Borika Vucinic
Vice-présidente, Réseau
À titre de vice-présidente, Réseau, Borika Vucinic supervise les services de soutien et
d’exploitation de l’ingénierie pour les centres de diffusion de Bell Média à Montréal et à Toronto,
ainsi que les projets d’ingénierie et de soutien réseau des stations de télévision et de radio à
l’échelle du Canada. De plus, son équipe dirige le développement de nouveaux produits, les
initiatives d’optimisation de coûts et l’accessibilité aux services pour l’ensemble des plateformes
radiophoniques et télévisuelles de Bell Média.
Forte de plus de 20 ans d’expérience au sein de l’équipe Réseau, Borika Vucinic s’est forgée
une solide réputation en tant que professionnelle novatrice faisant preuve d’un grand esprit
d’équipe. Auparavant directrice, Ingénierie, Télé et Radio, elle a joué un rôle essentiel dans le
lancement du réseau HSPA+ mobile de Bell en 2009, la création d’une équipe Réseau de
Bell Télé des plus performantes et la progression de l’infrastructure au profit de l’application Bell
Télé Fibe et des services de vidéo sur demande Bell Télé Satellite.
Elle a commencé sa carrière au sein de Bell en 1996 à titre de technicienne de commutation,
Bell Mobilité. Elle a ensuite accédé à des postes aux responsabilités croissantes, passant
d’ingénieur/gestionnaire de réseau à directrice du service produits de technologie sans fil. En
2011, elle s’est jointe à Bell Télé à titre de directrice, ingénierie et exploitation du réseau Bell
Télé, et a soutenu son équipe dans le cadre d’importants changements technologiques et
d’affaires. Borika s’est jointe à Bell Média en 2015, et a supervisé depuis l’exécution des
programmes d’ingénierie pour les services de télévision et de radio.
Borika Vucinic a été reconnue comme une pionnière et porte-parole des femmes en
communications et technologie par l’organisme Les femmes en communications et technologie
(FCT), qui lui a décerné le prix Innovation technologique. Elle est titulaire d’un MBA de la Herriot
Watt University et d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université de Belgrade.

