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Le meilleur de la gestion de projet 2019 !

Félicitations à tous les finalistes et lauréats : vous êtes nos 

ambassadeurs du meilleur de la gestion de projet et nous vous 

invitons à maintenir ce niveau d’excellence.

Le futur de la gestion de projet se traduit par trois grandes 

tendances :

Agilité : Agilité au sens large, agilité du PMI qui acquiert Disciplined 

Agile pour mieux outiller ses membres, agilité demandée des 

gestionnaires de projets avec la refonte de l’examen PMP en 2020, 

agilité qui ouvre la porte à l’innovation.

Transformation : Transformation du PMI, marquée en 2019 par un 

nouveau logo, une nouvelle approche, importance donnée à la 

gestion du changement, dans toutes les sphères d’activités

Excellence : Vous ! Vos projets, le travail de terrain quotidien au sein 

de vos entreprises et organisations, vous, porteurs d’innovation et 

de meilleures pratiques, vous qui concrétisez la projectification de 

l’économie.

Félicitations à tous et merci de contribuez à faire valoir le meilleur 

de la gestion de projet.

MOT DU 
PRÉSIDENT

HENRI-JEAN BONNIS
Président

PMI-Montréal
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En tant qu’éditeur de solutions de gestion de projets 

et portefeuilles de projets, Sciforma accompagne 

entreprises et organisations depuis 30 ans pour 

les aider à optimiser leur gestion. Car la gestion de 

portefeuilles de projets est garante d’excellence dans 

l’exécution de la stratégie, mais aussi, de plus en plus, 

moteur du changement organisationnel. 

Quels que soient leur ancienneté, leur périmètre, 

leur maturité, les bureaux de gestion de projets 

et les professionnels qui les composent sont de 

formidables leviers de création de valeur pour leurs 

organisations. J’ai le sentiment que ces efforts, ces 

prouesses, ne sont pas toujours célébrés à leur juste 

valeur, et c’est pourquoi je suis particulièrement fière 

de présenter cette édition 2019 du concours Élixir au 

nom de toutes les équipes de Sciforma.

CLÉMENCE BARONICK
Développement Commercial

Sciforma

MOT DU 
PRÉSENTATEUR 
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CONCOURS 
ÉLIXIR

MISSION :

Faire connaître les succès, individuels ou 

collectifs, en gestion de projet au Québec.

VISION :

Interpeller le public sur l’importance de la gestion 

de projet.

Professionnel en 
gestion de projet

Cette catégorie s’adresse 

aux gestionnaires cumulant 

plus de huit ans d’expé-

rience professionnelle en 

gestion de projet, qui se 

sont illustrés au sein de 

leur organisation par leur 

expertise, leur profession-

nalisme, leur créativité et 

leur leadership.

Professionnel 
émergent en 
gestion de projet

Cette catégorie s’adresse 

aux gestionnaires cumulant 

entre trois et huit ans d’ex-

périence professionnelle 

en gestion de projet, qui 

se sont démarqués au sein 

de leur organisation et qui 

sont perçus par leurs pairs 

comme les leaders 
de demain.

Palmarès
Cette catégorie rassemble 

le meilleur de la gestion de 

projet au Québec en met-

tant de l’avant un élément 

remarquable d’un projet 

s’étant majoritairement 

déroulé en 2019.

Projet de l’année
Cette catégorie récom-

pense le projet s’étant 

démarqué par son applica-

tion exemplaire des bonnes 

pratiques en gestion de 

projet et l’équipe lauréate 

sera invitée à soumettre 

son projet au prestigieux 

concours international 

Project of the Year du PMI® 

Global.

Le concours élixir est à l’image de la 

gestion de projet au Québec et dans le 

monde : en forte croissance et touchant 

à tous les domaines d’expertises et 

d’industries.

2019 2019 2019 20192019 2019 2019 20192019 2019 2019 20192019 2019 2019 2019
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PROFESSIONNEL 
ÉMERGENT EN GESTION 
DE PROJET

Jean-Baptiste Lacombe Lavigne
Rapid Response Manager
Canadian Red Cross 
Croix Rouge Canadienne

Polyvalent

Ingénieux

Rassembleur

En quoi il s’est démarqué

Jean-Baptiste Lacombe Lavigne a participé à un nombre impressionnant de missions à travers le monde 

dans le contexte de désastres naturels et de conflits armés, à titre de logisticien. Il est aujourd’hui 

gestionnaire d’intervention rapide à la Croix-Rouge, et peut être déployé partout au monde lors de 

crises humanitaires. Qu’il soit au milieu d’une épidémie d’Ebola ou à la frontière canadienne pour 

accueillir les demandeurs d’asile, Jean-Baptiste est ingénieux et il trouve des solutions innovantes 

aux défis.
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PROFESSIONNEL 
EN GESTION DE PROJET

Rigoureux

Dévoué

Leader

Stéphane Pereira Leonardo
Directeur de construction 
SNC LAVALIN

En quoi il s’est démarqué

Stéphane Pereira Leonardo est un expert de premier plan dans les infrastructures de transport, 

notamment dans le domaine des ponts. Son expertise est notamment reconnue en matière de promotion 

de l’efficacité et de la productivité des équipes grâce à l’évaluation des systèmes de gestion et la mise en 

place d’amélioration des processus. Il a joué un rôle clé dans l’achèvement du nouveau pont Samuel de 

Champlain.
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LES 11 LAURÉATS 
DU PALMARÈS 
Les raisons de leur succès

BRODEUR FRENETTE 

ANALYSE STRATÉGIQUE DE RISQUES DE LA CITÉ 

DES HOSPITALIÈRES

Élément remarquable :  Gestion des risques

Une habile démarche innovante fondée sur l’analyse 

de risques stratégiques en amont de la phase de 

définition du projet de la Cité des Hospitalières a 

permis l’émergence d’une vision commune de ce site 

patrimoniale d’une grande importance historique pour 

Montréal

C2D SERVICES 
TECHNOLOGIES POUR LE SECTEUR DE L’ARTISANAT 

AU MALI (TSAM)

Élément remarquable :  Équité de genre

Grâce au déploiement efficace de technologies 

favorisant la consultation et le développement 

participatif de plans d’action, l’équipe de C2D a 

contribué à l’amélioration des conditions d’hommes 

et femmes ainsi que les groupes marginalisées pour 

participer aux processus démocratiques.

DESJARDINS 

MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE GESTION  

DE CAPACITÉ 

Élément remarquable : Gestion des capacités

La mise en place d’un processus de gestion de capacité 

des ressources humaines et le déploiement d’un outil 

centralisé, ont permis à Desjardins de cerner les besoins 

des projets afin d’augmenter leurs productivités et 

d’éventuellement allouer des millions de dollars à 

d’autres initiatives.

DESJARDINS 

REHAUSSEMENT DE LA MATURITÉ EN 

PLANIFICATION POUR UNE MEILLEURE DÉCISION

Élément remarquable : Bureau de projet

La mise en place par Desjardins d’un processus 

permettant une proactivité dans la prise en charge 

des projets (ayant des difficultés de planification et 

de suivi) a entraîné une amélioration considérable sur 

l’expertise des équipes dans la maîtrise des budgets et 

des planifications, et également les prises de décisions 

au niveau du portefeuille. 

2019 2019 2019 2019
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DESJARDINS 
TRANSFORMATION DU BLP BANCAIRES ET 

FONCTIONS DE SOUTIEN

Élément remarquable : Bureau de projet 

La transformation par « virage agile » du bureau de 

livraison de projets bancaires entreprise par Desjardins 

a permis d’améliorer le rendement des projets et s’est 

avérée un levier important pour concrétiser la stratégie 

d’entreprise. 

HYDRO-QUÉBEC 
RACCORDEMENT DE L’ÎLE D’ORLÉANS À 25 KV 

Élément remarquable : Environnement

Lors des travaux de remplacement des câbles électriques 

de raccordement de l’île d’Orléans, Hydro-Québec a opté 

pour une solution non conventionnelle, permettant la 

cohabitation des activités agricoles et de construction. 

HYDRO-QUÉBEC 

CONSTRUCTION DE LA LIGNE D’INTERCONNEXION À 

320 KV CC APPALACHES-MAINE 

Élément remarquable : Santé et sécurité 

La mise sur pied d’une table de travail réunissant 

l’équipe du projet et des travailleurs spécialisés a jeté les 

bases de nouveaux standards en matière de conception 

de pylônes, qui seront transposés sur les futurs projets 

d’Hydro-Québec.  

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
MONTRÉAL 
LE PÔLE INTERMODAL VENDÔME : TUNNEL POUSSÉ 

SANS INTERRUPTION DE SERVICES

Élément remarquable : Gestion des risques

La STM a assuré une gestion des risques remarquable 

lors des travaux relatifs à l’installation d’un tunnel 

piétonnier sur l’espace intermodal situé près du CUSM, 

en ayant recours à une technologie innovante.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
MONTRÉAL (STM) 
POSTE DE VENTILATION MÉCANIQUE (PVM) BISHOP

 Élément remarquable : Gestion des délais

La STM a déployé une méthode d’excavation innovatrice 

lors des travaux de remplacement du Poste de ventilation 

mécanique Bishop, ceci permettant de réduire la durée 

de la construction d’environ cinq mois.

LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION 
CAMION ÉLECTRIQUE DE CLASSE 8

 Élément remarquable : Gestion des délais

La compagnie électrique Lion a réussi à concevoir et à 

produire un prototype de véhicule lourd entièrement 

fonctionnel et électrique en moins de 2 ans, un délai 

record, grâce à une gestion proactive pour l’exécution 

du projet.

WAA MONTRÉAL INC 
PLAGE URBAINE DE VERDUN 

 Élément remarquable : Environnement

Mention spéciale du jury pour son apport sur la vie de 

la population locale, WAA Montréal Inc. a surmonté de 

nombreuses contraintes, notamment sur le plan de l’éco 

responsabilité et de l’acceptation sociale. Aujourd’hui, la 

plage de Verdun obtient un soutien inouï auprès de tous, 

étant même parfois victime de son succès en raison d’un 

achalandage accru. 
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Revitalisation de la Tour de Montréal
Régie des installations olympiques 

Maurice Landry, ing. PMP 
Premier vice-président 
Construction et entretien

Patrick Mulowayi – Chargé de projet 
Direction Ingénierie et gestion de projets

Michel Labrecque – Président-directeur général 
Régie des installations olympiques

Maya Raic – Présidente du conseil d’administration  
Régie des installations olympiques
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UN AMBITIEUX PROJET  
DE REVITALISATION

Pour donner une nouvelle vocation à la Tour de 

Montréal et lui permettre d’accueillir des locataires 

de prestige après 30 ans d’inoccupation, la 

Régie des installations olympiques a entrepris un 

ambitieux projet de revitalisation. 

Près d’une centaine de parties prenantes se sont 

mobilisées afin de livrer un bâtiment respectant la 

signature architecturale de Roger Taillibert, selon 

les coûts et les délais impartis. 

Les défis techniques se sont révélés innombrables 

et ont été relevés grâce à une grande capacité 

d’innovation. 



LAURÉATS  
Projets de l’année depuis 2005

2005

Quartier international 
de Montréal (QIM)
gagnant du prix Project 
of the Year Award à 
l’international

2006

Groupe Alcan 
Métal Primaire 
et BPR-Bechtel

2007

Pavillon Lassonde 
de la Polytechnique

2011

Hôpital 
général  
Juif

2008

Hatch : gagnant du 
Project of the Year Award 
à l’international

2010

BIXI
Société de vélo 
en libre service

2009

Groupement SGTM 
et son client Agence 
métropolitaine de 
transport (AMT)

2012

Les Aliments
Ultima Inc.

2013

L’Arrondissement  
de Saint-Laurent

Consortium  
SNC-Lavalin/Hatch 
ex aequo 

2014

CRCHUM - Centre 
hospitalier de 
l’Université de 
Montréal

2017

CHU Sainte-Justine

2016

Revenu Québec
Gahcho Kué
Hôpital général juif

2015

Le projet du Centre de 
transport Stinson (STM)

Programme virtuel Mouvement : 
Nouveaux AccèsD et AccèsD  
Affaires (Desjardins)
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2018

Société de transport 
de Montréal

2019

Régie des installations  
olympiques 

 gagnants du Projet de l’année du PMI à l’international
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RETOUR SUR LA 
SOIRÉE ÉLIXIR ! 
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Vous aimeriez en savoir plus sur les lauréats du concours 

élixir, le meilleur de la gestion de projet ? 

Visitez le site web élixir pour des vidéos, articles et plus 

encore ! www.pmimontreal.org/elixir

Obtenez une soumission  
et économisez
1 888 476-8737 
lapersonnelle.com/pmi

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 

La Personnelle  
est fière d’être 
partenaire du  
 Concours élixir

1902305_G0574_ANN_Elixir_8x4_QC_Fr.indd   11902305_G0574_ANN_Elixir_8x4_QC_Fr.indd   1 19-12-19   14:5419-12-19   14:54



LE PMI-MONTRÉAL

MISSION :

Faire rayonner la gestion de projet et favoriser le développement de la 

profession au Québec.

Le PMI-Montréal est un OBNL fondé en 1977. 

Comptant plus de 5 500 membres certifiés ou non, il est l’un des chapitres 

les plus importants du Project Management Institute (PMI). C’est la force 

collective et le dynamisme des membres du PMI-Montréal qui le distinguent 

des autres associations professionnelles au Canada et dans le monde.

LA FORCE DES MEMBRES

5 500
membres

6%
Augmentation du 

membership en 2019

3 400
membres certifiés

Plus de 130 unités 
de formation continue par 
année avec les événements

Plus de 13 000  
personnes formées

Prix de la Section de 
l’année 2016 (parmi 295 

sections du PMI)
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Concours élixir    édition 2020

VOUS AIMERIEZ FAIRE PARTIE DU MEILLEUR DE LA 
GESTION DE PROJET EN 2020 ? 

Soumettez votre projet ou 
votre candidature individuelle !

Ouverture des inscriptions le 16 juillet au 12 octobre 2020. 
Guide élixir et formulaires disponibles sur le site web.

Le Concours élixir récompense le meilleur de la gestion 
de projet au Québec. Cette expertise touche à tous les 
domaines de toutes les industries. Du démarrage d’un projet 
jusqu’à sa clôture, chacune des étapes doit être réussie et 
réalisée selon les meilleures pratiques. Avec le concours 
élixir, le PMI-Montréal fait rayonner l’excellence et les succès 
individuels et collectifs en gestion de projet au Québec.

Merci à nos commanditaires :

LE MEILLEUR DE LA 

GESTION 

DE PROJET


