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Quelques mots sur 
nos événements

Symposium

Événement phare de PMI-Montréal, une référence reconnue 
dans toutes les industries pour sa contribution soutenue à 
l’excellence des pratiques en gestion de projet, le Symposium 
est le plus important rassemblement de gestionnaires de projet 
au Québec. 

L’édition 2023,  La gestion de projet Puissance 3 (#GP³), aborde 
les thèmes : Capital Humain | Création de valeur | 
Complémentarité des approches, et rassemblera plus de 500 
professionnels en gestion de projet, de toutes les industries, 
motivés à participer à des conférences inédites et à des 
ateliers exclusifs. 

Gala élixir

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.

Les finalistes seront dévoilés le 17 avril 2023 et les prix seront 
décernés lors du Gala élixir, le 9 mai 2023 qui aura lieu en 
formule Banquet et qui réunira pour l’occasion quelque 450 
personnes.



Le Symposium en quelques chiffres 

30 % des participants sont des cadres d’entreprise

10 % des travailleurs autonome

32 % proviennent de la tranche d’âge des 35 à 44 ans

35 % proviennent de la tranche d’âge des 45 à 54 ans

80 % des participants détiennent une certification PMP

Soyez partenaire 
de l’excellence ! 

Pour votre organisation, 
il s’agit d’une opportunité 
de s’associer à l’élite en 
gestion de projet.

3



4

SYMPOSIUM
9-10 mai

Partenaires 
présentateurs 

(Max 5 - Non 
concurrentiel)

Partenaires officiels
(Firmes consultation 

GP seulement)

Partenaires 
supporteurs

(Tous)
Collaborateurs

10 000 $ 7 500 $ 5 000 $ Échange visibilité

PRÉ-ÉVÉNEMENT & POST-ÉVÉNEMENT

Reconnaissance visuelle sur les outils de 
communications de l’événement (Site web, infolettre, 
médias sociaux, programme…)

• •

Reconnaissance visuelle dans les outils de 
communications ciblés de l’événement • •

Un message marketing personnalisé à l’entreprise, 
intégré dans notre infolettre destiné aux participants •

ÉVÉNEMENT

Laissez-passer pour l'événement complet 2 2 1

Reconnaissance visuelle présentée sur les écrans • • • •
Reconnaissance visuelle sur le programme et billet •
Mention par le maitre de cérémonie • •
Diffusion d’une vidéo corpo (15 sec) avant une 
grande conférence

•

Kiosque dans l’aire commune et activation •
Animation d’un atelier •

Programme de partenariat
Symposium 2023

SYMPOSIU M

2023
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GALA ÉLIXIR
9  mai

Partenaires 
présentateurs 

(Max 5 - Non 
concurrentiel)

Partenaires
officiels

Partenaires 
supporteurs

(Tous)
Collaborateurs

7 500 $ 5 000 $ 3 500 $ Échange visibilité

PRÉ-ÉVÉNEMENT & POST-ÉVÉNEMENT

Reconnaissance visuelle dans les outils de 
communications de l’événement (Site web, infolettre, 
médias sociaux, programme…)

• •

Reconnaissance visuelle dans des outils de 
communications ciblés de l’événement • •

ÉVÉNEMENT

Laissez-passer pour la Soirée gala (Table de 10) 8 4 3

Reconnaissance visuelle présentée sur les écrans • • • •
Mention par le maitre de cérémonie •
Diffusion d’une vidéo corpo (15 sec) avant une 
grande conférence

•

ÉVÉNEMENTS COMBINÉS = Symposium et Gala élixir 15 000 $ 10 000 $ 7 500 $

Programme de partenariat
élixir 2023

•

Pour plus d'informations, contactez:
Andrée Lemay
Directrice générale
alemay@pmimontreal.org
514-808-2181
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