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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.

Le concours
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LES CATÉGORIES

3 3

33

PROFESSIONNEL EN GESTION DE 
PROJET

PALMARÈS

PROFESSIONNEL ÉMERGENT EN 
GESTION DE PROJET

PROJET DE L’ANNÉE

Cette catégorie souligne le succès des 
gestionnaires de projet de plus de huit 
ans d’expérience s’étant illustrés dans 
leur organisation. Ces professionnels se 
sont démarqués grâce à leur leadership 
et à leur rigueur, auprès de leur équipe. 
Le PMI-Montréal reconnaît les aptitudes des 
professionnels expérimentés de la gestion 
de projet.

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.

Cette catégorie récompense les gestion-
naires de projet ayant cumulé entre trois 
et huit ans d’expérience en gestion de 
projet. Ces gestionnaires se sont distingués 
par leur professionnalisme et sont perçus 
comme les leaders de demain par leur 
équipe. Le PMI-Montréal reconnaît le talent 
de la relève en gestion de projet.

Le projet de l’année couronné dans cette 
catégorie s’est illustré par l’application 
exemplaire des bonnes pratiques en gestion 
de projet, et ce, du démarrage jusqu’à 
sa clôture. Le PMI-Montréal reconnaît 
l’excellence des projets réalisés par les 
professionnels en gestion de projet. L’équipe 
lauréate sera invitée à soumettre son projet 
au prestigieux concours international Project 
of the Year du PMI® Global.



5

MISSION : 

Faire rayonner la gestion de projet et favoriser le développe-
ment de la profession au Québec.

LE PMI-MONTRÉAL EST UN OBNL FONDÉ EN 1977. 
Comptant plus de 5 000 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

Association des professionnels 
en gestion de projet du 

Québec

5 000 membres

3 387 membres certifiés

48 événements en 2022

43 communautés de pratique

Un réseau de plus de 20 000 gestionnaires
de projet à travers le Québec
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Le concours élixir 
célèbre le meilleur de 
la gestion de projet au 
Québec.

Pourquoi 
participer au 
concours ?

La reconnaissance de votre travail devant et 
par vos pairs lors de la remise des prix à la 
Soirée élixir.

La reconnaissance de vos accomplissements 
par vos pairs et votre clientèle grâce 
à l’utilisation du logo élixir dans votre 
documentation promotionnelle.

La notoriété de votre entreprise grâce à une 
couverture médiatique de la remise des prix. 

Le renforcement de la fierté de votre équipe 
de travail. 

Et bien plus !



Être lauréat du concours élixir du PMI-Montréal, 
particulièrement de la catégorie projet de l’année, c’est 
une reconnaissance inouïe de la communauté en gestion 
de projet et un rayonnement de la qualité du travail 
de nos équipes. L’effort investi dans la démarche de 
candidature permet de prendre le recul nécessaire face 
au projet livré pour constater et documenter l’excellence 
en gestion de projet, pour en être fier. Ce prix nous a 
ouvert la porte du volet international et nous comptons 
parmi les trois finalistes du PMI. Deux ans plus tard, nous 
constatons toujours des retombées positives. »

Joëlle Brodeur, MGP, MBA

Directrice Bureau de projets, Parc Olympique. Projet : La revitalisation de la tour 
Olympique : gagnant prix élixir Projet de l’année 2019 et finaliste au prix 
Project of the Year du PMI.
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COMMENT ?

Date limite :

10 mars 2023 
à 17 h 00

PROCESSUS :

Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par 
courriel à : communications@pmimontreal.org. Il y a un 
formulaire pour chacune des 4 catégories.

Les formulaires sont disponibles pour téléchargement sur le 
site web du PMI-Montréal, section concours élixir 
www.pmimontreal.org/elixir.

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

Toutes les informations soumises seront traitées de façon 
confidentielle. Les photos et logos soumis peuvent toutefois 
être utilisés pour la promotion du concours.

mailto:communications%40pmimontreal.org?subject=
https://www.pmimontreal.org/elixir
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1. CATÉGORIE :

PROFESSIONNEL

PRÉSENTATION 
Pour cette catégorie, la candidature peut être déposée 
par le candidat lui-même ou par un autre professionnel. 
Dans tous les cas, la candidature doit être appuyée par 
un autre professionnel (employeur, collègue, partenaire 
ou autre). Ces professionnels se sont démarqués grâce à 
leur leadership et à leur rigueur auprès de leur équipe. Le 
PMI-Montréal reconnaît les aptitudes des professionnels 
expérimentés de la gestion de projet.

ADMISSIBILITÉ
Pour cette catégorie, la candidature doit être soumise 
directement par le candidat lui-même ou par un autre 
professionnel (employeur, collègue, partenaire ou autre).

Les candidats doivent compter plus de 8 années 
d’expérience professionnelle en gestion de projet.

Toute personne travaillant ou résidant au Québec. 

Dans le cas où un finaliste n’est pas membre du PMI-
Montréal, il sera invité à le devenir avant la remise de prix.

PROCESSUS
La date limite pour proposer toute candidature 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
• 2 photos du candidat en haute résolution. Ces photos

devront pouvoir être utilisées pour la promotion du
concours.

PONDÉRATION
L’évaluation des candidatures sera effectuée par des 
experts, membres du jury, désignés par le PMI-Montréal. 
Le jury comprendra cinq personnes reconnues pour leur 
expertise et leur expérience en gestion de projet dans leur 
domaine.

LE JURY ÉVALUERA LES CANDIDATURES SELON LA 
PONDÉRATION SUIVANTE :

1. Cheminement de carrière - 30 %

2. Réalisations et influence - 40 %

3. Vision - 30 %

Les finalistes seront dévoilés le 
17 avril 2023. Et la remise du prix 
aura lieu lors du Gala élixir, le 9 

mai 2023

3

mailto:communications%40pmimontreal.org?subject=Candidature%20%C3%A9lixir%202021
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2. CATÉGORIE :

PROFESSIONNEL ÉMERGENT

PRÉSENTATION
Cette catégorie récompense les gestionnaires de projet 
ayant cumulé entre trois et huit ans d’expérience en gestion 
de projet. Ces gestionnaires se sont distingués par leur 
professionnalisme et sont perçus comme les leaders de 
demain par leur équipe. Le PMI-Montréal reconnaît le talent 
de la relève en gestion de projet.

ADMISSIBILITÉ
Pour cette catégorie, la candidature peut être déposée par 
le candidat lui-même ou par un autre professionnel. Dans 
tous les cas, la candidature doit être appuyée par un autre 
professionnel (employeur, collègue, partenaire ou autre). 
Les candidats doivent compter entre 3 et 8 années 
d’expérience professionnelle en gestion de projet.

Toute personne travaillant ou résidant au Québec

PROCESSUS
La date limite pour proposer toute candidature 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
• 2 photos du candidat en haute résolution. Ces photos

devront pouvoir être utilisées pour la promotion du
concours.

PONDÉRATION
L’évaluation des candidatures sera effectuée par des
experts, membres du jury, désignés par le PMI-Montréal.
Le jury comprendra cinq personnes reconnues pour leur
expertise et leur expérience en gestion de projet dans leur
domaine.

LE JURY ÉVALUERA LES CANDIDATURES SELON LA 
PONDÉRATION SUIVANTE :

1. Cheminement de carrière - 30 %

2. Réalisations et influence - 40 %

3. Vision - 30 %

Les noms des finalistes seront 
dévoilés le 17 avril 2023. Et la 

remise du prix aura lieu lors du 
Gala élixir, le 9 mai 2023.

3

mailto:communications%40pmimontreal.org?subject=Candidature%20%C3%A9lixir%20professionnel%20%C3%A9mergent
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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 c omme l ’ensemble d es d émarches 
scientifiques, technologiques, o rganisationnelles, fi nancières 
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 ar 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.

communications@pmimontreal.org
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4. CATÉGORIE : 

PROJET DE L’ANNÉE

PRÉSENTATION
Le projet de l’année couronné dans cette catégorie s’est 
illustré par l’application exemplaire des bonnes pratiques en 
gestion de projet, et ce, du démarrage jusqu’à sa clôture. Le 
PMI-Montréal reconnaît l’excellence des projets réalisés par 
les professionnels en gestion de projet. L’équipe lauréate 
sera invitée à soumettre son projet au prestigieux concours 
international Project of the Year du PMI® Global.

Date limite pour déposer votre dossier de la candidature : 
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 dossier 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.

OBJECTIF DU CONCOURS
 
L’élixir « Projet de l’année 2023 » souligne, honore et 
fait connaître le rendement supérieur et l’excellence des 
pratiques en gestion de projet des équipes de projet dans 
différents domaines d’expertise. 

ADMISSIBILITÉ 
Tout membre ou non-membre du PMI®, entreprise privée
ou publique, de petite, moyenne ou grande envergure, tous
domaines d’expertise confondus, peut soumettre un projet
à l’examen pour l’élixir « Projet de l’année 2023 » si elle
juge que son projet respecte les conditions suivantes :

• La portée, le calendrier et le budget du projet ont été 
approuvés par le client.

• L’essentiel du projet est terminé au moment de la mise en 
candidature et a été accepté comme terminé par le client 
avant son inscription.

• Tous les dossiers soumis seront traités de façon strictement 
confidentielle par les membres du jury et seront utilisés 
dans le seul objectif d’identification des gagnants. Toutefois, 
dans le cadre des événements entourant le concours élixir, 
certaines informations devront être divulguées publiquement. 
Conséquemment, le client/maître de l’ouvrage devra fournir au 
PMI-Montréal, un texte portant la mention « pour une diffusion 
publique » indiquant précisément les informations pouvant 
être divulguées publiquement.

• Le projet présenté doit avoir été réalisé à l’aide des meilleures 
pratiques en gestion de projet, de processus et d’approches 
qui sont en accord avec « A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge » (PMBOK®) ou sa version française « Le 
Corpus des connaissances en management de projet (Guide 
PMBOK®) ». Cette compatibilité doit être clairement démontrée 
dans les documents soumis.

• Même si le projet peut être situé n’importe où dans le monde, 
le gestionnaire de projet et l’équipe directement responsable 
du projet doivent être membre du PMI-Montréal ou doivent 
habiter ou résider dans les limites du territoire desservi (ou 
représenté) par le PMI-Montréal.

3
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
• Les besoins du client sont satisfaits comme l’atteste 

une lettre du client.

• Le rendement en matière de coûts et de délais a été 
réalisé ou amélioré comparativement aux objectifs 
initiaux.

• L’originalité et la valeur intrinsèque des techniques de 
gestion de projet appliquées, y compris l’application 
innovatrice des pratiques ou méthodes, sont 
démontrées.

• Les aspects techniques et l’avancement de la profession 
de gestionnaire de projet ont été mis en évidence par 
l’application efficace des domaines de connaissances 
préconisés par le Project Management Institute 
(PMBOK®).

• La complexité du projet et des conditions, enjeux et 
obstacles inhabituels ayant nécessité des interventions 
et une performance spéciale de l’équipe de gestion ont 
été démontrées.

PROCESSUS DE SÉLECTION

Le processus de sélection du élixir « Projet de l’année » 
comprend quatre étapes :

• 1ÈRE ÉTAPE : MISE EN CANDIDATURE    
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par 
courriel à communications@pmimontreal.org au plus 
tard le 10 mars 2023 à 17 h 00.

• 2ÈME ÉTAPE : DÉLIBÉRATIONS DU JURY  
L’évaluation des projets soumis sera effectuée par des 
experts, membres du jury, désignés par le PMI-Montréal.
Le jury comprendra cinq personnes reconnues pour 
leur expertise et leur expérience de la gestion de projet.

• 3ÈME ÉTAPE : DÉVOILEMENT DES FINALISTES  
Au terme des délibérations, le jury désignera des finalistes 
dont le nom sera connu et diffusé en avril 2023. 

• 4ÈME ÉTAPE : DÉVOILEMENT DU LAURÉAT   
Le jury désignera un grand gagnant parmi ces finalistes. 
Le nom du grand gagnant sera dévoilé lors de la remise 
de prix qui aura lieu le 9 mai 2023

4. CATÉGORIE : 

PROJET DE L’ANNÉE3
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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.

3

PROJET DE L’ANNÉE
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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.

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 : 

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

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 Project Management InstituteLES G  GNANTS

PROJET DE L’ANNÉE 

Campus
Outaouais 

1

Finaliste au Projet de l'année du 
Project Management Institute
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