
Le concours Innovation vise à reconnaître et à encourager l’effort  
de Recherche & Développement dans notre industrie. 

Sont admissibles tous produits destinés aux quincailleries  
et centres de rénovation du Québec.

Dix produits seront retenus par un comité formé de quatre marchands  
de bannières différentes, dont l’identité sera connue après l’annonce. 

Tous seront exposés à la 7e édition du Gala Reconnaissance AQMAT  
tenue à l’Hôtel Reine-Elizabeth à Montréal le 9 mars 2019.

La communauté d’affaires représentée par les 500 convives présents  
à l’événement procéderont à un vote pour déterminer le  
« Produit de l’année 2019 » et les deux finalistes.

La raison d’être 
du Concours Innovation 
de l’AQMAT



NOS ENGAGEMENTS

1. Permission accordée aux dix entreprises de diffuser sans limites  
 le branding « Innovation 2019 choisie/picked by AQMAT ».

2. Annonce des Dix produits dans l’infolettre de l’AQMAT en novembre 
 2018 et communiqué à tous les journalistes intéressés par l’habitation 
 et les affaires. Portée : reportages potentiels par des médias 
 (télé, radio, magazine, journal, web).

3. Présentation sur une page complète de chacun des dix produits dans  
 le magazine imprimé de l’AQMAT, édition décembre 2018 ou janvier  
 2019. Portée : envoi postal à 3 000 adresses membres avec un lectorat  
 total estimé à 10 000 marchands et professionnels de l’industrie.

4. Exposition des dix produits sélectionnés lors du 7e Gala Reconnaissance  
 (9 mars 2019, Fairmont Reine-Elizabeth, Montréal).

5. Au même événement, après le vote par les 500 convives, possibilité 
 d’être nommé « Produit de l’année 2019 » ou l’un des deux finalistes,  
 avec une présence sur scène et une photo. 



CANDIDATURE  
DE PARTICIPATION

Nom de l’entreprise :
Personne-ressource :
Téléphone :    Courriel :
Site Internet :

 Nom du produit :
 Catégorie de produit : 
 Date de lancement :

 Description des caractéristiques et avantages (75 mots max.) : peut être fourni en document Word

Préalables requis :
• Remplir et retourner le formulaire de candidature d’ici le 19 octobre 2018

•  Accompagner le formulaire d’une photo ou d’un dessin du produit soumis

• Inscrire au moins un dirigeant de l’entreprise au 7e Gala Reconnaissance AQMAT

* Je m’engage mon entreprise à payer la somme de 3 000 $ en commandite  
   de cette activité si le produit soumis est retenu par le comité des marchands.

Signature :  
 
Date :

À RETOURNER AVANT LE 19 OCTOBRE 2018


