
Définition des catégories
Aucun frais n’est exigé pour la soumission d’un dossier au Concours. 
Dans le but de mettre à l’avant-plan l’innovation, les catégories sont
associées au secteur d'activité du projet réalisé par les organisations qui
soumettent un dossier dans le cadre du Concours des OCTAS. Le
Concours 2022 compte dix catégories: 
 
1.Capital humain 
2.Culture et société 
3.Solution d'affaires 
4.Solution numérique 
5.Transformation des processus 
 
Des prix Relève en TI seront également remis à des étudiants des
niveaux secondaire, collégial et universitaire, de même que l’OCTAS du
Français dans les TI et l’OCTAS de l’Excellence. 

Organisé depuis 1987 par le Réseau Action TI, le Concours des OCTAS est une occasion unique de reconnaître l’excellence dans le domaine
des technologies de l’information. Le Réseau Action TI rend ainsi hommage à des individus, des entreprises ou des organismes pour leur
créativité, leur dynamisme et leur contribution exceptionnelle à l’essor de l’industrie des technologies. 
 
Lors de sa soirée annuelle de remise des prix, le Réseau Action TI remet les trophées OCTAS aux lauréats des différentes catégories, choisis
par les membres de jurys constitués de représentants du secteur des technologies. De plus, l’OCTAS de l’Excellence, la plus haute
distinction décernée par le Réseau Action TI, est octroyé à un lauréat choisi parmi l’ensemble des lauréats de toutes les catégories. Le
Réseau Action TI n’exige pas de frais pour la soumission d’un dossier au Concours.
 
En moyenne, 500 personnes du milieu des TI assistent chaque année à la Grande soirée des OCTAS.

6.Innovation 

7.Divertissement 

8.Recherche 

9.Gouvernance 

Dates importantes
Décembre 2021 : Lancement du Concours 2022 des OCTAS 
6 avril , 17 h : Fin de la période de dépôt de candidature en ligne 
28 avril : Annonce des finalistes 
28 avril au 25 mai  : Vote du public 
Juin  2022 : Grande soirée des OCTAS 

Des questions ?
Nous vous invitons à consulter la page Web du Concours des OCTAS, au
www.actionti.com pour plus d’information. N’hésitez pas non plus à
communiquer avec nous par courriel, à octas@actionti.com, ou par
téléphone : 418 262 9597 
Si vous désirez davantage d’information sur les OCTAS, voici un lien
intéressant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_des_OCTAS
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