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Après une année 2020-2021 marquée par des changements en
profondeur imposés par la pandémie, je suis fière de vous
annoncer que l’AQT se trouve grandie de l’évolution de son
modèle. Tout en demeurant fidèle à notre ADN et nos valeurs,
nous avons diversifié nos services et lancé de nouvelles activités
afin de rencontrer nos objectifs et surtout les attentes et
ambitions de nos membres : soit de rapprocher et faire rayonner
l’industrie techno-numérique. 

Nous avons fait vivre le thème VOIR GRAND tout au long de
l’année. Vous avez été nombreux à vous engager et à vous
impliquer pour faire en sorte que notre industrie figure parmi
les plus prometteuses et les plus dynamiques. Présenté à
« guichets fermés » le rendez-vous Gala PME en lumière a
marqué le retour des activités en présence et a permis de
célébrer les bons coups et les succès des chefs de file de notre
domaine. Vision PDG a aussi fait son grand retour! Affichant
complet, nous avons constaté que ce rendez-vous exclusif aux
PDG était particulièrement attendu et nécessaire en cette
période de fortes turbulences.  

La transformation numérique a été accélérée dans tous les
secteurs d’activités, et nos membres en sont les grands alliés. La
popularité de notre répertoire Techno du Québec.net en fait foi.
Grâce à vos participations, vos partages, vos échanges et vos
activités de réseautage, vous contribuez à faire fructifier votre
adhésion et à renforcer notre Association. Prenez aussi soin de
vous, mentalement et physiquement en écoutant par exemple
les épisodes de notre podcast On parle Techno, tout en prenant
une marche santé.
 
Je salue également le travail de notre équipe, engagée et
motivée à ce que votre Association soit la plus représentative de
vos ambitions. Nous continuerons à poursuivre nos efforts pour
vous aider à tirer profit de ce moment d’effervescence mondial
autour des technologies et permettre à l’expertise québécoise
d’atteindre son plein potentiel. 

Nicole Martel
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MOT DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE

http://www.xn--technoduqubec-khb.net/
https://www.aqt.ca/aqt/communications/podcasts/
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FAITS SAILLANTS

TAUX DE FIDÉLITÉ DES MEMBRES

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

2022

RETOUR DES ÉVÉNEMENTS EN PRÉSENTIEL

Après 2 ans d'absence les activités en présentiel de l'AQT sont revenues en force :

Rendez-vous PME en lumière, BBQ des membres à Québec et à Montréal, et

VISION PDG qui a affiché complet plus de 2 mois avant la tenue de l'événement. 

ON PARLE TECHNO

L’AQT a lancé deux nouvelles plateformes pour faire rayonner le savoir-faire de ses

membres : le blogue et la série des podcasts « On parle techno », disponible sur

YouTube, Balado Quebec et Spotify. 

DES INVITÉS D'HONNEUR

L’AQT a reçu la visite de François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation,

des Sciences et de l’Industrie (gouvernement fédéral) et d’Éric Caire, ministre de la

Cybersécurité et du Numérique (gouvernement provincial).

FAVORISER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L’AQT déploie son offre à cet égard, et elle est convaincue que ses membres font

partie de la solution pour soutenir tous les secteurs d’activités. 

NOMBRE RECORD DES CANDIDATURES

Le nombre record de candidatures aux concours PME en lumière et au Prix PDG

de l'année AQT - Investissement Québec ont confirmé le prestige et la notoriété

de ces concours au sein de la communauté techno québécoise. 
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13 Communiqués de presse

RELATIONS PUBLIQUES
ET GOUVERNEMENTALES

1

6

+10

Commission parlementaire pour la
création du ministère de la
Cybersécurité et du Numérique 

Mémoires (4) et collaborations à des
mémoires (2) 

Rencontres avec députés, adjoints
parlementaires et ministres
soulignant le fort engagement pour le
secteur de la part des Gouvernements
au niveau provincial et fédéral.  
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1815
Inscriptions aux

activités diverses

110
Inscriptions aux 13

groupes de discussion

BILAN DE L'ANNÉE

56
Taux net de recommandation (TNR)

Inférieur à 0
(médiocre)

0 à 29
(bon)

30 à 69
(très bon)

70 à 100 
(excellent)
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6 INITIATIVES PLACÉES SOUS
LE THÈME VOIR GRAND

MON COMMERCE EN LIGNE
Ateliers de sensibilisation pour les détaillants : 900 participants  
17 partenaires de développement régional et 2 nouveaux partenaires privés 
4 articles de blogue et 1 livre-blanc lancé 
Plus de 84 000 visionnements des vidéos sur la chaîne YouTube 
1 conférence de presse 
Plus de 35 000 visites sur le site Internet du 30 novembre au 10 juin 
Placement publicitaire sur les chaines de télé et radio, sur des journaux et des
hebdomadaires, ainsi que sur les chaines numériques 

TECHNO DU QUÉBEC
9 000 visionnements de la vidéo sur la chaîne YouTube 
2 500 utilisateurs sur la plateforme 
25 organismes partenaires de diffusion du programme 

TECHNO EN FRANÇAIS
10 vidéos d’animation lancés 
3 vidéos témoignages avec membres AQT 
5 entreprises référées par l’initiative 

JUMELAGE D’AFFAIRES AQT
Plus de 300 utilisateurs 
600 messages entre pairs 
60 rendez-vous tenus 

ON PARLE TECHNO
53 billets de blogue publiés
12 podcasts mettant en avant 28 membres AQT, disponibles sur YouTube, Spotify et
Balado Québec 

BOURSES JEUNES ENTREPRISES
14 bourses distribuées
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DES MEMBRES ENGAGÉS POUR LE
RAYONNEMENT (ET LA CROISSANCE)
DE L’INDUSTRIE 

50 vidéos promotionnelles des produits,
événements et services de l'AQT 
28 membres mis en lumière 
Plus de 15 000 visionnements sur notre
chaîne YouTube 

1423 abonnés au 15 juin 2022 (1339 en
novembre 2021)
Plus de 40 000 personnes ont vu nos
publications, incluant nos vidéos sur
Facebook 

6015 abonnés au 15 juin 2022 (4963 en
novembre 2021) 
3932 visiteurs uniques 
9162 visionnements de la page 
1452 nouveaux abonnés depuis juin 2021 
4500 réactions, commentaires ou
partages 
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NOS AXES D'INTERVENTION

ANIMER ET REPRÉSENTER LA COMMUNAUTÉ DES
ENTREPRISES TECHNOS11 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 TECHNOS22 Promouvoir et mettre en valeur les solutions technos du Québec 

Encourager le virage numérique dans l’économie du Québec

FAVORISER LES OCCASIONS D’AFFAIRES ENTRE LES
MEMBRES ET L’ACCÈS AUX MEILLEURES PRATIQUES33 Partager les meilleures pratiques au sein de la communauté 

Offrir un service de maillage d’affaires



8

À PROPOS DE NOUS

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 entres les membres et l’accès aux meilleures pratiques de

l’industrie.

MISSION

Assurer le développement et le rayonnement de l’industrie des technologies du

Québec et de leurs dirigeants

VISION

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.

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

514 874-2667 
 

1150, rue de Claire-Fontaine, 
7e étage 

Québec (Québec) G1R 5G4 
418 476-6888 

 
aqt.ca


