
 

« Prix du projet de l’année »  
 PMI-Montréal 

 2016 
Fiche d’inscription – date limite pour inscription 16 septembre 2016 

 

Le « Prix du projet de l’année » du PMI-Montréal vise à souligner l’excellence en gestion de projet 
en honorant le projet qui s’est le mieux illustré de par son originalité, ses résultats et l’excellence 
des pratiques en gestion de projet. 

Le Prix est ouvert à toutes les organisations opérant sur le territoire de PMI-Montréal et sera 
évalué en fonction du dossier de candidature déposé. 

Afin de signifier leur intention de participer au concours « Prix du projet de l’année », les 
organisations doivent d’abord remplir cette fiche d’inscription et la soumettre au PMI-Montréal. 
Les organisations devront par la suite préparer leur dossier de candidature avec l’aide du Guide 
de mise en candidature qui leur sera acheminé suite à leur inscription. 

Il est conseillé de s’inscrire le plus rapidement  possible afin de bénéficier du maximum de temps 
pour la préparation du dossier. Le dossier complet de candidature doit être déposé au PMI-
Montréal au plus tard le 23 septembre 2016. 

Points à retenir 

 Le concours vise le couronnement d’un projet gagnant dans plusieurs catégories. 

 Tous les dossiers de candidature devront avoir été préparés en tenant compte des processus 
et approches de gestion de projets décrits dans la norme « A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK®) » ou sa version française « le Corpus des 
connaissances en management de projet ». 

 Le grand gagnant du Prix élixir du concours « Prix du projet de l'année » du PMI-Montréal 
peut soumettre sa candidature à la phase préliminaire du concours pour le « Project of the 
Year » (POY) du PMI international. 

 Il n’est pas nécessaire d’être membre du Project Management Institute pour soumettre une 
candidature. 

 Les finalistes seront annoncés lors du Symposium du PMI-Montréal les 4 et 5 octobre 2016. 

 Les prix seront remis lors du Gala élixir du 8 novembre 2016. 



FICHE D’INSCRIPTION au concours élixir – édition 2016 
 
NOM DU PROJET : 

 

Lieu : Terminé  le : 

GESTIONNAIRE/CHARGÉ  DE PROJET CLIENT 

Nom du gestionnaire/chargé de projet : 
 

Nom  de l’entreprise : 

Adresse : Adresse : 

  

Téléphone :  Téléphone : 

Télécopieur : Télécopieur : 

Courriel : Courriel : 

Nom du responsable du dossier (si différent): 
 

Nom du signataire autorisé du client : 

  
 Nous consentons à l’inscription de ce projet au concours élixir 

Signature : Signature : 

DESCRIPTION  DU PROJET : 

 
 
 
 
 
 

CATÉGORIES  (veuillez cocher une seule catégorie) : 

 Construction et ingénierie 

 Manufacturier (aéronautique, fabrication et transport) 

 Technologies de l’information et communication 

 Sciences de la vie (pharmaceutique, biomédical, secteur de la santé) 

 Arts, culture, tourisme  

 Autre : ____________________________________ 

Il n'y a pas de limite quant au nombre de prix remis chaque année. PMI-Montréal se réserve le droit de ne pas sélectionner un 
gagnant dans chacune des catégories si l'examen démontre que les candidatures ne répondent pas aux critères de qualité. 

BREF SOMMAIRE DES RÉSULTATS DU PROJET ET FAITS MARQUANTS: 

 
 
 
 

 
Soumettre cette fiche d’inscription  complétée par courriel aux adresses suivantes : 

 dgen@pmimontreal.org et  prixelixir@pmimontreal.org 

mailto:%20prixelixir@pmimontreal.org?subject=Candidature%20Prix%20Élixir%202016

