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FAITS SAILLANTS DE L'AQT

Taux de fidélité des membres

Une année qui a permis de voir
grand, célébrer l’excellence du
savoir-faire techno québécois et
continuer à le faire rayonner

L’AQT a donc décidé de diversifier son
offre tout en restant fidèle à son ADN qui
est de rapprocher et faire rayonner la
communauté
techno-numérique.
Plusieurs projets ont vu le jour au cours
de l’année et sont en cours de
maturation pour mieux servir nos
membres et nourrir leur croissance. À
l’AQT, nous sommes convaincus qu’il est
temps de « voir grand » et tirer profit de
ce moment d’effervescence mondial
autour des technologies pour pousser
l’expertise québécoise à atteindre son
plein potentiel. Notre objectif est de faire
valoir la transversalité de notre domaine
en proposant de nouveaux services
dédiés à nos membres, mais également
des outils qui toucheront d’autres
industries.
Nicole Martel
Présidente-directrice générale de l’AQT

Annulation de plusieurs
événements

L’AQT
est
un
réseau
d’affaires
qui
veille
au
développement et au rayonnement du secteur des
technologies québécoises. Nous animons et représentons
la communauté techno du Québec en encourageant le
virage numérique, les occasions d'affaires entre les
membres et l'accès aux meilleures pratiques de
l'industrie.

Cocktails
de
la
rentrée
2021
(Montréal et Québec), du Big Bang
2021 et planification de Vision PDG
(après une édition annulée)

MISSION

VISION

Assurer le développement
et le rayonnement de
l’industrie des technologies
du Québec et de leurs
dirigeants.

L’AQT sera reconnue par les
entreprises technologiques
et numériques ainsi que
par les gouvernements
comme étant le pivot du
développement d’une
industrie québécoise forte,
prospère et mondiale.

Historiquement lié à leur taux de
participation, a connu une croissance
en 2020-2021.

La crise sanitaire et l’accélération de
l’adoption des outils numériques ont
mis en évidence le rôle fondamental des
technologies dans l’économie mondiale.
Au Québec, le secteur techno représente
plus de 3 % du marché de l’emploi et
près de 5 % du PIB. Plus de 2 000
entreprises technos québécoises offrent
des produits et des services à plus d’une
centaine d’industries qui composent les
bases de l’économie et font notre
renommée mondiale parmi plusieurs
secteurs d’activité.

À PROPOS DE NOUS

Adoption graduelle du
format hybride

Favoriser la transformation
numérique
L'AQT déploie son offre à cet égard
et est convaincu qu'elle fait partie
de la solution pour une relance
économique de la province.

RELATIONS PUBLIQUES ET
GOUVERNEMENTALES

3 AXES D’INTERVENTION
Accroître le rayonnement et la représentativité de l’industrie,

1

3

Conférence de
presse pour le
projet "Mon
commerce en ligne"

Mémoires et
collaborations
à des
mémoires

par la force de son réseau et comme porte-parole de l’ensemble
du secteur d’activité auprès des différentes instances
décisionnelles
Rendre les entreprises plus performantes grâce au
développement de leurs dirigeants, en leur donnant accès à des
expertises et des programmes de perfectionnement.

5
Communiqués
sur fil de presse

10
Rencontres de
députés, adjoints
parlementaires et
ministres

Provoquer le réseautage et les partenariats d’affaires par la
mise

en

relation

interentreprises

entre

les

individus

et

par

le

maillage

BILAN DES ACTIVITÉS
1ER SEPT 2020 AU 31 AOÛT 2021

QUELQUES CHIFFRES

500

Techno du
Québec

Techno en
français

Jumelage
d'affaires

Mon commerce
en ligne

Répertoire de solutions
québécoises et forum
d’entraide entre les
membres.

Promouvoir l’usage du
français comme
langue de travail dans
le secteur techno.

Plate-forme et service de
maillages et partenariats
pour les entreprises
technos.

Accompagnement
en transformation
numérique des
détaillants

Statut

Début : 25 mars 2020

Début : 1er février 2021

Début : avril 2021

Début : avril 2021

Financement
public

Ministère de l'Économie
et de l'Innovation
(Québec)

PROJETS EN COURS
400

Objectifs

300

200

100

0

Moins de 10 employés

Moins de 5 ans

janvier 2020

Total

août 2020

avril 2021

août 2021

janvier 2021

cible 31 août 2021

Avancement

Ressources

Office québécois de la
langue française

65 %

20% sur 3 ans

Internes

Internes

Développement
économique Canada
pour les régions du
Québec (DEC)

15% sur 3 ans

Ministère de l'Économie
et de l'Innovation
(Québec) et DEC

5% sur 3 ans

Internes et externes

159 inscriptions aux 13 groupes de discussion
123 inscriptions en 2019

PLAN TRIENNAL

2 536 inscriptions à des activités diverses
910 inscriptions en 2019

Taux Net de Recommandations (TNR)

TNR cumulé total
34

Inférieur à 0
médiocre

0 à 29
bon

30 à 69
très bon

70 à 100
excellent

ANIMER ET
REPRÉSENTER LA
COMMUNAUTÉ DES
ENTREPRISES
TECHNOS
Développer et
représenter la
communauté AQT dans
l’écosystème d’affaires
du Québec
Jouer un rôle proactif
en matière de relations
publiques

ENCOURAGER LE
VIRAGE NUMÉRIQUE ET
PROMOUVOIR LES
ENTREPRISES TECHNOS
Promouvoir et mettre en
valeur les solutions
technos du Québec
Encourager le virage
numérique dans
l’économie du Québec

FAVORISER LES
OCCASIONS
D’AFFAIRE ENTRE LES
MEMBRES ET L’ACCÈS
AUX MEILLEURES
PRATIQUES
Partager les meilleures
pratiques au sein de la
communauté
Offrir un service de
maillage d’affaires en
continu

