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3. CATÉGORIE :

PALMARÈS

PRÉSENTATION
L’objectif de la gestion de projet est de créer de la valeur 
pour nos clients, nos équipes et pour la société. Le concours 
Palmarès souligne les projets innovants 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. 
Vous devez démontrer en quoi le résultat de votre projet 
est porteur d’un changement important et prouver que 
vous avez appliqué des connaissances distinctives. 

L’innovation se définit comme l’ensemble des démarches
scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières
et commerciales qui aboutissent, ou sont censées aboutir, à
la réalisation de produits ou procédés technologiquement
nouveaux ou améliorés. - Définition de l’OCDE

ADMISSIBILITÉ
Le projet doit s’être déroulé entre le 1er janvier 2022 
et le 10 mars 2023.

Même si le projet peut être situé n’importe où dans 
le monde, l'entreprise, le gestionnaire de projet et 
l’équipe directement responsables du projet doivent 
être établis au Québec.

Si le projet n’est pas terminé, veuillez mentionner la 
phase ou la portion terminée qui est concernée.

PROCESSUS
La date limite pour proposer un projet est le
10 mars 2023 à 17 h 00. 

La candidature doit être envoyée par courriel à :
communications@pmimontreal.org

Pour que la candidature soit complète, vous devez joindre 
au courriel :
• Le présent formulaire dûment complété
• 10 photos du projet en haute résolution. Ces photos

devront pouvoir être utilisées pour la promotion du
concours.

• Le logo de l’entreprise en format vectoriel et PNG.

PONDÉRATION
L’évaluation des candidatures sera effectuée p a r un jury, 
désigné par le PMI-Montréal. Le jury comprendra cinq 
personnes reconnues pour leur expertise et leur expérience 
en gestion de projet dans leur domaine. 

Les membres du jury jugeront chacun des projets 
soumis et choisiront les projets à caractère 
innovateur.

Les finalistes seront dévoilés le 17 avril 
2023 avant le Gala élixir qui aura lieu le 
9 mai 2023.

mailto:communications%40pmimontreal.org?subject=
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FORMULAIRE

Nom du projet :

Organisation :

Date - début du projet (mois, année) :

Date - fin du projet (mois et année) : 

Lieu (ville) :

1 IDENTIFICATION DU PROJET

2 MISE EN CONTEXTE – Enjeu, problème à résoudre, opportunité, etc. (150 mots maximum)
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3 L’INNOVATION DE VOTRE PROJET PEUT TOUCHER :

• la livraison de votre projet;
• la façon de gérer le projet/le méthode de gestion;
• le produit lui-même est innovateur.

Veuillez préciser en quoi votre projet mérite d’être au Palmarès des projets (300 mots):

Exemples de projets gagnants 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Zdb1VWUs_-M

FORMULAIRE - suite

https://www.youtube.com/watch?v=Zdb1VWUs_-M
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Veuillez inscrire les informations des individus qui ont contribué à ce projet (maximum 10 personnes). :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 ÉQUIPE-PROJET

Prénom Nom de famille Organisation Adresse courriel Lien vers le 

profil Linkedin 

Rôle dans le projet

FORMULAIRE - suite
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LES 4 LAURÉATS 
2021 DU PALMARÈS 
L’innovation au cœur des projets

Université McGill et CISSS 
de l’Outaouais

Campus Outaouais

Triotech

Conception d’une attraction
multisensorielle au Vietnam

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal

Pavillon de l’Institut universitaire
d’hémato-oncologie et de 
thérapie cellulaire

Construction Proco Inc.

Restauration de la mine Raglan.
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