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C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des activités
de l’AQT pour l’année 2022. 

Ce rapport vise à dresser le résumé des réalisations
menées par notre équipe ainsi que de promouvoir
certains de nos projets en cours et à venir qui visent à faire
rayonner nos membres et l’ensemble de la communauté
techno-numérique du Québec.

Parmi les accomplissements de l’année, nous sommes
évidemment très heureux d’avoir retrouvé la possibilité
d’organiser des événements en présentiel! Au vu du fort
taux de participation, il est clair que les membres AQT
sont friands de ce type d’activités qui permettent
d’échanger, de partager et de bâtir des connexions
durables. Une autre réussite qui se confirme est celle de
nos contenus technos (podcasts, vodcasts, articles) que
vous êtes de plus en plus nombreux à consulter. 

Nous ne manquerons pas de poursuivre sur cette voie
pour vous proposer des sujets d’actualité et inspirants
mettant en avant l’expérience de nos membres. Encore
sur le plan de la promotion de notre industrie, soulignons
les succès des différentes initiatives impliquant les offres
de service des membres AQT, comme la vitrine Techno du
Québec et le programme Mon commerce en ligne, qui
permettent d’atteindre un public toujours plus large
parmi les autres secteurs d'activités économiques.

Je termine ce mot d’introduction en saluant le travail de
l’équipe AQT, des membres présents sur nos comités et
conseil d’administration, de nos collaborateurs et de nos
partenaires qui rendent possible la poursuite de nos
activités, au service de la communauté techno-numérique
du Québec. 

Nicole Martel
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MOT DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE



RETOUR DES ÉVÉNEMENTS EN PRÉSENTIEL

Après deux ans d’absence, nous avons enfin pu organiser des activités en présentiel :

Rendez-vous PME en lumière, les BBQ des membres et les Cocktails de la rentrée à

Québec et Montréal, Vision PDG 2022 (qui affichait complet plus de 2 mois avant sa

tenue) et le Big Bang.

ON PARLE TECHNO

Le blogue et les podcasts On parle techno ainsi que les vodcasts Conversations

entrepreneuriales ont permis de faire rayonner et de partager le savoir-faire des

membres de l’AQT.

DES INVITÉS D'HONNEUR

Deux ministres nous ont fait l’honneur de nous rendre visite : Éric Caire, ministre de la

Cybersécurité et du Numérique (gouvernement provincial) dans le cadre du Rendez-

vous PME en lumière, puis François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation,

des Sciences et de l’Industrie (gouvernement fédéral) lors de Vision PDG 2022.

LES FLEURONS QUÉBÉCOIS DES TECHNOLOGIES CÉLÉBRÉS

Deux PME en lumière dans la même année : Nexus Innovations (PME en lumière

2021) a été récompensé pendant le Rendez-vous PME en lumière du 25 mars 2022

tandis que D-Box Technologies (PME en lumière 2022) a reçu son prix pendant le Big

Bang de l’AQT à la fin novembre. 

Stéphane Garneau, PDG de Micro Logic s’est vu décerner le prix PDG de l’année AQT-

Investissement Québec 2022. 

Quatre entreprises (GPHY, INOSEK, Studio Viau et Visao) ont été les récipiendaires des

Bourses Jeunes Entreprises.
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FAITS SAILLANTS
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UNE COMMUNAUTÉ TECHNO-
NUMÉRIQUE DYNAMIQUE

membres répartis dans 
15 régions du Québec

450
Plus de

75 % 20 % 5 %

Membres
Technos

Membres
Services

professionnels

OBNL et
institutions
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11 Communiqués de presse

RELATIONS PUBLIQUES
ET GOUVERNEMENTALES

3

3

1

Enquêtes de positionnement
qui ont mené à plusieurs
recommandations 

Rencontres politiques

Mémoire



5

1394

99% 98%

Inscriptions aux
événements

150
Inscriptions aux 

groupes de discussion

DES ACTIVITÉS AU FORT
TAUX DE PARTICIPATION

Taux de
recommandation 
pour Vision PDG

Taux de
recommandation 

pour Big Bang
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DES INITIATIVES POUR
VOIR GRAND, ENSEMBLE

MON COMMERCE EN LIGNE
582 000 vues de notre contenu sur les réseaux sociaux 
5 085 inscrits à nos communications
1 355 inscriptions à nos webinaires
27 partenaires de développement régional et un nouveau partenariat avec Desjardins
12 événements partenaires
4 livres blancs lancés
1 lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal

TECHNO DU QUÉBEC
14 960 vues (total des pages web consultées par les utilisateurs)
11 841 vues des vidéos promos « Techno du Québec » (chaine YouTube de l’AQT)
3 524 utilisateurs sur le site Web 
428 profils d’entreprises affichés

TECHNO EN FRANÇAIS
1 291 vues de la page web « Techno en français » (aqt.ca)
359 vues des vidéos « Les technos en français » (chaine YouTube de l’AQT)
9 entreprises référées au service d’accompagnement gratuit et personnalisé de l’OQLF

JUMELAGE D’AFFAIRES AQT
3 926 connexions (application)
2 586 profils créés (application)
839 vues de la page web « Jumelage d’affaires » (aqt.ca)

ON PARLE TECHNO
4 027 vues des vidéos « Vodcasts » (chaine YouTube de l’AQT) 
1 884 visionnements des « Podcasts » (chaine YouTube de l’AQT) et 1269 sur Balado
Québec
1 724 vues de la page web « On parle techno » (aqt.ca)

BOURSES JEUNES ENTREPRISES
1248 vues de la page web « Bourses Jeunes Entreprises » (aqt.ca)
4 entreprises récipiendaires en 2022 (Gphy, Inosek, Studio Viau et Visao)
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DES MEMBRES ENGAGÉS POUR LE
RAYONNEMENT (ET LA CROISSANCE)
DE L’INDUSTRIE 

194 abonné·es
16 membres mis en lumière 
42 626 vues et 907 heures de visionnage
de nos vidéos

1543 abonné·es
Plus de 125 000 personnes ont vu les
contenus de notre page Facebook 

6760 abonné·es
Plus de 6 500 interactions sur LinkedIn 
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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



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.

1111, rue Saint-Charles Ouest 
Bureau 115

Longueuil (Québec) J4K 5G4
514 874-2667

1150, rue de Claire-Fontaine
7e étage 

Québec (Québec) G1R 5G4 
418 476-6888 aqt.ca

DEUX BUREAUX, UN OBJECTIF :
MIEUX VOUS SERVIR


