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Formulaire de demande pour un expert en informatique (TI) 

Date : Cliquez ici pour entrer une date.  

Votre entreprise 

Société/Organisation : Cliquez ici pour taper du texte. 

Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. Ville : Cliquez ici pour taper du texte. 

Province : Cliquez ici Code postal : Cliquez ici 

Type d’entreprise : 
(secteur d’activité) 

Décrivez votre secteur d’activité. Taille de l’entreprise : Nb d’employés 
 

Contact 

Personne à contacter : Cliquez ici pour taper du texte. Téléphone : Cliquez ici pour taper du texte. 

Courriel : Cliquez ici pour taper du texte. Site Web : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Votre projet 

Décrivez-nous votre projet ou votre besoin en quelques lignes 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel type d’expertise 
recherchez-vous? 

Choisissez un élément. Si autre, précisez : 
Cliquez ici pour taper 
du texte. 

 

Notes et/ou commentaires (ex : échéancier) 
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Prochaines étapes 

- Votre requête sera communiquée à nos Experts TI qui nous manifesteront leur intérêt et disponibilité à 
vous accompagner dans le cadre de votre projet au cours des prochains jours; 

- Vous recevrez le nom des Experts TI disponibles dans un délai de 5 jours ouvrables; 
- Vous pourrez prendre directement contact l’Expert TI de votre choix afin de convenir avec lui d’une 

rencontre gratuite d'accompagnement. (Vous pouvez contacter plus d’un Expert); 
- Vous recevrez sans frais, dans les 10 jours suivant votre rencontre avec l’Expert TI, le rapport sommaire 

de ses recommandations; 
- Nous vous demanderons de compléter un très court sondage d'appréciation pour chaque Expert TI 

rencontré. 

Votre contact pour toute question : 
 
Siriki COULIBALY 
Responsable, finances et administration, AQIII, 514 388-6147 poste 1, scoulibaly@aqiii.org 
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