
Concours élixir
2020  

Le meilleur de la  
gestion de projetGAGNANTS



Pour débuter, une bonne nouvelle: 
notre chapitre est le second chapitre 
PMI dans le monde en nombre de 
membres. C’est important puisqu’au-
delà du rang, cela démontre la qualité 
de la gestion de projet et la force 
de notre communauté au Québec.

Le PMI-Montréal a démontré son 
agilité en 2020 !  Nous avons dû 
faire face, comme tout le monde, à 
la pandémie et offrir tous nos cours 
et services 100% virtuel. L’équipe 
a réussi ce projet avec brio et a su 
démontrer une grande résilience. 
Ceci démontre la santé de notre 
chapitre : notre communauté va bien 
et c’est un grand plaisir aujourd’hui 
de se retrouver entre nous, parmi 

plus de 5 500 professionnels, lorsque 
nous sommes confinés et isolés. 

Nous savons évoluer avec notre 
temps et notre prochaine planifica-
tion stratégique vous le démontrera. 
Nous avons été en mesure de saisir 
certaines opportunités cette année. 
Je ne vous en dis pas plus, vous le 
verrez bientôt. 

Si pour cette édition 15e du concours 
élixir, nous n’avons pas de catégorie 
Projet de l’année, les organisations 
ayant été très accaparées par la 
gestion de la pandémie et de la 
crise, les lauréats individuels et les 
Palmarès de projet sont d’autant 
plus exceptionnels.  

Et nous attendons l’année prochaine, 
les grands projets qui se déroulent à 
Montréal et partout dans notre belle 
province du Québec. 

Félicitations à vous tous de VOTRE 
persévérance et sachez que vote 
association professionnelle est à vos 
cotés pour vous appuyer tout au 
long de vos projets et vos carrières. 

Henri-Jean Bonnis 
Président, PMI-Montréal

Mot du   

Cher amis.es, cher.e.s gestionnaires de projet

PRÉSIDENT
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Professionnel émergent 
en gestion de projet 
Souligne le talent d’un gestionnaire de projet ayant 
entre trois et huit ans d’expérience et s’étant distingué 
par son professionnalisme et son fort potentiel.

Claudie Vigneault, PMP, Lean Six Sigma, SAFe SPC 5.0

Associée et conseillère en transformation et 
projets, Levio Conseils

Claudie Vigneault est une référence dans le secteur 
de la gestion de projets au Québec. Sa contribution à de 
nombreuses publications et son implication à titre de 
bénévole auprès de divers groupes et associations du 
milieu en témoignent. Régulièrement sollicitée comme 
conférencière, animatrice et formatrice, elle est 
appréciée pour ses ateliers pratiques, sa vulgarisation, 
sa générosité et ses innovations à tous les échelons 
d’intervention.

créatrice de valeur

multidisciplinaire

innovatrice



Professionnel en 
gestion de projet 
Récompense un gestionnaire de projet de plus de huit 
ans d’expérience se démarquant dans son organisation 
et son équipe par son leadership et sa rigueur.

leadership

agilité

rigueur

Valérie Barbe, B.A.A

Coordonnatrice bureau de projets TI, QSL

Valérie Barbe compte plus de vingt ans d’expérience en 
gestion de projets stratégiques en TI, auprès d’entreprises 
d’envergure mondiale de divers secteurs. En constante 
recherche d’axes d’amélioration, de nouvelles idées et de 
solutions, elle attribue la réussite de ses projets même les 
plus complexes à ses capacités de communication et à 
son approche rassembleuse qui lui permet de mettre en 
place des équipes fortes.



Prix carrière 
MGP ESG UQAM 
L’ESG UQAM profite de la soirée élixir pour mettre en 
lumière un diplômé s’étant particulièrement illustré. Le 
récipiendaire 2020 du prix Carrière ESG UQAM est :

Fabienne Polonovski, PMP, MOP-P

Directrice principale, 
Bureau de projets, Technologies numériques
Bureau de projets à la Caisse de dépôt 
et placement du Québec.



C2D Services
Assistance technique en fiscalité du 
Royaume du Lesotho

Le Lesotho a retenu la firme montréalaise C2D Services 
pour la réalisation du volet « Assistance technique en 
fiscalité » du vaste chantier de modernisation de son 
agence des revenus. La pandémie ayant durement frappé 
le pays, l’équipe de C2D s’est acquittée de son mandat 
avec brio en travaillant à distance, en déployant les 
moyens nécessaires et en tirant parti de l’informatique.

Palmarès 
Gagnants de 
l’édition 2020 
Le concours Palmarès souligne les projets qui ont 
démontré de l’innovation dans l’art de livrer un 
projet ou qui ont créé un changement au bénéfice 
de la communauté. Le jury jugera les projets sur 
la contribution du projet à l’avancement de la 
profession ou de la société.



QSL - TC3 

QSL, entreprise de classe mondiale spécialisée dans 
l’opération de terminaux portuaires, a développé le 
premier logiciel de gestion intégré sur mesure (TC3) pour 
répondre aux besoins atypiques du secteur. La mise au 
point de cette innovation majeure a permis en outre à 
QSL d’acquérir de nouvelles capacités en intelligence 
d’affaires, un solide avantage concurrentiel.

Palmarès 
Gagnants de 
l’édition 2020 



Exo
Nouveaux aménagements 
à la gare Vaudreuil

Ouvrant la voie à une vision qui privilégie une meilleure 
intégration du transport collectif, Exo a intégré les 
travaux de la remise à neuf de la gare de Vaudreuil au 
projet de révision urbanistique de la ville de Vaudreuil-
Dorion. Celle-ci souhaitait créer un véritable pôle 
municipal et réunir tous ses services au même endroit. 
Une réussite inspirante pour la remise en état d’autres 
terminus vieillissants.

Palmarès 
Gagnants de 
l’édition 2020 



Desjardins
La Ruche soutenue par Desjardins

La Ruche et « l’Espace collectif Desjardins », deux 
plateformes numériques de financement participatif, 
ont choisi d’unir leurs forces pour favoriser l’émergence 
de projets structurant la vitalité des régions. Desjardins 
reconnaissant l’expertise de la Ruche, les deux entités ont 
combiné leurs experts pour en arriver à la création avec 
succès d’une plateforme alignée sur les besoins des clients. 

Palmarès 
Gagnants de 
l’édition 2020 



Société de transport de Montréal (STM)
Affichage de l’entassement autobus et 
métro à la clientèl

Dans le contexte des mesures de distanciation sociale et 
de comportements sécuritaires, la STM a mis en œuvre 
le projet « Affichage de l’entassement autobus et métro 
à la clientèle » visant à informer sa clientèle du taux 
d’occupation des bus et des voitures de métro. Un produit 
innovant utilisant l’intelligence artificielle a été créé et 
déployé, en un temps record.

Palmarès 
Gagnants de 
l’édition 2020 



Ville de Laval
Requêtes citoyennes

En lançant le projet Requêtes citoyennes, la Ville de Laval 
visait une transformation organisationnelle en profondeur, 
centrée sur le citoyen. Sa mise en œuvre s’étant déroulée 
selon les règles de l’art du PMI, il en est résulté une 
transformation spectaculaire en matière de services aux 
citoyens de la Ville, le tout dans le respect de l’échéancier, 
du budget et de la portée du projet.  

Palmarès 
Gagnants de 
l’édition 2020 



Rio Tinto IOC
Développement d’un nouveau système 
de locomotives automatisées de 
transport de minerais

Au moyen d’une technologie de pointe, Rio Tinto IOC a 
conçu un nouveau système de locomotives automatisées 
de transport de minerais dont la fiabilité est accrue. 
Un système innovateur sur le plan de la santé et de la 
sécurité au travail, qui constitue une première dans 
l’industrie des locomotives. 

Palmarès 
Gagnants de 
l’édition 2020 



La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les économies et les rabais sont sous réserve des conditions d’admissibilité et 
peuvent varier selon la juridiction. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps. Les taux et les rabais sont sujets à changement 
sans préavis. 

Plus de bon temps, moins de 
tracas avec votre assurance 
de groupe exclusive 

 Protections 
personnalisées

 Tarifs de groupe 
exclusifs 

 Économies  
auto + habitation 

Nous sommes là pour vous. 
Demandez une soumission. 
lapersonnelle.com/pmi
1 888 476-8737

Grâce au partenariat entre  
PMI-Montréal inc. et La Personnelle, 
vous pouvez compter sur notre 
assurance auto et habitation 
personnalisée, et sur nos agents 
en assurance de dommages 
pour adapter vos protections 
à vos besoins. Ainsi, vous pouvez 
vous concentrer sur les moments 
qui comptent.
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Prix de la relève 

Le prix de la relève du PMI-Montréal vise à souligner le parcours d’un étudiant ou 
d’une étudiante en fin de parcours au deuxième ou troisième cycle. Les critères 
retenus sont ceux de l’excellence académique et l’implication exceptionnelle à la 
vie universitaire ou communautaire ou la participation à un projet exceptionnel. 

L’étudiant.e doit être diplômé.e d’un programme universitaire ayant une 
orientation prédominante en gestion de projets ou être sur le point de l’être au 
cours de la période couverte par le concours 2020, soit entre le 1er novembre 
2019 et le 31 octobre 2020.

GAGNANTS
Récipiendaire

Marie Belaval

Debanjan Biswas

Liana Boisvert

Michel-Ange Dansou

Emilie Desrue

Aurélie Grégoire

Georgia Melonas
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Institution

École Polytechnique de Montréal 

Université Concordia

Université du Québec à Trois-Rivières

ESG UQAM

Université de Montréal

ÉTS

Université McGill

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les économies et les rabais sont sous réserve des conditions d’admissibilité et 
peuvent varier selon la juridiction. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps. Les taux et les rabais sont sujets à changement 
sans préavis. 

Plus de bon temps, moins de 
tracas avec votre assurance 
de groupe exclusive 

 Protections 
personnalisées

 Tarifs de groupe 
exclusifs 

 Économies  
auto + habitation 

Nous sommes là pour vous. 
Demandez une soumission. 
lapersonnelle.com/pmi
1 888 476-8737

Grâce au partenariat entre  
PMI-Montréal inc. et La Personnelle, 
vous pouvez compter sur notre 
assurance auto et habitation 
personnalisée, et sur nos agents 
en assurance de dommages 
pour adapter vos protections 
à vos besoins. Ainsi, vous pouvez 
vous concentrer sur les moments 
qui comptent.
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Les boursiers 2020
Chaque année, nous sommes ravis de pouvoir offrir de l’aide aux jeunes qui 
poursuivent une carrière en gestion de projet.

En tant qu’organisation qui tient les besoins de ses membres à coeur, nous 
accueillons ces futurs membres à bras ouverts et nous sommes là pour les 
soutenir dès le début de leur carrière.

Nous tenons à féliciter les étudiant.e.s récipiendaires des bourses du 
PMI-Montréal pour l’année 2020 !

Merci infiniment à tous les professeurs et professionnels qui rendent possible 
l’attribution de bourses en supportant le PMI-Montréal.

BOURSIERS
Récipiendaire

Varthini Baskaran 

Anaïs Bataille 

Liana Boisvert 

Rania Bou Jaoude 

Rhea Boueiz 

Joffrey Clément 

Rachel Coulombe 

Geneviève Faubert 

Marie-Pier Gaudet 

Epenge Melissa Kabasele 

Shao Long Huang 

Sarah Mahbod 

Manon Rousseau 

Anne-Renée Thibault 

Arnaud Vanderland
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Institution

Université Concordia 

HEC Montréal 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Université Concordia 

Université de Montréal École 

Polytechnique de Montréal 

Université du Québec à Montréal 

Université du Québec à Montréal 

Université de Sherbrooke

Université du Québec Montréal

École Polytechnique de Montréal 

École de Technologie Supérieure 

École de Technologie Supérieure 

Université du Québec à Montréal 

Université de Montréal

Professeur.e.s/responsables

Anne Beaudry

Miguel Hernandez

Christophe Bredillet

Anne Beaudry

Michel Max Raynaud

Robert Pellerin

Hélène Sicotte

Maryse Gendron, Josée Savard

Éric Vaillancourt

Maryse Gendron, Josée Savard

Robert Pellerin

Adel Francis et Ivanka Iordanova

Adel Francis et Ivanka Iordanova

Hélène Vidot Delerue

Michel Max Raynaud



LES G  GNANTS
PROJET DE L’ANNÉE 

Quartier international
de Montréal (QIM)

Projet Groupe Alcan 
Métal Primaire 
BPR-Bechtel

Les Pavillons Lassonde  

Polytechnique de Montréal

Agrandissement et réfection 
de l'usine UGS pour QIT- 
Fer et Titane Hatch

Prolongement du métro de Laval 
Groupement SGTM et son 
client Agence métropolitaine 
de transport (AMT)

BIXI  

Société de vélo 
en libre service

Agrandissement et 
réaménagement du département 
de la radio-oncologie
Hôpital général juif

Mise en marché et lancement 
pancanadien Iögo  
Les Aliments Ultima Inc.

Le Projet AP60 - Phase 1  
Consortium SNC-Lavalin/Hatch

CRCHUM - Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal 
CHUM

Bibliothèque du Boisé, 
L'arrondissement de Saint-Laurent 
Ville de Montréal

Programme virtuel Mouvement : 
Nouveaux AccèsD et AccèsD A�aires  
Desjardins

Centre de transport Stinson 
Société de transport de Montréal

La transition du CHU 
Sainte-Justine : un projet 
de transformation des équipes 
CHU Sainte-Justine

Projet MPM-10 : Acquisition 
des voitures de métro AZUR
Société de transport de 
Montréal

Revitalisation de la 
Tour de Montréal 
Régie des installations 
olympiques 

Construction d'un pavillon 
des soins critiques, le K 
Hôpital général juif

Gahcho Kué Diamond Project
Hatch Ltd.

La gestion des ressources 
humaines avec progiciels 
Revenu Québec

Gagnant du Projet de l'année du PMI à l'international



Le meilleur de la  
gestion de projet

Préparez vos documents 
pour soumettre votre 

projet en 2021 !

www.pmimontreal.org/elixir

Merci à notre partenaire

2021


