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3 postes disponibles
Adrian Dafinei
Expertise : Chargé de projet / PCO
Adrian a déjà fait partie du C.A. par le passé et souhaite apporter de nouveau sa contribution au
développement de l’association, notamment dans les aspects concernant la relation avec les
principaux acteurs du marché, les donneurs d’ouvrage potentiels, et les services distinctifs à valeurs
ajoutée pour nos membres. Fort de son expérience de leader au sein de l’AQIII et d’autres
organismes, ainsi que de 20 ans d’expérience en consultation, il croit être en mesure d’identifier les
solutions et cours d’action optimaux et de pouvoir travailler en concertation avec les autres
membres du CA pour relever les défis occasionnés par un marché difficile.

Carole Bourassa
Expertise : Analyste/Conseiller
Carole désire contribuer et participer à la croissance, au rayonnement et à l’apport de services
additionnels aux membres de notre Association. Elle cumule plus de 30 ans d’expérience en
affaires comme développeur logiciels, postes supérieurs en gestion, entrepreneure, présidente de
conseils d’administration et conseillère indépendante et ce dans des domaines très variés soit pour
de grandes entreprises, de moyennes entreprises ou pour mon propre compte. Elle est tout
particulièrement intéressée à apporter sa contribution dans la mise en place et le développement
du programme d’Expert TI auprès du marché des PME.

Luc Galey-Jamier
Expertise : Architecte Infrastructure TI et Processus Assurance Qualité
Luc est déjà impliqué sur certains comités de l’AQIII se dit vivement intéressé à s'impliquer
d'avantage au sein de l’association. Il souhaite œuvrer pour augmenter la visibilité et le poids de
l'association tant auprès du grand publique, des professionnels du domaine mais aussi faire
reconnaitre d'avantage nos expertises auprès des institutions provinciales.

Pollus Brodeur
Expertise : Architecte, Programmeur développeur, Administrateur de système
Pollus a déjà fait partie du CA de l'AQIII dans le passé et a trouvé son expérience très motivante. Il
croit avoir été un bon ambassadeur et juge que ses idées ont pu contribuer à l’avancement des
dossiers, soit via le CA ou les divers comités dans lesquels il était impliqué. Il espère pouvoir
apporter autant sinon davantage que par le passé à l’association de par la diversification de ses
expériences acquises depuis son départ.

