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Objectifs de la rencontre
Le Québec techno
Une industrie qui stimule l’innovation et l’économie québécoise

▪ 35 milliards de chiffre d’affaires

▪ 7780 établissements, dont 1 600 PME

L’Écosystème en évolution

▪Universités, Incubateurs, RS&D 

▪ Convergence des technologies, Mobilité, Internet

Services, Logiciels, Télécommunication

▪ Partenariats, alliances stratégiques, fusions & acquisitions



L’AQT

Une particularité : 

la voix des PME technos!

Mission

procure aux dirigeants et dirigeantes, un 
environnement stimulant et de classe 
mondiale propice à la croissance de leur 
entreprise et de l’industrie.

Plus de 

1600
dirigeant(e)s
et

500
entreprises membres



Le Québec techno
Une richesse collective

210 000 
Professionnels TI  au Québec



Les entreprises technos créent des emplois de qualité

Finances   |   Direction |   Support clients  

Démarcheurs à l’international |   Ingénieurs |

Informaticiens |   Marketing   |   Chefs produits | 

Vendeurs |   etc..

Le Québec techno
Une richesse collective



Baromètre de compétitivité AQT 2018
Coup d’œil sur la PME techno québécoise

53 %
Des emplois en 
production et

Recherche & 
développement



Objectifs de la rencontreLe Québec techno
Une présence marquée à l’extérieur du marché québécois

76 % des PME Technos

effectuent des ventes hors Québec



Des solutions d’affaires spécialisées!



Les entreprises québécoises

du secteur techno créent

des emplois de qualité

Finances | Direction | Support clients  

Démarcheurs à l’international | Ingénieurs |

Informaticiens | Marketing | Chefs produits | 

Vendeurs | etc..

Le Québec techno
Une richesse collective

Capitale Nationale
Pôle technologique d’importance

Expertises reconnues !

•Optique

• Services financiers

•Assurances

•Marchés publics



Le Québec techno
Commercialisation

84 %
des ventes sont générées par la force de 
vente directe

Le haut degré d’expertise requis rend 
complexe les réseaux de distribution



Le Québec techno
Commercialisation internationale – défis!

•Cycle de vente: 24 à 36 mois

•Propriété intellectuelle

•Conformité aux Normes

•Fiscalité internationale

Intégration     formation    support aux usagers 24/7



Baromètre de compétitivité AQT 2018
Une industrie en pleine croissance

80 %

Prévoient une augmentation de leurs revenus dans la 

prochaine année.

50 %

Visent une croissance par acquisition.

60 % 

des dirigeants, dirigeantes sont PDG – fondateurs. 





Résultats détaillés: aqt.ca/Barometre

Téléchargez-le sur aqt.ca/Barometre



Défis ?



Talents recherchés ! 
Défis exprimés par les dirigeants

• Former un nombre suffisant pour le marché

• Gérer le perfectionnement en continu

• Embaucher, retenir ses ressources

• Embaucher via l’immigration, délais

• Croissance  de la main d’œuvre TI qui travaille dans des 
entreprises hors TI (52%) = résultat du virage numérique !

Une main d’oeuvre de plus en plus en demande



Intelligence artificielle
Saisir la vague maintenant!

79 % des PME Technos

Visent à intégrer l’Intelligence artificielle (IA) dans leurs solutions

DONNÉES DE QUALITÉ

TRANSFERT TECHNO

FINANCEMENT

CONNAISSANCE ET RECHERCHE

TALENTS

24%

29%

46%

57%

63%

Défis envisagés : 




