
Les associations pour travailleurs autonomes, 
professionnels et micro-entreprises au Quebec 
Une des clés de votre réussite comme solo, que vous soyez professionnel, 
travailleur autonome, pigiste, entrepreneur, micro-entreprise, repose dans la 
solidité dans votre réseau de contacts. Votre rayonnement professionnel ainsi 
que la diffusion de votre réputation tient pour une grande part sur la qualité de ce 
réseau. On ne le répètera jamais assez. 
AgentSolo est certes un moyen efficace et original d’entrer en contact avec des 
clients potentiels, mais c’est un moyen parmi d’autres. Tout professionnel, tout 
entrepreneur doit multiplier les occasions d’accroitre son réseau de 
contacts et passer le temps nécessaire pour bien l’entretenir. La 
participation aux activités d’associations professionnelles ou d’associations de 
travailleurs est aussi une excellente façon de bien se faire connaître dans son 
milieu et d’augmenter son rayonnement professionnel. 
Au Québec: 

• Affaires et Développement Québec (AEDQ ) 
Association fondée en 1993, Affaires et développement québécois (AEDQ)est le 
premier des regroupements privés d’entrepreneurs autonomes au Québec. 
Mission : Soutenir auprès de nos membres, le développement d’un réseau de 
compétenceset favoriser la collaboration d’affaires. 

• Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) 
L’Association des journalistes indépendants du Québec est la seule organisation 
au Québec qui s’intéresse aux problèmes et à l’avenir des journalistes à statut 
précaire: les pigistes, les contractuels et les surnuméraires. 

• Association des travailleurs autonomes et micro-entreprises en services 
linguistiques (ATAMESL) 
L’ATAMESL a pour but de répondre aux besoins particuliers des travailleurs 
autonomes et des micro-entrepreneurs, qu’ils soient traducteurs, interprètes, 
rédacteurs, réviseurs ou autres, 

• Association professionnelle des designer d’intérieur du Québec (APDIQ) 
L’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) est 
un organisme sans but lucratif (OSBL) qui agit comme organisme 
d’homologation, de classification et de certification de la profession afin 
d’assurer la reconnaissance et la protection d’une compétence professionnelle 
individuelle ainsi que de son mode d’accréditation. 

• Association québécoise des informaticiennes et informaticiens 
indépendants (AQIII) 
L’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants a 
été créée en novembre 1993 en tant qu’association à but non lucratif. Mission: 
réunir le maximum de consultants autonomes et d’expérience en TI afin de 
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bénéficier des avantages d’un réseau solide tout en préservant la liberté du 
travail indépendant. 

• Coalition des travailleuses et des travailleurs autonomes du Québec (CTTAQ) 
Cette coalition vise à rassembler les regroupements de travailleuses et 
travailleurs autonomes afin de représenter leurs intérêts communs auprès des 
autorités gouvernementales, des acteurs intéressés et du public en général 

• Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) 
La FPJQ est une association démocratique sans but lucratif qui rassemble sur 
une base volontaire 2 100 journalistes dans plus de 250 médias écrits et 
électroniques. 

• Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) 
La JCCM a pour mission de favoriser le développement professionnel et 
personnel des jeunes gens d’affaires de Montréal, de promouvoir leurs intérêts et 
de contribuer à l’essor du milieu dans lequel ils évoluent. 

• Jeune chambre de commerce de Québec 
La Jeune chambre de commerce de Québec est un organisme sans but lucratif qui 
a vu le jour en 1987. Fondé sur l’individu, l’organisme regroupe près de 600 
jeunes gens d’affaires, qu’ils soient administrateurs, entrepreneurs, 
gestionnaires, cadres ou professionnels, âgés de 20 à 40 ans, qui s’intéressent au 
monde des affaires. Son but, faciliter leur intégration dans la communauté des 
affaires de Québec. 

• Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie (JCCM) est un organisme sans 
but lucratif né en 1986 de la volonté et du dynamisme de plusieurs jeunes gens 
d’affaires de la Mauricie. La Jeune Chambre s’adresse tout particulièrement aux 
18 à 40 ans, qui sont intéressés par le développement d’un réseau de contact et 
d’affaires. 

• Jeune Chambre de commerce haîtienne 
Bâtir et développer un réseau de jeunes professionnels, de gens d’affaires, 
d’entrepreneurs, de travailleurs autonomes et de leaders québécois d’origine 
haïtienne, favoriser leur développement, accroître leur influence et encourager 
leur intégration dans toutes les sphères de l’activité économique québécoise. 

• Reseau meta Beauce 
Le Réseau et ses partenaires offrent un éventail d’activités et de services de 
qualité sélectionnés pour répondre aux besoins spécifiques du travail autonome 

• Réseau META Québec-Lévis 
Le Réseau META Québec-Lévis a pour mission de regrouper les micro-
entreprises et les travailleurs autonomes afin de briser l’isolement, de favoriser 
les relations d’affaires et de privilégier l’échange d’information. 

• Société québécoise de la rédaction professionnelle (SQRP) 
La Société québécoise de la rédaction professionnelle (SQRP) valorise la 
communication écrite de qualité par l’attestation de la compétence des rédacteurs 
et des rédactrices qui en font leur métier. 

• Travailleurs autonomes et micro-entreprises (TAME) 
comité a été formé pour développer des outils et élaborer des stratégies afin 
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d’accompagner les travailleurs autonomes et les micro-entreprises dans leur 
développement d’affaires au sein de la Chambre de commerce de Québec. 

• Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) 
L’UNEQ regroupe près de 1 400 écrivains : des poètes, des romanciers, des 
auteurs dramatiques, des essayistes, des auteurs pour jeunes publics, des auteurs 
d’ouvrages scientifiques et pratique. 

 
• Regroupement des Travailleurs Autonomes Haut-Richelieu (RTAHR) 

Le RTAHR, est une association pour travailleurs autonomes regroupant des 
professionnels et des technologues, des commerçants et des entreprises de services, des 
micro-entreprises, des personnes en démarrage d’entreprises et des mentors ainsi que 
des organismes paragouvernetaux et sociaux du Haut-Richelieu. 

• Regroupement des travailleur metallos (RTAM) 
Le RTAM représente les camionneurs ainsi que les chauffeurs et propriétaires de 
taxis et limousines de partout au Québec. C'est la plus importante association de 
représentation dans le domaine du transport de personnes et de marchandises. 
Faites-vous entendre et joignez le mouvement. 

 
 
 
Associations pancanadiennes 

• Association canadienne des journalistes (ACJ) 
• Association canadienne des photographes et illustrateurs en communication (CAPIC) 
• Association canadienne des réviseurs (ACR) 
• The Association of Professional Accounting & Tax Consultants (APA&TC) 
• The Association of Independent Consultants (AIC) 
• Canadian Association of Management Consultants (CAMC) 
• Canadian association of professionnal speaker (CAPS) 
• Canadian Freelance Union (CEP) 
• The Canadian Telecommunications Consultants Association (CTCA) 
• The Community Business and Professionnals (CBPAC) 
• Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
• Fédération internationale des journalistes (FIJ) 
• Information Technology association of Canada (ITAC) 
• Professional Writers association of Canada (PWAC) 
• The Society of Internet Professionals (SIP) 
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