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RÉSUMÉ
L’AQIII est un acteur de premier plan au sein de l’écosystème des TI au Québec depuis plus de 20 ans. Siégeant à la
Table des Partenaires de la Grappe des TI de TechnoMontréal, ainsi qu’au conseil d’administration du Comité
sectoriel de main-d’œuvre en TI, TechnoCompétences, et au conseil d’administration de CyberCap, un organisme de
réinsertion sociale et de prévention du décrochage scolaire par le numérique, l’AQIII est l’UNIQUE réseau québécois
exclusivement dédié aux travailleurs autonomes et consultants indépendants en informatique.
L’AQIII partage le constat principal formulé par le Gouvernement, à l’effet que les processus actuels d’acquisition des
contrats en TI ne sont pas optimaux et doivent être revus. Il nous semble essentiel d’agir afin d’améliorer
l’efficience du processus, optimiser la gestion contractuelle et rehausser la confiance du public en changeant ses
perceptions à l’égard des parties prenantes du domaine des TI.
NOUS SOMMES D’AVIS que les travaux de consultation en cours sur le projet de règlement sur les contrats de TI
des organismes publics doivent être vus sous l’angle des consultants indépendants en TI.
Représentant plus de 19 400 travailleurs autonomes en TI à travers le Québec, et à titre d’unique représentant des
consultants indépendants, nous souhaitons transmettre nos préoccupations et réflexions au gouvernement, ainsi
que de contribuer à la diffusion de l'information en matière contractuelle auprès des parties prenantes sur le
terrain. Nous sommes résolument en mode « solution » et souhaitons participer activement à la réflexion sur la
révision des règlements, tant au niveau des orientations, des éventuelles politiques et priorités d'action qui en
découleront. L’AQIII souhaite contribuer à faire rehausser l'expertise TI au sein de la fonction publique et améliorer
la gouvernance dans le domaine des contrats en TI. L’AQIII propose donc 12 recommandations dans le cadre des 3
axes identifiés dans le document du consultation du Conseil du trésor afin d’aborder ces questions de façon
pragmatique et efficace :
Axe 1 : « Optimiser la gestion contractuelle des organismes publics »
1.1. Internaliser certaines compétences en informatique serait bénéfique à l’État, notamment les fonctions de
support, les fonctions répétitives, la gestion stratégique et les bureaux de projets
1.2. Procéder à une politique d’embauche de salariés pour les compétences en informatique recommandées
d’internaliser
1.3. Favoriser le transfert de connaissance en s’assurant de la présence de ses expertises internes au sein des
équipes-projet qui ont recours à des expertises externes TI
1.4. Externaliser certaines fonctions où les expertises pointues et ponctuelles particulières sont demandées
1.5. Permettre aux consultants indépendants et fournisseurs externes de déterminer le lieu où sera réalisé les
travaux, en fonction du projet
AXE 2 : « Stimuler la concurrence»
2.1. Créer un mécanisme permettant la qualification de micro-entrepreneurs et consultants indépendants à
soumissionner pour les contrats de moindre envergure
2.2. Créer des espaces d’interactions afin de faire connaitre les enjeux et besoins de l’État aux PME, microentrepreneurs et consultants indépendants
2.3. Morceler certains projets TIC pour susciter la participation des PME et améliorer une saine compétitivité
2.4. Maintenir certains fournisseurs de ressources en gros pour les économies d’échelle, accompagnés d'une
gouvernance indépendante interne
AXE 3 : « Introduire de nouvelles règles permettant de réaliser les meilleures stratégies d’acquisition »
3.1. Favoriser l’utilisation des contrats à taux horaires dans les projets où les compétences et l’expertise TI
n’est pas encore internalisée
3.2. Revoir le rôle du Centre des Services partagés du Québec (CSPQ)
3.3. Créer et maintenir un accès direct et simplifié au bassin d’expertises TI indépendantes
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CONTEXTE
Forte de ses 1800 membres informaticiens indépendants, l’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES INFORMATICIENNES ET
INFORMATICIENS INDÉPENDANTS rejoint plus de 5 500 spécialistes en TIC au Québec. Ces experts hautement
scolarisés sont tous des professionnels possédant des expertises de pointe reconnues sur le marché. Ils apportent
une contribution à valeur ajoutée, c’est à dire des expertises pointues, des interventions en fonction de mandats
précis, une indépendance face aux grandes boites.
La marque de commerce du consultant indépendant, c’est d’agir dans l’intérêt de son client et d’exploiter
activement sa petite entreprise indépendante. Ils agissent avec une flexibilité de petit et de grands mandats, en
travaillant avec les ressources clients et les ressources des grands fournisseurs. Ils ne sont pas une commodité pour
les approvisionnements, mais un élément clé dans la réussite d’un projet.
Les travailleurs autonomes indépendants font partie de l’équation de succès. L’AQIII comprend très bien la
problématique et nous sommes particulièrement au fait des tenants et aboutissants de l’écosystème bien
particulier entre donneurs d’ouvrages, firmes et pigistes.
L’AQIII souhaite agir en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du trésor à l’établissement des règles régissant
les contrats en TI qui contribueront au développement d’un Québec intelligent, innovant et prospère pour chacun.
Les recommandations de ce mémoire s’inscrivent pleinement dans la volonté du Gouvernement du Québec qui vise
l'élaboration d'une vision globale et efficace dans le domaine des technologies de l'information et contribuer à
accroître l’effet d’entrainement bénéfique sur l’économie dans son ensemble qui découlera d’une saine stratégie
dans le domaine des TIC. Nous demeurons à votre disposition pour en discuter de façon plus élaborée.

PROFIL DE L’INDUSTRIE DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN TI
ET PORTRAIT DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN TIC 2
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Le secteur des TIC au Québec, c’est quelque 196 000 professionnels dans l’ensemble de notre économie,
dont 50,7 % oeuvrent dans des entreprises à l’extérieur du secteur des TIC.



Le secteur des TIC a vu ses revenus s’élever à 31,4 milliards de dollars en 2012, en hausse de 11 % depuis
2008. Trois industries sont principalement responsables de 79% la croissance des revenus pour la période
2008-2012 : l’industrie des services informatiques (23 %), les télécommunications (12 %) et l’édition
logicielle (44 %).



Entre 1997 et 2013, avec une croissance annuelle moyenne de 4,4 %, le PIB du secteur des TIC a crû deux
fois plus rapidement que le PIB total du Québec, qui, pour sa part, a connu un taux de croissance annualisé
de 2,1 %.



Le secteur des TIC au Québec peut compter sur une importante force de travail unique évoluant comme
travailleurs autonomes. Environ 10 % de la main-d’œuvre totale dans les TIC, soit 19 400 professionnels,
étaient actifs à titre de travailleurs autonomes en 2013, en augmentation de 33 % depuis 2005.



Plus de 90% des membres de l’AQIII sont des micro-entrepreneurs incorporés. Leur profil est hautement
technique et spécialisé, notamment en logiciels libres, et ils assurent leur propre formation continue. Leurs
expertises sont nécessaires au sein des entreprises et projets de façon ponctuelle, pour des livrables précis
et non pour des tâches répétitives, et ils fonctionnent à mandats. Une fois ceux-ci livrés, ils passent au
prochain. Toutefois, étant donnée la nature-même des projets TIC, la durée moyenne d’un mandat est de
16,5 mois. Leur taux horaire moyen est de 89$/h.

TechnoCompétences – Diagnostic sectoriel 2015
AQIII, Portrait de l’industrie des consultants indépendants en TIC 2014-2105
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3

60% dans mandats en TIC sont octroyés principalement dans 3 secteurs :

•
•
•

3

Banque, finance et assurance
Public et parapublic
Technologie de l’information et des communications

AQIII, Portrait de l’industrie des consultants indépendants en TIC 2014-2105
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CONSTAT
L’État a entamé un virage il y a de cela déjà plusieurs années, autour du constat voulant que : « une partie des
activités du Gouvernement ne devraient pas relever de la compétence de l’État ». Cette vision a notamment
entrainé l’externalisation des services de ressources informationnelles (RI) publiques. Les conséquences sont
nombreuses et parmi elles, la perte de contrôle et d’efficacité de certains projets informatiques qui a
notamment entrainé des dépassements de coûts, parfois importants.
Parmi les 196 000 professionnels en TIC répertoriés l’an dernier par TechnoCompétences dans l’ensemble de
notre économie, on dénombre 19 400 consultants indépendants en TIC au Québec. Ces professionnels sont des
travailleurs autonomes et consultants indépendants qui répondent aux besoins technologiques ciblés et
ponctuels des entreprises, ministères et organisations en matière d’informatique. Ils représente 10% de la main
d’œuvre totale en TIC, mais sont plus fortement expérimentés et compétents que la moyenne. La quasi-totalité
de ces micro-entrepreneurs sont incorporés et agissent comme ressources externes d’appoint sur de nombreux
projets informatiques, notamment au gouvernement, grâce à leurs expertises et compétences techniques
reconnues.
Au cours des dernières années, une série de mesures financières de l’État a progressivement entrainé
4
l’externalisation des services de ressources informationnelles (RI) publiques . Les conséquences sont
nombreuses et parmi elles, la perte de contrôle et d’efficacité de certains projets informatiques et des
dépassements de coûts importants.
On note également que le besoin accru d’internaliser certaines compétences informatiques se fait sentir au
sein des ministères et grands organismes afin de reprendre le contrôle des coûts et aspects stratégiques à haut
niveau et être plus efficace dans leur vision globale des TIC.
Parallèlement, la structure du marché privé de la consultation en TIC au Québec subit d’importants
changements depuis les dernières années. À l’instar du marché de l’Ontario d’il y a quelques années, nous
assistons à de nombreuses fusions et acquisitions de firmes-conseil depuis 2009. À ces changements s’ajoutent
le besoin de revoir le mode d’octroi des contrats au gouvernement; il doit d’être révisé et rendu plus efficace.
L’externalisation des expertises TI de l’État, ainsi que la « réingénierie » ou la modernisation de l’État ont
engendré de multiples conséquences :
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perte d’expertise et d’expérience en ressources informationnelles au sein de l’État



pas/peu de réembauche, malgré les départs des Baby-Boomers (16 % ont pris leur retraite entre
2006 et 2010)



pas/peu de transfert interne de connaissances techniques, notamment sur les logiciels libres



manque de formation sur les nouvelles technologies pour développer des compétences de pointe à
l’interne



perte de contrôle de la stratégie, de la gestion et des coûts des projets



désintéressement de la Relève technologique possédant les expertises à rejoindre l’État (« la forte
5
concurrence des entreprises privées lorsqu’il s’agit d’embaucher une personne » ). Toutefois, nous
notons que certains organismes comme le CSPQ offrent des conditions plus compétitives que d'autres
ministères ou organismes au niveau des ressources TIC.

SPGQ. L’EXPERTISE – VOLUME 9, NUMÉRO 1 – NOVEMBRE 2011, P8-10.
Ministère des Services gouvernementaux, Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes
publics, 2010, pp. 37-38.
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RECOMMANDATIONS
L’AQIII est d’avis que certaines fonctions devraient être internalisées, d’autres externalisées, et que des
conditions gagnantes – telles que formulées dans les recommnadations de l’AQIII - favoriseront l’atteinte des
objectifs d’équilibre et d’efficacité. Le gouvernement aura avantage à instaurer des mesures de gestion et de
contrôle des coûts resserrées à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, de gestion et de
facturation. La mise en place de mécanismes visant à resserrer les contrôles en matière de gestion de projet notamment - formation, sensibilisation, identification de problématiques et des postes budgétaires générateurs
de pertes de rentabilité.
6

Le SPGQ a déjà avancé un certain nombre de solutions :


En premier lieu, le gouvernement doit abolir sa politique de non-remplacement d’un départ à la
retraite sur deux. Il faut aussi que l’État prêche par l’exemple en développant une véritable culture de
développement des compétences au sein même de l’appareil public. Il faut par ailleurs que le
gouvernement du Québec redevienne un employeur attrayant.



Pour reprendre le contrôle des projets de développement en RI, il faut rapatrier à l’interne l’expertise
stratégique, expertise essentielle aux ministères et organismes pour qu’ils puissent contrôler les
projets et les coûts qui y sont associés.

RECOMMANDATIONS en lien avec l’AXE 1 :
« Optimiser la gestion contractuelle des
organismes publics »
En lien avec le 1er AXE « Optimiser la gestion contractuelle des organismes publics » du
document de consultation du Conseil du Trésor, l’AQIII encourage l’action de favoriser les
EXPERTISES INTERNES.
Toutefois, nous apportons les recommandations et nuances suivantes :

1.1 L’AQIII est d’avis qu’une saine politique d’internationation de certaines
COMPÉTENCES en informatique serait bénéfique à l’État
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les fonctions de support/helpdesk (Windows, Linux…) sur un horizon de long
terme
les fonctions stratégiques de gestion de projet à haut niveau et ainsi
o reprendre le contrôle des projets de développement en RI et y associer la
culture interne au sein même de l’appareil public
o internaliser l’IMPUTABILITÉ des bureaux de projets (planification des
besoins, délais et dépassements)
7
o l'encouragement des principes Agile , dont l’efficacité a été prouvée par
de récents succès
certaines fonctions répétitives (opérateur SharePoint, gestion web ou web2.0…)
pouvant bénéficier d’un transfert de connaissance de l’expertise externe
ponctuelle

SPGQ. L’EXPERTISE – VOLUME 9, NUMÉRO 1 – NOVEMBRE 2011, P9.

7

CSPQ - Organisation agile : Principes, outils, méthodes
https://www.cldc.cspq.gouv.qc.ca/Default.aspx?tabid=127&ProductID=181&List=1&SortField=ProductName
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1.2 L’AQIII presse donc l’État de procéder à une politique d’embauche de salariés pour
certaines compétences en informatique qu’elle a recommandé d’internaliser






afin de se doter à l’interne des expertises, des types de travail et de profil qui
correspondent davantage à un employé qu’à un statut d’entrepreneur
indépendant, aux yeux des autorités fiscales.
afin de devenir attrayante pour la Relève, de développer une culture de
formation technique et de transfert des connaissances et de stimuler et
conserver ses nouvelles compétences internes
afin de retenir les nouveaux talents et compétences internalisées, de favoriser
une culture de reconnaissance publique et de mise en valeur des projets à succès,
contributant à rehausser la confiance du public en changeant ses perceptions à
l’égard des projets TI au gouvernement

1.3 L’AQIII encourage l’État de favoriser le transfert de connaissance en s’assurant de la
présence de ses expertises internes au sein des équipes-projet qui ont recours à des
expertises externes TI




afin de recevoir le transfert de connaissance et d’expertises en cours et en fin de
projet provenant des ressources externes spécialisées, ce qui leur permettra
d’être plus rapidement aptes à prendre le contrôle des projets et permettra à
l’État de réduire la durée et donc les coûts globaux des projets
afin de reprendre le CONTRÔLE et l’IMPUTABILITÉ des projets TI, en assurant le
rapatriement à l’interne des fonctions touchant l’opérationnalisation quotidienne
des outils et développements achevés dans les ministères et organismes pour
qu’ils puissent contrôler les coûts d’entretien des projets terminés. Ce type de
fonction ne devraient pas être effectuée par des consultants externes car elles
correspondent davantage au statut d’employé que de consultant indépendant ou
externe.

1.4 L’AQIII recommande de maintenir à l’externe certaines fonctions où les expertises
pointues et ponctuelles nécessaires sont mieux desservies par le recours à :
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la sous-traitance de spécialité . Il reviendrait plus cher au donneur d’ouvrage de
développer sa capacité à produire un produit ou un service dans un secteur
auquel il n’a recours que sporadiquement.
o les projets avec une durée de vie finie (ex. d’infrastructure)
o les compétences techniques pointues et ponctuelles pouvant faire l’objet,
à terme du projet, d’un transfert de connaissance (ex. tuning SharePoint,
logiciel libre…)
la sous-traitance pour insuffisance de capacité : le donneur d’ouvrage ne
dispose pas des compétences ou équipements pour faire le travail lui-même;
o les ressources d’appoint lors de remplacement de maladie
o surnuméraires pour une période finie d’un projet ponctuel non récurrent
(ex. migration Windows)
la sous-traitance d’économie : le sous-traitant est en mesure de fournir le
produit ou le service pour moins cher que le donneur d’ouvrage
o Maintenir certains fournisseurs en gros (économies d’échelle)

Dion, Gérard, Dictionnaire canadien des relations du travail, 2e édition, 1986, P.U.L.
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En lien avec le 1 AXE « Optimiser la gestion contractuelle des organismes publics » du
document de consultation du Conseil du Trésor, l’AQIII propose une précision à la clause
de LOCALISATION

1.5 L’AQIII recommande que les consultants indépendants et fournisseurs externes
puissent déterminer le lieu où sera réalisé les travaux, en fonction du projet





les clients exigent souvent que les travaux soient effectués à même leurs locaux,
ce qui n’est pas systématiquement efficient pour toutes les étapes de réalisation
des projets
cette pratique n’est pas en conformité avec le statut d’entrepreneur indépendant,
aux yeux des autorités fiscales
l’assouplissement de cette clause encouragerait des expertises indépendantes
externes des régions de pouvoir soumissionner et réaliser des travaux et projets
dans leurs propres locaux, augmentant ainsi une saine competitivité et réduisant
les coûts associés aux projets

RECOMMANDATIONS en lien avec l’AXE 2 :
« Stimuler la concurrence»
En lien avec le 2ième AXE « Stimuler la concurrence » du document de consultation du
Conseil du Trésor, l’AQIII encourage l’action de favoriser une Qualification centralisée des
PME (pour les contrats de moindre envergure)

2.1 L’AQIII recommande la création d’un mécanisme permettant la qualification de
micro-entrepreneurs et consultants indépendants à soumissionner pour les contrats de
moindre envergure
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afin de permettre aux plus petites firmes et aux consultants indépendants d’avoir
accès aux appels d’offres et ainsi stimuler une saine concurrence
en ce sens, de permettre à des consultants indépendants de se regrouper pour
soumissionner sur de tels projets
à l’instar du Bureau de la PME au gouvernement fédéral9, qui a déjà ouvert son
processus de qualification aux micri-entrepreneurs, l’AQIII recommande que le
processus de qualification inclut notamment les cotes de sécurité pour
soumissionner sur certains projets.

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ontario/bpme-osme/index-fra.html
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En lien avec le 2ième AXE « Stimuler la concurrence » du document de consultation du
Conseil du Trésor, l’AQIII encourage l’action de créer des Espaces d’interactions (ex.
vitrines interactives inversées)

2.2 L’AQIII encourage vivement la création d’espaces d’interactions afin de faire
connaitre les enjeux et besoins de l’État aux PME, micro-entrepreneurs et consultants
indépendants
 en ce sens, nous recommandons que le CSPQ pourrait être l’hôte d’un tel forum
annuel (voir recommandation de révision du rôle du CSPQ) afin de déceler en
amont les opportunités de développement partagé.
o

L’AQIII reconnait qu’un autre organisme neutre pourrait également
être l’hôte de telles journées afin d’animer les échanges

En lien avec le 2ième AXE « Stimuler la concurrence » du document de consultation du
Conseil du Trésor, l’AQIII encourage l’action de favoriser le L’ALLOTISSEMENT DES
CONTRATS

2.3 L’AQIII recommande, lorsque possible, de morceler certains projets TI pour améliorer
la compétitivité : plus de firmes en saine compétition



afin de permettre aux plus petites firmes et aux consultants indépendants d’avoir
accès aux appels d’offres
en ce sens, l’AQIII appuie les recommandations du mémoire de l’Association
10
québécoise des technologies (AQT), notamment de :
o

o

o

10

PROCESSUS DES APPELS D’OFFRES « Revoir les processus d’acquisitions
de technologies du gouvernement afin d’accroître la concurrence et la
participation des PME québécoises aux appels d’offres. Il est important
de segmenter les appels d’offres afin d’élargir leur accessibilité. »
CONCEPT DES APPELS D’OFFRES «Prévoir des appels d’offres axés sur
les besoins et les performances recherchées afin de permettre à
l’industrie de proposer des solutions innovatrices. Actuellement, les
appels d’offres décrivent avec détails une solution précisément
recherchée, ignorant ainsi l’éventail des solutions disponibles.»
TAUX HORAIRE REPRÉSENTATIF DU MARCHÉ «Lorsque le besoin impose
l’utilisation de ressources, le gouvernement doit consentir des taux
horaires représentatifs du marché afin que les entreprises puissent
soumissionner sans avoir à obligatoirement se prévaloir de l’apport des
mesures fiscales pour réduire leurs coûts.»

AQT - L’industrie des TIC, partenaire de création de richesse collective. Mémoire – automne 2014, P 11.
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2.4 L’AQIII recommande de maintenir certains fournisseurs en gros pour les économies
d’échelle (CGI, IBM, pour des plus gros besoins en ressources), accompagnés d'une
gouvernance indépendante interne (ex: Chef de projet, comité d'architecture, comité de
gestion)




le Québec possède une importante capacité-conseil et des dizaines de firmes de
haute qualité et crédibilité. L’AQIII encourage les ministères et organismes de s’y
appuyer pour améliorer leur efficacité sans compromettre les services aux
citoyens.
L’AQIII encourage le gouvernement québécois à modifier ses règles d’acquisitions
et d’approvisionnement des TIC afin de se doter d’un État intelligent et innovant
et d’encourager lorsqu’opportun l’utilisation interne des développements
québécois et expertises locales pour permettre à nos PME québécoise de croître
et être un agent positif pour les propulser et faire rayonner sur les scènes
internationales.

RECOMMANDATIONS en lien avec l’AXE 3 :
« Introduire de nouvelles règles permettant de
réaliser les meilleures stratégies d’acquisition »
En lien avec le 3ième AXE « Introduire de nouvelles règles permettant de réaliser les
meilleures stratégies d’acquisition » du document de consultation du Conseil du Trésor,
l’AQIII encourage l’action des Contrats à taux horaire

3.1 L’AQIII recommande l’utilisation des contrats à taux horaires dans les projets où les
compétences et l’expertise TI n’est pas encore internalisée




afin de refléter la difficulté de certains Ministères et organismes à définir
adéquatement leurs besoin en amont des projets TI, qui entrainent
invariablement des modifications, dépassements de délais et de coûts
toutefois, l’AQIII est d’avis que l’imputabilité des projets doit être assurée via les
bureaux de projet internes afin de favoriser leur réussite.
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En lien avec le 3ième AXE « Introduire de nouvelles règles permettant de réaliser les
meilleures stratégies d’acquisition »,

3.2 L’AQIII recommande de revoir le rôle du Centre des Services partagés du Québec
(CSPQ)


bien qu’à la base, l’idée de centraliser certaines ressources informationnelles soit
louable dans un objectif d’économies d’échelles, on remarque au fil des années
que l’atteinte de certains objectifs demeure difficilement atteignables :
o

o
o

o



satisfaction de la clientèle des ministères ou organismes (les frais exigés
pour certains services ont la réputation de ne pas être suffisamment
compétitifs)
les délais exigés pour réaliser certains services ou travaux sont parfois
beaucoup trop long (manque de flexibilité)
l’élimination parfois trop radicale des canaux de communication oblige
les ministères et organismes à embaucher une ressource dédiée qui fera
le pont avec les autres intervenants de son Ministère ou organisme
auprès du CSPQ.
rôle de rassembleur peu visible. Le CSPQ aurait avantage à prendre le
leadership en tant que catalyseur auprès des Ministères et organismes
afin que ces derniers partagent de façon plus courante leurs outils, leur
expertise ou bases de connaissances.

afin de déceler le plus rapidement les possibilités de projets partagés, l’AQIII
recommande que le CSPQ pourrait être l’hôte des rencontres annuelles de
découverte des «espaces d’interactions» proposés dans l’Axe 2.

L’AQIII en MODE SOLUTION :
En lien avec le 3ième AXE « Introduire de nouvelles règles permettant de réaliser les
meilleures stratégies d’acquisition »,

3.3 L’AQIII propose de créer et maintenir un accès direct et simplifié au bassin
d’expertises TI




l’AQIII propose de créer et mettre en place, à même son propre organisme privé
sans but lucratif et auto-financé par ses membres, une structure souple en mode
coopérative.
permettre aux services d’approvisionnement des ministères et organismes l’accès
en direct à son bassin d’expertises techniques TIC et de ressources d’appoint
qualifiées qui pourraient être nécessaires pour compléter ses équipes lors de
projets ponctuels et externalisés.
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À PROPOS DE L’AQIII
L’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants. Cette association professionnelle a
été fondée en 1993 en tant qu’organisme sans but lucratif. L’AQIII regroupe quelque 1 800 consultants indépendants
et micro-entrepreneurs en TIC et est un des plus grand bassin exclusivement dédié aux pigistes en TIC au Canada.
Depuis plus de 20 ans, elle favorise les conditions gagnantes pour ses micro-entrepreneurs en TIC, notamment
l'obtention de mandats en TIC, la création d’outils pour le démarrage et le soutien aux micro-entrepreneurs et le
maillage d’affaires par ses activités et interventions à valeur ajoutée.
Le nombre de membres de l’association a progressé de 158% au cours des cinq dernières années et 3 200 offres de
mandats en TIC ont été affichées sur le site Internet de l’AQIII au cours des 12 derniers mois. L’AQIII est présente
dans le Grand Montréal, à Québec, au Saguenay et en Outaouais.

AQIII - Association québécoise des
informaticiennes et informaticiens indépendants
974, rue Michelin
Laval (Québec) H7L 5C1
Téléphone : 514 388-6147 / 418 476-1480
Sans frais : 1 888 858-7777
Courriel : aqiii@aqiii.org
Contact :
Caroline De Guire, M.Sc. Écon.
Directrice générale
cdeguire@aqiii.org
514.756.8430
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