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Bonjour, 

Peut-être ne l’avez-vous jamais consulté, mais il existe sur le site de l’AQIII 
une section qui décrit les comités en place à l’AQIII.   Avec la venue du 25è 
anniversaire de notre association, nous avons décidé de revoir la pertinence 
de nos comités afin de les rendre plus actuels et de lancer une grande 
campagne de recrutement pour ces comités.  Ces comités sont ouverts à 
tous les membres et ne demandent que quelques heures de votre temps par 
mois. 

Vous vous dites sûrement que vous n’avez pas le temps de vous impliquer?   
Vous avez tort : ces comités ne sont pas exigeant mais ils permettent à votre 
Association de mieux interagir avec ses membres.  De plus, ces comités vous 
permettent de rencontrer des collègues qui ont les mêmes intérêts et préoccupations que vous.   Si à l’opposé 
vous disposez de BEAUCOUP de temps, ces comités sont d’excellents forums pour vous appuyer dans le 
développement de projets qui vous tiennent à cœur. 

Vous vous dites aussi peut-être que vous n’avez pas les capacités pour siéger sur un comité de l’AQIII.   Vous 
faites erreur!   Ces comités sont très informels et ne nécessitent que 2 choses : (1) être consultant et (2) avoir à 
cœur le succès de votre Association et de ses membres. 

Les comités existent déjà depuis un certain temps et en cette année de 25è anniversaire, nous en avons revu 
les noms et la teneur.  

Voici donc nos comités : 

ENTENTES COMMERCIALES (AUPARAVANT ENTENTES FOURNISSEURS)  

Ce comité travaille à penser, démarcher et signer des ententes avec des fournisseurs de service pour les 
membres de l’AQIII.   Les fournisseurs vont des compagnies d’assurances aux centres de conditionnement 
physique en passant par certains centres qui dispensent des services de formation. 

FISCALITÉ 

La fiscalité des consultants vous intéresse?  Vous avez un penchant pour le droit et les droits?    Vous aimez 
discuter stratégie fiscale?  Si vous avez répondu « Oui » à certaines de ces questions, le comité Fiscalité est 
pour vous.   C’est de ce comité que sont nées les prises de position fiscales et publiques de l’AQIII au cours des 
dernières années.    
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE  

Le comité Gouvernance et Éthique peut sembler très formel et intimidant par contre; en côtoyant les gens de 
ce comité, vous vous rendrez vite compte que ce comité est tout ce qu’il y a de plus accueillant.  Ce comité 
dicte les règles que l’association doit suivre afin de respecter les différentes lois et règlements.  Ce comité 
travaille également à maintenir à jour les différents règlements de l’association qui sont revus à chaque année.   

MEMBERSHIP ET AILE JEUNESSE (AUPARAVANT MARKETING ET MEMBERSHIP)  

Ce comité s’occupait à son origine de toute la planification des activités sociales de l’AQIII de même que du 
recrutement.   Nous avons décidé cette année de lui donner une cure de Jeunesse en lui ajoutant le 
développement de l’aile jeunesse de l’AQIII.   En effet, depuis quelques années le marché du travail change et 
l’AQIII trouve de plus en plus écho dans les Universités et les jeunes sur le marché du travail.    

TECHNOLOGIE 

Une association en technologie se doit de mettre en place et d’utiliser des outils technologiques performants 
qui répondent aux besoins : c’est le rôle de ce comité.   Au fil des ans ce comité s’est occupé de la refonte du 
site WEB et des améliorations subséquentes ainsi que des outils utilisés par notre permanence.  Nous avons 
plusieurs projets en tête pour les années à venir.   

AFFAIRES TI (AUPARAVANT « RELATIONS AVEC LES DONNEURS D’OUVRAGE »)  

Un consultant en TI est d’abord et avant tout un entrepreneur et une personne d’affaires.   Ce comité vise 
justement à aider les consultant TI à développer leur côté « affaires ».   Ce comité travaille donc avec les 
consultants pour les aider à développer leurs talents et activités de réseautage.  Ce comité travaille également 
avec les firmes afin de permettre de développer avec elles de meilleures offres de service et ainsi développer 
une meilleure harmonie et collaboration dans notre écosystème. 

EXPERTS TI  

Depuis quelques années, plusieurs de nos membres ont obtenu l’accréditation « Expert-TI ».  Pour que ce 
programme fonctionne, il nous faut des membres intéressés à le faire progresser et à le développer en 
explorant le développement de nouveaux marchés.  Le rôle de ce comité est aussi d’évaluer les candidatures 
qui nous sont soumises par les membres. 

 

Pour vous impliquer :  

 Communiquez avec moi : president@aqiii.org 

 Ou la permanence : aqiii@aqiii.org 
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