast thématique avec les autres finalistes et au tournage
d’une vidéo promotionnelle d’une minute.
 Se rendre disponible pour d’éventuelles entrevues médias dans les jours et mois suivants
l’annonce des finalistes et du lauréat.
PROCESSUS DE SÉLECTION
 Tous les PDG avec un dossier de candidature complet et déposé seront contactés pour participer à
une entrevue en ligne. La non-participation à l’entrevue entraîne l’élimination du dossier.
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À l’entrevue, les candidats doivent répondre aux questions liées aux sujets mentionnés dans l’onglet
VOIX DU JURY de la grille ci-jointe.



Le jury indépendant est composé de représentants chevronnés de l’industrie, et peut inclure
d’anciens lauréats. L'identité des membres du jury reste confidentielle.



Les données chiffrées, ainsi que la note déterminée par le jury à la suite de l’analyse des entrevues
servent à déterminer les noms des 3 finalistes. Cette note demeurera secrète.
Tous les candidats seront informés avant le dévoilement officiel des finalistes si leur candidature a
été ou non retenue.





Les trois finalistes seront invités à présenter leur candidature (sur scène) lors de la soirée du prix
PDG de l’année IQ-AQT le 23 mars 2022 ». (Détails à suivre).



Le lauréat du concours sera couronné par les données chiffrées (20 points), la voix du jury (50 points)
et le vote des PDG technos participants à Vision PDG (30 points) lors de la soirée gala du 23 mars
dans le cadre de « Vision PDG 2022 ». Le/la PDG qui obtiendra le plus haut pointage deviendra le/la
PDG de l’année 2022.



Les pairs seront invités à voter en se basant sur les mêmes critères d’évaluation que le jury
(croissance de l’entreprise, rayonnement et entraide/engagement).

CRITÈRES D’ÉVALUATION
DONNÉES CHIFFRÉES
Rôle du PDG et image projetée
Le site Internet et les réseaux sociaux de l’entreprise mettent en valeur le rôle,
les réalisations et véhiculent une image positive du PDG
Longévité de l’adhésion à l’AQT et participation à VISION PDG
L’entreprise renouvelle son adhésion à l’AQT de façon assidue et le/la PDG
participe à VISION PDG depuis plusieurs années
Croissance (ces informations demeureront confidentielles et seront détruites
après le concours)
Évolution du chiffre d’affaires/ nombre d’employés
2019-2020-2021-2022 (projection)
VOIX DU JURY
Croissance de l’entreprise
Décrivez de quelle façon votre rôle et votre leadership contribuent à la
croissance de votre entreprise.
Rayonnement
Faites ressortir les retombées médiatiques de votre administration sur
l’entreprise et sur le rayonnement de l’industrie techno (présence sur les
médias traditionnels et médias numériques, réseaux sociaux, billets de blogue,
communiqués de presse et conférences)
Entraide/engagement
Démontrez comment vous vous impliquez au sein du réseau AQT et/ou sur
d’autres organismes à caractère social
VOTE DES PAIRS SUR PLACE LORS DE VISION PDG
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POURQUOI PARTICIPER?
 Notoriété : La participation au prix PDG de l’année AQT Investissement Québec accroît la crédibilité
de l’entreprise et de son PDG.
 Visibilité : En vous associant au prix, vous bénéficierez de retombées médiatiques importantes
provenant de son prestige auprès des médias et par l’intermédiaire des outils de communication de
l’AQT et d’Investissement Québec.
 Reconnaissance : Une des plus-values de ce prix est d'obtenir la reconnaissance de ses pairs à travers
leur vote.
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