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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

Dans cette section, toutes les données sont extraites des sources disponibles les plus récentes 

(recherche effectuée en avril 2016 et en juillet 2017). 

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION 

PROGRAMME : SCIENCES COMPTABLES 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

▪ Selon l’enquête du Service de planification académique et de recherche institutionnelle 

(SPARI) de l’UQAM) effectuée auprès des diplômés du baccalauréat en comptabilité en 

2009-2010 : 

 

- 89 % se retrouvaient principalement sur le marché du travail. 

- De ce nombre, 100 % travaillaient à temps complet et 91 % avaient obtenu un emploi 

permanent. 

- 3 % poursuivaient des études. 

 

▪ Les répondants se trouvant sur le marché du travail occupaient un poste majoritairement 

dans les secteurs suivants :  

 

- Affaires, finances et administration (33 %)  

- Services professionnels et conseils (21 %)  

- Administration publique (14 %)  

- Commerce, ventes et services (5 %)  

- Industries, transformation et fabrication (5 %) 

- Tourisme, sports et loisirs (5 %) 

 

▪ Selon la même enquête effectuée auprès des diplômés du baccalauréat en sciences 

comptables en 2012-2013 par le SPARI, 14 % des répondants en emploi occupaient un 

poste de cadre ou de direction. 

 

▪ La situation sur le marché du travail est excellente. Le programme se trouve parmi les 

formations gagnantes dans le guide Les carrières d’avenir (Jobboom) depuis 12 ans. En 

effet, le taux de chômage est très faible pour cette profession (3,3 %), 88 % de l’emploi 

est lié à la formation, et le salaire hebdomadaire moyen s’élève à 866 $. 

 

▪ Les comptables et les auditeurs font également partie des professions les plus demandées 

actuellement par Emploi-Québec (données mises à jour 2014). La demande de main-

d’œuvre se fait sentir particulièrement en comptabilité internationale, en juricomptabilité, 

en vérification environnementale et en comptabilité de management. La demande de main-

d’œuvre est stimulée par le resserrement des contrôles auprès des entreprises et par un 

renforcement de la réglementation.  

 

▪ Selon Emploi-Avenir Québec, la situation sur le marché du travail des diplômés du 

baccalauréat en sciences comptables est nettement meilleure que celle de l’ensemble des 

bacheliers. 

 



▪ La proportion de personnes ayant immigré au Canada qu’on retrouvait en 2011 (16 % par 

rapport à 14 % dans l’ensemble des professions comptables et des auditeurs, selon les 

données de « L’enquête nationale auprès des ménages » (Emploi-Avenir Québec), montre 

qu’elle est accessible aux nouveaux arrivants. 

 

▪ Les professionnels des services-conseils en gestion des entreprises figurent également 

parmi les professions les plus recherchées en ce moment selon Emploi-Québec. Les 

entreprises font appel aux services d’experts-conseils en matière de gestion 

organisationnelle, de planification, de dotation, de processus de production (par exemple, 

recherche de meilleurs fournisseurs, ce qui exige de nouvelles stratégies 

d’approvisionnement), de commercialisation, de positionnement stratégique, d’implantation 

de changements technologiques, de rationalisation, de restructuration, de fusion, 

d’amélioration continue, de nouvelles approches d’organisation du travail (équipes semi-

autonomes, gestion participative, fabrication modulaire, etc.), de développement 

organisationnel (orientation clientèle, gestion de la croissance, analyse de la valeur, etc.) et 

d’accompagnement dans le changement afin d’améliorer leur productivité, ce qui favorise 

l’emploi dans le secteur. 

 

▪ Emploi-Avenir Québec indique que l’informatisation des procédures administratives 

influence les emplois de ce secteur : « Les nouvelles technologies ont fait évoluer les 

habitudes des consommatrices et des consommateurs. Cette diversification des activités et 

les occasions d’affaires supplémentaires pour les entreprises actives dans ce domaine 

créent une demande pour les personnes possédant une expertise en la matière. »  

Les changements technologiques et organisationnels tels que l’échange des données (EDI), 

le commerce électronique et l’informatisation de la gestion de l’approvisionnement et des 

stocks ont entraîné des modifications dans les fonctions professionnelles. L’informatisation 

et la performance des systèmes comptables ainsi que le développement des logiciels 

comptables font en sorte que les commis-comptables sont désormais qualifiés pour faire ce 

que seulement les vérificateurs et les comptables pouvaient faire.  

Les exigences des employeurs sont désormais plus élevées, ce qui favorise la demande des 

comptables membres de l’Ordre des CPA. « Les vérificatrices/vérificateurs (que le Code des 

professions du Québec appelle « auditrices/auditeurs ») s’occupent de plus en plus des 

systèmes plutôt que des données. Les professionnelles et les professionnels ont à vérifier la 

fiabilité et la sécurité des systèmes ainsi que la confidentialité des données. La 

vérificatrice/le vérificateur peut avoir à produire des attestations portant sur les saines 

pratiques de gestion des entreprises : sécurité des opérations, viabilité des organisations, 

protection de l’environnement, efficacité des contrôles internes, valeur de l’équipe de 

direction, évaluation des risques, etc. » (Emploi-Avenir Québec). 

 

▪ Enfin, la demande de services comptables varie en fonction de la situation économique. 

Cependant, « selon les données de Statistique Canada, les revenus d’exploitation réels 

(après inflation) de l’industrie des services de comptabilité, de préparation des déclarations 

de revenus, de tenue de livres et de paye, ont augmenté plus rapidement que la croissance 

de l’économie depuis une dizaine d’années » (Emploi-Avenir Québec, données mises à jour 

en 2014). 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Une grande variété d’entreprises privées et d’organismes publics embauchent les diplômés de 

ce programme d’études. Les secteurs d’activités et les fonctions occupées varient selon les 



domaines de spécialisation et l’obtention du titre de comptable professionnelle agréée, 

comptable professionnel agréé (CPA) de l’Ordre des CPA du Québec. Parmi ces entreprises, on 

retrouve les suivantes : 

▪ Administrations publiques 

▪ Agences de recouvrement 

▪ Associations professionnelles 

▪ Cabinets comptables 

▪ Compagnies d’assurance 

▪ PME et grandes entreprises (détaillants, distributeurs, importateurs, manufacturiers, 

fournisseurs de services, grossistes) 

▪ Entreprises d’économie sociale  

▪ Entreprises spécialisées dans la conception de sites Internet et de logiciels d’affaires 

▪ Institutions financières 

▪ Industries des services juridiques, d’architecture, de génie, de prospection et de design 

▪ Organisations sans but lucratif, fondations 

▪ Organismes internationaux 

▪ Services-conseils et firmes en gestion  

▪ Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres  

▪ Travail autonome 

 

PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE

▪ Administratrice, administrateur fiduciaire 

▪ Administratrice, administrateur en gestion financière 

▪ Adjointe, adjoint à l’exécutif 

▪ Agente, agent de recouvrement fiscal 

▪ Agente, agent de gestion financière 

▪ Analyste comptable 

▪ Analyste-conseil en affaires internationales 

▪ Analyste de programmes et de politiques  

▪ Analyste en fonds de placements 

▪ Analyste, revenu et taxation 

▪ Analyste financière, analyste financier (états financiers, coût de revient ou de valeurs 

mobilières et immobilières) 

▪ Auditrice, auditeur (interne, externe) 

▪ Associée, associé 

▪ Superviseure, superviseur ou première auditrice, premier auditeur  

▪ Commis (comptabilité, fiscalité, prix de revient, achats, budget, facturation, comptes à 

payer et à recevoir, paye) 

▪ Comptable professionnelle agréée, comptable professionnel agréé (CPA) 

▪ Conseillère, conseiller en matière de système comptable 

▪ Conseillère financière, conseiller financier 

▪ Conseillère, conseiller en développement des entreprises 

▪ Contrôleuse, contrôleur  

▪ Consultante, consultant 

▪ Développeuse commerciale, développeur commercial 

▪ Directrice, directeur du crédit 

▪ Directrice financière, directeur financier 

▪ Enquêteuse, enquêteur 

▪ Fiduciaire 



▪ Fiscaliste 

▪ Gestionnaire du service de vérification interne 

▪ Planificatrice, planificateur budgétaire 

▪ Planificatrice financière, planificateur financier 

▪ Spécialiste en évaluation ou en financement d’entreprises 

▪ Superviseure, superviseur (comptabilité, comptes clients, épargne, tenue de livres, etc.)  

▪ Trésorière, trésorier 

▪ Vice-présidente, vice-président des finances 

 

EXEMPLES DE TÂCHES SPÉCIFIQUES 
 

▪ Services de comptabilité : vérification, certification, compilation, examen, tenue de livres 

et services de paye 

▪ Services fiscaux : préparation de déclaration de revenus, planification et consultations 

fiscales, autres services fiscaux 

▪ Élaboration de stratégies financières  

▪ Analyse des indicateurs de rendement et de l’information financière 

▪ Évaluation des risques environnementaux 

▪ Vérification des systèmes d’information 

▪ Réorganisations d’entreprises, etc.  
 

Source : Emploi-Avenir Québec 

 

Fiscaliste 

▪ Étudier les lois fiscales afin d’en évaluer les répercussions. 

▪ Conseiller les gestionnaires sur la portée fiscale des opérations commerciales. 

▪ Préparer la planification fiscale pour les particuliers, les sociétés et les fiducies. 

▪ Proposer aux gestionnaires et aux particuliers des mesures pour atténuer l’impact des 

hausses d’impôts et pour tirer profit des divers avantages fiscaux. 

▪ Représenter la clientèle auprès des diverses autorités. 

▪ Préparer et soumettre les rapports requis par les diverses autorités fiscales. 

▪ Élaborer et mettre en œuvre des systèmes d’information de gestion. 

▪ Analyser les transactions effectuées et émettre des suggestions quant à la façon de les 

effectuer dans le but de réduire le fardeau fiscal. 

▪ Calculer les impôts à payer selon les taux d’imposition fixés en vertu des lois et 

règlements fiscaux en vigueur. 

▪ Aider à l’élaboration des politiques fiscales des divers gouvernements. 

Source : REPÈRES, l’outil officiel en information scolaire et professionnelle 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME FAVORISANT L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

 

▪ 93 % des diplômés du programme en 2012-2013 ont indiqué que la formation suivie a été 

utile ou très utile à l’accomplissement de leurs tâches professionnelles (SPARI, UQAM). 

 



▪ Admissibilité à l’Ordre des CPA du Québec : le programme doit être complété par le 

programme de formation professionnelle, soit le diplôme d’études supérieures spécialisées 

(DESS) en pratique comptable. Le nouveau titre canadien de comptable professionnel 

agréé (CPA) a maintenant été adopté par l’ensemble de la profession comptable 

canadienne, à la suite de l’unification des 3 titres comptables d’origine (CA, CGA et CMA). 

L’Ordre représente ainsi tous les champs d’expertise de la profession – certification, 

comptabilité financière, management et comptabilité de management, finance et fiscalité – 

mis au service des entreprises, des organisations et du grand public.  

 

▪ Les technologies de l’information et des communications (TIC) sont intégrées à plusieurs 

cours, en plus d’être le sujet de cours entièrement consacrés aux systèmes d’information. 

 

▪ Il est possible de suivre des cours de perfectionnement en anglais (École de langues de 

l’UQAM) pour répondre aux besoins du secteur. Certains cours du programme sont offerts 

en anglais.  

 

▪ L’association étudiante organise des conférences données par des professionnels du milieu 

comptable et par la clinique d’impôt.  

 

▪ Le Centre de gestion de carrière ESG UQAM facilite l’insertion sur le marché du travail d’un 

grand nombre de membres étudiants et diplômés de l’ESG UQAM. 

 

PERSPECTIVES SALARIALES  

 

Selon REPÈRES, le salaire annuel minimum moyen et maximum moyen des professions 

suivantes liées au baccalauréat en sciences comptables s’établissait ainsi : 

Profession 
 

Minimum moyen Maximum moyen En date de 

Administratrice, 
administrateur fiduciaire 

38 000 $ à 42 999 $ 100 000 $ à 124 999 $ 2016 

Analyste financière, 
financier 
 

38 000 $ à 42 999 $ 100 000 $ à 124 999 $ 2016 

Comptable 
professionnelle agréée, 
professionnel agréé 
(CPA) 

33 000 $ à 37 999 $ 125 000 $ à 400 000 $ 2015 

Fiscaliste 33 000 $ à 37 999 $ 85 000 $ à 99 999 $ 2015 

Note : Le taux horaire est généralement moins élevé en début de carrière, et la rémunération est de plus en plus 

importante à mesure que l’on acquiert de l’expérience dans le domaine. 

CPA : Le salaire peut varier en fonction du secteur d’activités (public, parapublic, privé ou travail 

autonome), de la taille de l’entreprise ou de l’organisme et de l’importance des responsabilités assumées. 

Fiscaliste : Des cours supplémentaires de l’Institut canadien des comptables agréés sont souvent 

exigés. 



Selon les données du site IMT d’Emploi-Québec, le salaire horaire moyen (2014-2016) des 

professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises s’établissait ainsi : 

Minimum1 18,51 $ 

Médian2 33,65 $ 

Maximum3 51,28 $ 

1. Le salaire minimum correspond au 1er décile. Cette valeur est un bon indice des salaires d’entrée sur le 

marché du travail. 
 

2. Valeur qui divise en 2 parties égales la population en emploi, c’est-à-dire que la moitié a un salaire 

inférieur au salaire horaire médian et l’autre moitié, un salaire supérieur.  
 

3. Valeur qui sépare les 90 % des personnes en emploi dont les salaires horaires sont les plus faibles des 

10 % des personnes en emploi dont les salaires horaires sont les plus élevés. Cette valeur est un bon 

indice des salaires les plus élevés dans la profession. 

 

ATOUTS RECHERCHÉS PAR LES EMPLOYEURS 

▪ Le titre de CIA ou de CFE peut être considéré comme un atout par les employeurs. 

 

▪ Pour les auditeurs, l’accréditation auprès de l’Institut des vérificateurs internes peut être 

exigée (Emploi-Avenir Québec). 

 

▪ Pour offrir des services-conseils en gestion des entreprises, un diplôme d’études 

supérieures en administration peut être exigé. Certains établissements peuvent exiger 

l’accréditation par une association provinciale de consultation en gestion ou l’accréditation 

en tant que vérificateurs de la qualité. Selon le poste, l’adhésion à un ordre professionnel 

peut être obligatoire. La facilité à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire, un esprit 

critique et analytique, le sens de l’initiative et de l’organisation ainsi que du tact sont 

recherchés. La connaissance des principaux logiciels de bureautique, de gestion intégrée 

des entreprises et d’infogérance est requise. Le bilinguisme est souvent demandé (Emploi-

Québec). 

 

  

Selon les données du site Information sur le marché du travail (IMT) d’Emploi Québec : le salaire horaire 

moyen (2014-2016) des vérificateurs et comptables s’établissait ainsi : 

Minimum1 18,27 $ 

Médian2 28,85 $ 

Maximum3 50 $ 

1. Le salaire minimum correspond au 1er décile. Cette valeur est un bon indice des salaires d’entrée sur le marché du 

travail. 
 

2. Valeur qui divise en 2 parties égales la population en emploi, c’est-à-dire que la moitié a un salaire inférieur au 

salaire horaire médian et l’autre moitié, un salaire supérieur.  
 

3. Valeur qui sépare les 90 % des personnes en emploi dont les salaires horaires sont les plus faibles des 10 % des 

personnes en emploi dont les salaires horaires sont les plus élevés. Cette valeur est un bon indice des salaires les 

plus élevés dans la profession.   



▪ La connaissance de différentes plateformes informatiques, d’applications en technologie de 

l’information et des communications, de réseaux électroniques de données et de bases de 

données (Access, SAP, Simple Comptable, etc.) est demandée par les employeurs. 

 

▪ Un titre de comptable reconnu peut être exigé pour travailler comme auditeurs financiers 

(Emploi-Québec).  

 

▪ L’Institut québécois de planification financière (IQPF) décerne le titre de planificatrice 

financière, planificateur financier (Pl. Fin.) à toute personne qui remplit les exigences de 

formation universitaire, qui réussit le cours de formation professionnelle (CFP) de l’IQPF 

ainsi que l’examen unique de l’IQPF.  

Pour exercer cette profession, la personne diplômée de l’IQPF doit être inscrite auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou être autorisée à porter le titre par un ordre 

professionnel qui a conclu une entente avec l’AMF (Ordre des comptables agréés, des 

comptables généraux accrédités, des administrateurs agréés ou Chambre des notaires 

du Québec). Le certificat délivré par l’AMF est obligatoire pour exercer la profession et 

vendre des produits financiers réglementés, tels que régime des rentes, REER et 

assurance vie. Pour plus de détails, consultez le site Internet de l’IQPF.  

▪ Le titre de planificatrice financière personnelle, planificateur financier personnel (PFP), 

décerné par l’ICVM/CSI peut également être exigé (Emploi-Québec). L’ICVM/CSI décerne 

également les titres de gestionnaires de placement agréés (CIM), professionnels en 

fiducies et successions (MTT) et professionnels agréés en gestion stratégique du 

patrimoine (CSWP).  

 

▪ Pour les administrateurs fiduciaires, il existe des programmes en cours d’emploi et en 

milieu de travail de même que des cours offerts par l’IBC menant au brevet de l’IBC. 

Nombreuses sont les sociétés de fiducie qui encouragent leurs administrateurs à s’y inscrire 

(REPÈRES). 

 

▪ Pour les analystes financiers et en placement et les cambistes, un diplôme de 2e cycle, 

comme une maîtrise en administration des affaires (MBA) (option finances) ou une maîtrise 

en finance, peut être exigé (Emploi-Québec). La désignation d’« analyste financière agréée, 

analyste financier agréé (CFA) » (Chartered Financial Analyst), offerte par la CFA Institute 

est recherchée par les employeurs (REPÈRES). 

 

▪ Le titre de « professionnelle, professionnel de gestion des risques financiers » est 

accordé par la Professional Risk Managers' International Association et est l’un des titres 

de gestion des risques.  

 

▪ Le titre de « Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) » est la certification de 

référence en matière d’investissement alternatif, chapeautée par la Chartered Alternative 

Investment Analyst Association.  

 

▪ L’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises décerne le titre d’« experte, 

expert en évaluation d’entreprises (EEE) ».  

 

▪ Le titre « Certified Fraud Examiner (CFE) » est décerné par l’Association of Certified 

Fraud Examiners. 

 



▪ Pour être à la direction des achats, le titre de « professionnelle, professionnel en gestion de 

la chaîne d’approvisionnement (p.g.c.a.) » ou l’inscription au programme d’études offert 

par l’Association de la gestion de la chaîne d’approvisionnement peut être exigé des 

employeurs (Emploi-Québec). 

 

SOURCES ET LIENS UTILES 

▪ Association de planification fiscale et financière 

▪ Association des professionnels de la communication et du marketing 

▪ Association of Certified Fraud Examiners 

▪ Association de la gestion de la chaîne d’approvisionnement 

▪ Association des banquiers canadiens 

▪ Autorité des marchés financiers 

▪ Centre de gestion de carrière ESG UQAM 

o Guide info-domaine : Comptabilité 

▪ CFA Montréal 

▪ Chartered Alternative Investment Analyst Association 

▪ Ordre des comptables professionnels agréés du Canada (CPA) 

▪ CSMO-ESAC : 

o Coordonnatrice des services administratifs 

o Directeur général (Société VIA) 

o Philippe Grant : analyste financier 

▪ Département d’organisation et ressources humaines, ESG UQAM 

▪ Département de management et technologie, ESG UQAM 

▪ Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, ESG UQAM 

▪ École des sciences de la gestion de l’UQAM 

▪ Emploi-Avenir Québec  

▪ Emploi-Québec : 

o Dans l’ensemble du Québec, 93 professions les plus en demande actuellement 

o Information sur le marché du travail (IMT)  

o Les chiffres clés de l’emploi au Québec, édition 2015  

o Le marché du travail au Québec – Perspectives d’emploi par profession 2013-

2017 

o Le marché du travail et de l’emploi par industrie au Québec – Perspective à 

moyen (2013-2017) et long terme (2013-2022) 

o Le marché du travail au Québec – Perspectives à long terme 2012-2021 

▪ Fondation canadienne de fiscalité  

▪ Fédération internationale des experts comptables et experts aux comptes 

francophones  

▪ International Federation of Accountants 

▪ Institut canadien des comptables agréés (CPA) 

▪ International Accounting Standards Board 

▪ Institut québécois de la planification financière 

▪ Institut canadien des valeurs mobilières 

▪ Institut des vérificateurs internes – Section de Montréal 

https://www.apff.org/
https://apcm.biz/
https://apcm.biz/
http://www.acfe.com/become-cfe-qualifications.aspx
http://www.scmanational.ca/fr/
http://www.cba.ca/?lang=fr
https://www.lautorite.qc.ca/fr/index.html
http://www.cgc.esg.uqam.ca/
http://www.cgc.esg.uqam.ca/upload/files/centre_de_documentation/guides_domaine/Comptabilite_Guide_Info_2013.pdf
https://www.cfamontreal.org/
https://caia.org/
https://www.cpacanada.ca/fr
http://www.csmoesac.qc.ca/secteur-emploi/metiers-professions/coordonnatrice-services-administratifs-aides-familiales
http://www.csmoesac.qc.ca/secteur-emploi/metiers-professions/directeur-general-societe
http://www.csmoesac.qc.ca/secteur-emploi/metiers-professions/analyste-financier
https://orh.esg.uqam.ca/
https://mantech.esg.uqam.ca/
http://www.stresoe.esg.uqam.ca/
http://www.esg.uqam.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/emploi_avenir.shtml
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_resultrechr_01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&cregn=QC&type=03&sectnoass=406574204&tri=02
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_chiffres-cles-emploi_2015.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_perspectives-emploi-profession.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_perspectives-emploi-profession.pdf
file:///F:/Faculte_education/%09http:/www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_IMT_Perspectives_2013-22.pdf
file:///F:/Faculte_education/%09http:/www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_IMT_Perspectives_2013-22.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_imt_marche-travail_long-terme_2012-2021.pdf
http://www.fcf-ctf.ca/ctfweb/fr
http://fidef.org/
http://fidef.org/
http://www.ifac.org/
http://www.icca.ca/index.aspx
http://www.ifrs.org/
http://www.iqpf.org/
https://www.csi.ca/student/fr_ca/home.xhtml?lang=fr_ca
https://chapters.theiia.org/montreal/Pages/default.aspx


▪ Jobboom. « Carrières d’avenir 2016 », 2015. 

▪ Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. « Enquêtes Relance ». 

▪ Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 

▪ Ordre des administrateurs agréés du Québec 

▪ Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA)  

▪ Professional Risk Managers’ International Association 

▪ PUISSANCE ONZE. « Types de carrière : Conseiller en efficacité opérationnelle ». 

▪ REPÈRES, l’outil officiel en information scolaire et professionnelle 

▪ Réseau Action TI 

▪ RADIO-CANADA. « Découvrir des carrières prometteuses : Martin Deschênes, 

comptable », 2013. 

▪ Service de planification académique et de recherche institutionnelle (SPARI). 

« Enquête auprès des diplômés de l’UQAM (2009-2010, 2011-2012) », données 

internes. 

▪ TechnoCompétences (CSMO TIC) 

http://www.jobboom.com/carriere/formations-universitaires-gagnantes-quebec-2016/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques%20/statistiques-de-lenseignement-superieur/enquetes-relance/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
http://www.adma.qc.ca/
http://cpaquebec.ca/
http://www.prmia.org/
http://www.puissanceonze.ca/carrieres/types-carrieres/technologie-affaires-electroniques/conseiller-efficacite-operationnelle.php
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/formation-professions/reperes.html
http://www.actionti.com/_accueil
http://ici.radio-canada.ca/sujet/visuel/2012/04/04/001-capsules-mon-emploi.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/visuel/2012/04/04/001-capsules-mon-emploi.shtml
http://spari.uqam.ca/
http://www.technocompetences.qc.ca/
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