DOSSIER DE CANDIDATURE
présenté dans le cadre du forum VISIONPDG 2019
AQT - INVESTISSEMENT QUÉBEC
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propulsé par

LE CONCOURS EN BREF
Vous êtes un ou une PDG d’entreprise techno ou vous connaissez un PDG qui a démontré son
leadership pour assurer la croissance de son entreprise ? Proposez la candidature dès maintenant pour
la possibilité d’être consacré PDG de l'année AQT - Investissement Québec 2019.
Organisé annuellement depuis 2003, ce concours vise à reconnaître un(e) président(e) de PME en
technologie qui s’est démarqué par son leadership et qui contribue au rayonnement du secteur.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être PDG d’une société techno ayant avec son siège
social au Québec.
• Être inscrit(e) à titre de participant(e) à « Vision PDG
2019 ».
• Les lauréats des années précédentes ne peuvent plus
postuler, en revanche les candidat(e)s n’ayant pas été
retenu(e)s pour le Prix, ainsi que les finalistes des années
précédentes peuvent se représenter.
• Compléter le dossier de mise en candidature et le
transmettre avec le formulaire d’inscription dûment
complété au plus tard le lundi 7 janvier 2019 à midi.
PROCESSUS DE SÉLECTION DES TROIS FINALISTES

• Le dévoilement des trois finalistes se fera le 24 janvier
2019 lors du 5@7 Parcours d’entrepreneurs organisé par
l’AQT, c’est pourquoi nous vous prions de demeurer
disponible.
• Chaque finaliste aura droit à une séance individuelle de
deux heures pour les aider à préparer leur présentation et
à communiquer avec les médias.
• Les trois finalistes seront invités à présenter leur
candidature dans le cadre de « Vision PDG 2019 », forum
exclusif aux PDG d’entreprises des technos qui se tiendra
du 20 au 22 février 2019 à Mont-Tremblant.
VISIBILITÉ DU PRIX
Rayonnement médiatique : Une visibilité offerte aux
entreprises des trois finalistes.

• Les candidatures seront évaluées par un jury
indépendant selon les critères de sélection du concours.
Tous les candidats seront informés avant le dévoilement
officiel des finalistes si leur candidature a été ou non
retenue à titre de finalistes.

Vidéo corporatif

• Le lauréat du concours sera couronné par la voix du
jury (30%) et le vote des présidents participants à Vision
PDG (70%) lors de la soirée gala du 21 février dans le
cadre de « Vision PDG 2019 ».

Reconnaissance des pairs : Présentation de la
candidature lors de la 19e édition de Vision PDG du 20 au
22 février prochain et élection par les PDG de l’industrie.

• Autant le vote jury que le vote des pairs sur place
seront basés sur les mêmes critères d’évaluation.

Notoriété : La participation au prix PDG de l’année AQT
- Investissement Québec 2019 accroît la crédibilité et la
notoriété de l’entreprise et de son PDG.

Les trois finalistes sont invités comme conférenciers lors
de 5@7 Parcours d’entrepreneurs de l’AQT et sont à
l’avant-scène par différents organismes pour une
reconnaissance supplémentaire tout au long de l’année,
sur des plateformes variées.
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Comment poser une candidature?
1

Critères d’admissibilité : Respecter les critères

2

Coordonnées de la société du PDG mis en candidature
Compléter le formulaire et le joindre à votre dossier de candidature.

3

Photo du PDG mis en candidature et logo de son entreprise
Annexer au dossier une photo professionnelle récente, en buste, couleur sur fond uni,
format 300 dpi (JPG ou TIFF), ainsi que logo de la compagnie en format EPS ou AI.

4

Dossier de mise en candidature du candidat
Répondre aux cinq questions suivantes (dans un document en annexe) :
Présentez une carte biographique du PDG et de l’entreprise. (maximum 250 mots)
Décrivez vos principales initiatives et réalisations en répondant comment votre rôle et
votre leadership contribuent au succès de l’entreprise. (Maximum 500 mots / Pondération 30 %)
Décrivez le caractère innovateur et original de vos réalisations (de nature technologique ou de
gestion), démontrant de quelle façon vous vous êtes démarqué(e). (Maximum 300 mots /
Pondération 20 %)
Décrivez les retombées de votre administration sur l’entreprise et sur le rayonnement de l’industrie
techno. (Maximum 300 mots / Pondération 20 %)
Décrivez les solutions que vous avez mises en place pour remonter des obstacles et contrer
les enjeux de croissance, en fonction des ressources humaines et financières disponibles,
en tenant compte la taille de l’entreprise. (maximum 500 mots / Pondération 30 %)

5

Résumé des réponses fournies au « point 4 »
Fournir un résumé de 100 mots des cinq questions précédentes mettant en relief votre candidature.
Ce résumé sera rendu public pour les communications.

6

Transmission du dossier : 7 janvier 2019, midi
Transmettre votre dossier de mise en candidature par courriel à l’adresse suivante : concours@aqt.ca

Une confirmation de réception de votre
dossier vous sera envoyée par courriel.
INFORMATION
Marie-Claude Lavoie
Responsable, communications marketing 514
874-2667, poste 114 | mclavoie@aqt.ca
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Formulaire de mise en candidature

AQT - INVESTISSEMENT QUÉBEC

9

Veuillez svp placer cette page au début de votre dossier de mise en candidature.

COORDONNÉES DU PDG
NOM

TÉLÉPHONE

TITRE
SOCIÉTÉ

ANNÉE DE FONDATION

COURRIEL
LINKEDIN

PROFIL DE L’ENTREPRISE

(ces informations ainsi que le dossier de candidature demeureront confidentielles et seront détruites après le concours)

2017

2018

2019 (projection)

Croissance de la société / Évolution du chiffre d’affaires
Croissance de la société en nombre d’employé(e)s

PROPOSANT(E)

(coordonnées de la personne qui a complété le formulaire si différent du contact au début)

NOM

TÉLÉPHONE

TITRE
SOCIÉTÉ

COURRIEL

IMPORTANT - Engagement médias pour les finalistes et le lauréat
En signant ci-après, vous confirmez que le président se rendra disponible pour :
• Participer à l’événement Vision PDG du 20 au 22 février 2019
• Des entrevues médias (papier, web, vidéo ou séance photo) avec nos partenaires médias dans
les jours et mois suivants l’annonce des finalistes et du lauréat.
• Un témoignage lors d’un 5@7 Parcours d’entrepreneurs organisé par l’AQT pour la saison 2019-2020.

NOM DU SIGNATAIRE (LETTRES MOULÉES)
(le signataire confirme avoir obtenu les autorisations
nécessaires de la compagnie et du PDG pour déposer
la mise en candidature)

SIGNATURE
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