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Le meilleur de la
gestion de projet

Mot de la

PRÉSIDENTE

Chers membres, collègues et ami.e.s,
Depuis déjà 16 ans, ce concours
fait rayonner l’excellence ainsi
que les succès individuels et
collectifs en gestion de projet au
Québec. Dans tous les domaines
d’expertise et dans toutes les
étapes de mise en œuvre de
projet, il est important pour
nous de souligner le travail des
professionnels qui s’adaptent,
d’année en année aux nombreux
changements et défis quotidiens.
La cuvée 2021 est exceptionnelle
à plusieurs niveaux, exceptionnelle
de par la participation de nos

membres grandissante à ce
concours d’année en année mais
également par la variété et le
nombre de finalistes pour nos
différentes catégories du concours.
Vous serez à même de constater
que nos gestionnaires, équipes de
projets et entreprises au Québec
sont des incontournables des
meilleures pratiques en gestion
de projet dont notamment les
pratiques innovantes et que nos
finalistes se positionnent comme
des acteurs et influenceurs des
pratiques en gestion de projet.

Félicitations à tous les finalistes
et lauréats. Vous êtes au cœur de
la résilience et la transformation
de nos entreprises, organisations
et société.

Kateri Normandeau
Présidente, PMI-Montréal
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Professionnelle émergente
en gestion de projet
Souligne le talent d’une gestionnaire de projet ayant
entre trois et huit ans d’expérience et s’étant distinguée
par son professionnalisme et son fort potentiel.
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Intégration

Lyubka Stoykova, MGP-MBA

Optimisation

Conseillère en gestion de projets, Parc Olympique

Passion

Professionnelle dédiée et joueuse d’équipe, Lyubka
Stoykova entreprend sa maitrise en gestion de projet à
l’École des sciences de la gestion en 2016 et obtient sa
certification PMP en 2019. Tour à tour contrôleure de
projets chez Desjardins et coordonnatrice de projets
chez Morgan Stanley, elle se démarque aujourd’hui pour
son expertise en optimisation des processus au sein
de l’équipe du Parc olympique à titre de Conseillère en
gestion de projets.

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.
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Écoute

Louis Gilbert, B. Ing. MBA, PMI-PMP, PMI-ACP, SAFe 5 Agilist,

Agilité

Chef de projet Sénior, Desjardins

Passion

Louis Gilbert compte plus de 35 ans d’expériences
variées en gestion de projets, notamment dans le
secteur des technologies de l’information. Dans les
dernières années, il a copiloté le programme Mon
Quotidien de Desjardins, un investissement de 120 M$
sur 3 ans exigeant la contribution directe de plus de
150 personnes. Reconnu pour sa vaste expertise et sa
générosité, il est aussi très impliqué comme coach et
mentor en gestion de projets.

Formateur certifié Gouv du Québec

Prix carrière
MGP ESG UQAM
L’ESG UQAM profite de la remise de prix élixir pour mettre
en lumière un diplômé s’étant particulièrement illustré.
Le récipiendaire 2021 du prix Carrière ESG UQAM est :

Carl M. Gilbert,

ing. MGP PMP

Carl M. Gilbert possède plus de vingt-cinq années
d’expérience en gestion de projets, principalement dans
les technologies de l’information, en tant que consultant,
formateur, mentor/coach et gestionnaire de projets/
programmes/portefeuilles. Il a formé plus de 30,000
personnes en gestion de projet et aux certifications PMI
pour le PMP/CAPM/ACP/RMP/PgMP/PfMP en Amérique du
nord, en Europe et en Asie.
Depuis 1995, il se spécialise dans les conseils stratégiques
en gestion de projets/programmes/portefeuilles
(prédictive/agile/hybride), incluant l’implantation et la
mise en place de Bureaux de projets (PMO), l’évaluation
de la maturité organisationnelle et le développement de
compétences en gestion de projets. Il a siégé sur le conseil
d’administration du PMI-Montreal de 1996 à 2005, où il a
été président en 2005. Il est le directeur des programmes
de certification et formation au PMI-Montreal depuis 1999.

Palmarès des projets
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Gagnant de l’édition 2021

Proposé par

Construction Proco Inc.
Restauration de la mine Raglan
La mine Raglan est une mine de nickel située dans le
village inuit le plus au nord au Québec. À cause de cet
éloignement, sa restauration a généré des défis de
taille en matière d’approvisionnement et de gestion
du personnel que l’équipe de Construction Proco a
su relever avec brio pour aider l’entreprise minière
à poursuivre ses opérations dans des bâtiments
modernisés et mieux adaptés aux conditions météo de la
région.
Merci à nos collaborateurs l’AÉRMQ qui partagent la
mission du PMI-Montréal de faire rayonner les meilleures
pratiques en gestion de projet et le travail fait par les
experts du Québec.

Palmarès des projets
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Gagnant de l’édition 2021

Université McGill et CISSS de l’Outaouais
Campus Outaouais
Campus Outaouais, sa faculté de médecine et
l’agrandissement du Groupe de médecine de famille
universitaire de Gatineau ont vu le jour pour réduire la
pénurie de ressources en soins de santé et assurer la
formation en région. Réalisé en un temps record, ce projet
impliquait d’aménager 62 salles d’examen au-dessus d’une
urgence en service, de franciser l’ensemble du programme
de McGill et de recruter plus de 300 cliniciens enseignants
dans un contexte de pandémie et de pénurie.

Palmarès des projets
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Gagnant de l’édition 2021

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Pavillon de l’Institut universitaire
d’hémato-oncologie et
de thérapie cellulaire
Initiée dans le cadre du programme URGENCE D’AGIR,
la construction du pavillon de l’Institut universitaire
d’hémato-oncologie et de thérapie cellulaire visait à
protéger les patients immunosupprimés de la Covid-19.
Ce projet ambitieux impliquait de construire, d’organiser
et de livrer le nouveau pavillon en moins de neuf mois, un
défi relevé haut la main en appliquant une approche de
gestion de projet mixte agile et traditionnel accéléré.

Palmarès des projets
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Gagnant de l’édition 2021

Triotech
Conception d’une attraction
multisensorielle au Vietnam
En 2018, Triotech entreprend le design, la fabrication et
l’installation d’une attraction multisensorielle et interactive
de type Dark ride, une expérience immersive avec effets
3D et 4D. Les défis opérationnels étaient nombreux
et importants : manque de ressources humaines et
matérielles, barrières linguistiques et gestion du travail
à distance dans 4 fuseaux horaires, dont le Vietnam,
l’Australie, l’Allemagne et le Canada. Cette attraction
unique attend la réouverture du Vietnam pour compléter
son déploiement.

Projet de l’année
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Campus Outaouais
Université McGill et CIUSSS de l’Outaouais
Le Campus Outaouais contient plusieurs livrables dont
la création d’une Faculté de médecine et d’un Groupe
de médecine familiale universitaire, le recrutement de
cliniciens enseignants et la francisation du programme
de médecine de l’Université McGill. Une formation
médicale complète de 7 ans est maintenant disponible
pour répondre aux besoins de la région. Ce projet majeur
a nécessité un leadership important pour assurer la
collaboration de deux ministères et de deux établissements
d’enseignement, et veiller au respect de l’échéancier et des
budgets dans un contexte de pénurie et de pandémie.

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 encore la
participation à un projet exceptionnel.
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Récipiendaires

Institution

Laila El Baz
Kitty Gordon
Sabrina Tizioualou
Kimberly Yeung
Nicolas Adrian Zárate
Min Zhang

Université du Québec à Trois-Rivières
Université McGill
Université de Québec à Montréal
École Polytechnique de Montréal
Université de Montréal
Université de Concordia

Les boursiers 2021
Le PMI-Montréal est fier d’offrir des opportunités de bourses aux étudiant(e)s
qui excellent dans leurs études en gestion de projet dans des programmes
québécois. Chaque année, nous sommes ravis de pouvoir offrir de l’aide aux
jeunes qui poursuivent une carrière en gestion de projet.
Nous tenons à féliciter les étudiant(e) récipiendaires des bourses du PMI‑Montréal
pour l’année 2021 !
Merci infiniment à tous les professeurs et professionnels qui rendent possible
l’attribution de bourses en supportant le PMI-Montréal.
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Récipiendaire

Institution

Professeur.e.s/responsables

Amine Abib
Matthieu Aubry
Aline Balant
Delphine Beauchamp
Khawla Benitou
Baptiste Bouvier
Frédérique Fouché-Lemieux
Vincent Hooper
Min Zhang
Daniel Etsuo Murasawa
Stéphanie Perreault
Laura Rohmer
Xavier Sanches Martins Tome
Nicolas Adrian Zarate
Mélissa Malo

HEC Montréal

Maude Brunet, Miguel Hernandez

École de Technologie Supérieure

Adel Francis

Université de Sherbrooke

Daniel Bourgoin

Université du Québec à Montréal

Maryse Gendron, Josée Savard

École Polytechnique de Montréal

Robert Pellerin, Mario Bourgault

École Polytechnique de Montréal

Robert Pellerin, Mario Bourgault

Université du Québec à Montréal

Maryse Gendron, Josée Savard

Université du Québec à Montréal

Hélène Sicotte

Université Concordia

Li Yao

UQTR

Christophe Bredillet

HEC Montréal

Maude Brunet, Miguel Hernandez

Université du Québec à Montréal

Maryse Gendron, Josée Savard

École de Technologie Supérieure

Adel Francis

Université de Montréal

Michel Max Raynaud

École nationale d’administration
publique (ENAP) à Montréal
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LES G GNANTS
PROJET DE L’ANNÉE

Gagnant du Projet de l'année
du Project Management Institute

Quartier international
de Montréal (QIM)

Projet Groupe Alcan
Métal Primaire
BPR-Bechtel

BIXI
Société de vélo
en libre service

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

Les Pavillons Lassonde
Polytechnique de Montréal

Agrandissement et réfection
de l'usine UGS pour QITFer et Titane Hatch

Consortium SNC-Lavalin/Hatch
Agrandissement et
réaménagement du département
de la radio-oncologie
Hôpital général juif

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

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

Construction d'un pavillon
des soins critiques, le K
Hôpital général juif
Gahcho Kué Diamond Project
Hatch Ltd.

Programme virtuel Mouvement :
Desjardins

La gestion des ressources
humaines avec progiciels
Revenu Québec

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

Centre de transport Stinson
Société de transport de Montréal

des voitures de métro AZUR
Société de transport de
Montréal

CRCHUM - Centre hospitalier
de l'Université de Montréal
CHUM

Revitalisation de la
Tour de Montréal
Régie des installations
olympiques

Campus
Outaouais

À tous nos commandiataires

MERCI

Une initiative du

2022

Préparez vos documents
pour soumettre votre
projet en 2022 !
www.pmimontreal.org/elixir

Le meilleur de la
gestion de projet

