
 

 

Les OCTAS en quelques chiffres 

 
Plus de 3 100 dossiers soumis 

Plus de 440 organisations lauréates dont 31 ayant remporté l’OCTAS de l’Excellence 
Plus de 60 experts en affaires et/ou en TI agissent chaque année bénévolement à titre de jurés 

Environ 25 000 personnes ayant déjà assisté à cette soirée. 
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Concours des OCTAS 

Dépôt de candidatures du 1er février au 2 avril 2018 

 

Depuis plus de trente ans, le Réseau ACTION TI est fier 
d’organiser avec l’aide de ses commanditaires, le 
Concours des OCTAS. Ce concours se veut une occasion 
exceptionnelle pour toutes les entreprises au Québec de 
briller par leur innovation en technologie de 
l’information et en numérique.  
 
La soirée de remise de prix, qui couronne ce prestigieux 
Concours est axée sur le réseautage, sur l’innovation 
technologique et surtout, sur les finalistes et les lauréats 
du concours. 800 personnes du secteur des TI participent 
annuellement à cet événement de reconnaissance.  
En déposant une candidature, vous bénéficiez d’un prix 
avantageux sur l’achat de billets pour la soirée OCTAS 

2018. 

 

La soirée OCTAS 2018 
C’est la soirée culminante du Concours des OCTAS lors de 
laquelle les trophées sont remis aux Lauréats. La soirée OCTAS 
2018 se tiendra le 13 juin 2018 au New City Gas à Montréal. 

 
Pour la 32e édition, un nouveau concept vous attend qui vous 
permettra de faire plus de rencontres exceptionnelles et vous 
donnera encore plus de frissons lors de la remise des prix aux 
lauréats. 

 

 

Le Réseau ACTION TI regroupe et mobilise les acteurs du secteur des 
technologies de l'information au Québec. Il crée des occasions de 
rassemblement et aide à l'amélioration des connaissances et des 
compétences. Il souligne la qualité des réalisations et contribue à 

valoriser les TI au Québec. 

Le Concours des OCTAS 
 
9 catégories dans lesquelles soumettre votre projet 
novateur. Une chance de montrer à l’industrie que 
vous avez le meilleur projet en TI et/ou en numérique. 
Une chance de vous faire connaître et une chance de 
récompenser votre équipe pour tous ses efforts  
 

 Startup 

 PME 

 Grande entreprise 

 Ministère et Société d’État 
 Ville et Organisme parapublic 
 Fournisseur de solutions 

 Relève étudiante – niveau collégial 
 Relève étudiante – niveau universitaire 

 Prix jeunesse en TI 

 
 

 
 

Plus d’infos : www.actionti.com 

wwwowwwww.actionti.com/octas  


