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loUise foUrnier
directrice générale du pMi-Montréal

Mot de la directrice générale

2018
ConsolidAtion et 
nouveAux horizons

2018 a été une année de consolidation de 

notre ambitieux plan stratégique. cette année 

encore, nous avons déployé notre offre de 

formation à travers le Québec avec une équipe 

de formateurs chevronnés appuyés de main de 

maître par l’équipe de la permanence. notre 

offre de webdiffusion gagne en popularité et nos 

webinaires via le portail du projectmanagement.

com attirent l’attention de la communauté 

internationale. Les visites guidées testées en 

2016, mises à l’honneur pour notre 40e, sont 

maintenant au programme pour le grand plaisir 

de nos membres. 

Les partenariats que le pMi-Montréal conclut 

veulent maintenir et améliorer notre offre de 

services aux membres : Assurances médicales, 

assurances auto habitation, nos offres veulent 

vous faire économiser.  cReM cV, bénévoles 

d’Affaires, JefaisMtl, suco : nous voulons 

maintenir la participation des professionnels en 

gestion de projet à la société civile et sommes 

sommes fiers que des membres du pMi-Montréal 

s’investissent dans des obnL. ces partenariats 

s’étendent à des associations professionnelles 

qui ont des missions compatibles : le service aux 

membres. et le rayonnement de la profession. 

ces ententes sont pour vous, les membres et 

nous espérons que vous en profitez !

L’équipe du pMi-Montréal a bougé en 2018 : 

nous tenons à remercier Amalia Jeannot et 

emanuelle Jacques-Genest et souhaiter la 

bienvenue à tania siméon-Miron et sarah 

desjardins dans notre grande équipe.

finalement, je tiens à rendre un dernier 

hommage à Mme denyse-paule garneau, 

toute première employée du pMi-Montréal. 

sans denyse-paule, le pMi-Montréal n’aurait 

pu se structurer pour répondre aux demandes 

de ses membres et faire rayonner la gestion 

de projet à la hauteur de nos attentes à tous. 

repose en paix ma belle et sache que le pMi-

Montréal te remercie du fond du cœur de tout 

ce que tu as fait pour nous.
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Henri-jean Bonnis
président du conseil d’administration du pMi-Montréal

 Mot du président du pMi-Montréal

PMi-MontréAl 2018 : 

trois nombres : 
5000 – 1000 – 3 

CHers MeMBres,

c’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté 

la présidence du conseil d’administration du 

pMi-Montréal en 2018, année de consolidation à 

la suite des succès et grands événements liés à 

notre 40e anniversaire.

il parait d’ores et déjà que les efforts des quarante 

premières années ont porté fruit : en 2018 nous 

avons atteint deux importants sommets : plus 

de 5000 membres, plus de 1000 formations !  

Merci aux bâtisseurs qui nous ont précédé.

ces étapes ont été franchies avec l’appui 

d’un conseil fort et uni et d’une permanence 

professionnelle et aguerrie, ayant comme mot 

d’ordre l’excellence dans le service à la clientèle 

et aux membres.

Les comités du conseil ont contribué avec 

enthousiasme aux défis posés par la croissance : 

nombreuses rencontres de comités, travail sur 

une vision stratégique holistique accompagnés

par l’équipe de de MosAic de Hec Montréal, 

nouveaux axes stratégiques : vous pouvez être 

fiers des administrateurs que vous vous êtes 

donné.

La vision stratégique développée, basée sur 

les principes et valeurs de nos membres, met 

de l’avant la gestion du changement. nous 

maintenons l’emphase sur le rayonnement des 

meilleures pratiques de la gestion de projet et 

voulons nous assurer la pertinence de notre 

association pour la prochaine génération. des 

projets concrets ont été initiés pour mobiliser 

les jeunes et nous allons maintenir notre 

présence auprès de la relève. 

tout ceci ne serait jamais possible sans vous, 

les membres et je vous invite à vous joindre à 

nous en 2019 pour fêter les 50 ans du project 

Management institute, la contribution à la 

communauté sera à l’honneur et les membres 

du pMi-Montréal sont déjà chefs de file à cet 

égard, tant par leur implication auprès de leur 

association que dans la société civile. 
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pARtenARiAts
partenariats formels ou ponctuels, échange de visibilité, réduction de prix: agile Montréal, spark the change, aQiii, 

scaV, ingieneros latinos, aFg, Je fais Mtl, Bénévoles d’affaires, les affaires, pMi lévis Québec, icF, le conseil des 

infrastructures : le pMi-Montréal s’inscrit dans une mouvance d’organisations fortes et présentes pour aider à bâtir 

le Québec de demain. 

le pMi-Montreal a un partenariat privilégié avec l’aéMgp, association des étudiants à la maitrise en gp de l’uQaM et 

nous sommes fiers d’être le commanditaire principal du Kgp, concours annuel en gestion de projet.

en 2018, nous avons aussi appuyé certaines associations étudiantes : JMsB à concordia, génie industriel de l’ets, 

MBa pMi club de concordia, ce sont les agents de changement de demain et il est important pour nous de leur faire 

connaitre les fondements de la gestion de projet.

services carrières en gestion de projet

partenariat avec creM cV, grand rdV carrière lieu de rencontres et d’échanges multiples, offres d’emploi, atelier 

« le parcours de l’immigrant », programme de mentorat, offres de bénévolat : tant les employeurs que leurs futurs 

employés bénéficient des services du pMi-Montréal, point de repère des gestionnaires de projet du Québec.

activités 

rencontres sectorielles en 2018 

table académique : deux rencontres  

table Municipale : quatre rencontres 

participation aux activités du pMi

liM europe et afrique

rencontre de la région 3 du pMi

rencontre annuelle de liM north america 

Communautés de pratique : 40 pdU - 24 activités

Matinées, soirées : 21 pdU - 499 participants

présence en ligne - Matinées soirées : 159 participants 

Webinaires : 6 pdU - 6 webinaires : participants inscrits aux 6 webinaires : 6 929 participants

Visites guidées : 9 pdU - 4 visites : 90 participants

rdV Carrière : 4 pdU - 700 inscriptions

symposium : 12 pdU - 282 inscriptions

Mentorat : 30 pdU - 56 dyades

apéros réseautage : 4 pdU - 2 apéros : 189 présences

ateliers le parcours du nouvel arrivant : 6 pdU - 2 ateliers : 27 participants

Cours de préparation à la certification : 79 - 1 035 participants

Club de recherche d’emploi en gestion de projet : 4 cohortes : 25 participants



RAppoRt d’ActiVité
l’année 2018 en CHiffres :

Membres au 31 décembre

4 676 
2016

4 834 
2017

5 214 
2018

Membres certifiés

2 885 
2016

3 024 
2017

3 307 
2018

7%
augmentation 

9%
augmentation 

participants à nos formations 

1 032 
2018

11.5%
augmentation 

731 publics

79 en webdiffusion

222 cours privés 
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AdMinistRAteuRs 
le conseil d’administration du pMi-Montréal a tenu dix rencontres régulières en 2018. nous avons innové en 2018 : 

séance de brainstorming avec nos membres accompagnés par laurent simon de Mosaic. les résultats analysés 

ont établi nos 3 axes d’action pour les prochaines années. 

le conseil a eu le plaisir d’accueillir evan Zelikovitch, lobbyiste du pMi auprès du gouvernement fédéral venu nous 

faire part des actions entreprises pour faire connaitre les meilleures pratiques en gestion de projet auprès des élus 

et hauts fonctionnaires.

Henri-Jean Bonnis 

laurent Bour 

Marie david  

nicolas gauvin 

isabelle gervais 

robert nadeau  

Kateri normandeau 

Houda ouraghi 

christine provencher 

Kristel salesse 

alcides santopietro 

pascal Villeneuve 

augmenter le 

rayonnement de la 

gp et du pMi-Mtl au 

Québec, au sein de la 

francophonie et chez 

les next gen

1
Maintenir un service 

aux membres exemplaires 

et rencontrer leurs 

attentes en fonction 

de leur profil

2
rapprochement du 

pMi gHQ et des autres 
chapitres

3

Axes stRAtéGiQues
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GALA A
le pMi-Montréal s’est engagé à souligner l’excellence de la relève en 

gestion de projet. une soirée de remise de prix a célébré nos étudiants 

en présence de leurs professeurs et collègues. Félicitations à tous !

chloé  paul-simoncelli              uQaM

pascale  langelier                        université de Montréal

solinda  Kong                               école polytechnique de Montréal

étienne  royer                              éts

edouard  Zoghby                           concordia

delphine   dagenais                        Hec

roxane   letendre

adrianne  Moreira          uQtr

aristide  Bled          polytechnique Montréal

carole-ann Bourgoin          uQaM

éric  préseault          université de sherbrooke

Ève  lacoursière         uQaM

guillaume carré          uQaM

Haniyeh  Homayounfard         ets

Joseph  Monier          Hec Montréal

Madelaine dobson          concordia

Marie-renée chauveau-lavoie         enap

nolwenn  cousin          polytechnique Montréal

pascale  langelier          université de Montréal

Virginie  Mathieu          ets

Yann  Vuillermoz         uQaM

prix de la relèVe dU pMi-Montréal 2018

Ce prix est remis à des étudiants en gestion de projet finissant et qui se sont démarqués 
parmi leurs pairs. Continuez d’exceller et de faire rayonner la gestion de projet.

prix iMpliCation UQaM   

BoUrses 2018 dU pMi-Montréal 

Les bourses du PMI-Montréal sont remises à des étudiants en début de parcours à la 
maîtrise et veulent souligner l’excellence de leur dossier académique et implication.

gala a
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professionnelle éMergente 
en gestion de projet

saraH Moran, pMp

chef de projets, direction gestion 
des projets bancaire, Fédération 
des caisses desjardins

professionnel
en gestion de projet

MaUriCe landry, ing., pMp

Vice-président, construction
et entretien parc olympique 
de Montréal

prix Mgp esg UQaM Carrière 

sylVain BeaUdry

directeur, stratégie et gestion de produit, 
cae santé

les 9 laUréats 
dU palMarès

aéroport international 
jean-lesage de Québec
yQB 2018 :
Agrandissement et 
réaménagement   
de l’aérogare

Hydro-Québec
unités mobiles de
commande et de 
protection

desjardins
Agrément de bâle, risque
de crédit entreprises

société de transport
de Montréal
Accessibilité de la station
de métro du collège

C2d services
projet d’appui à la
mobilisation des 
recettes fiscales

Hydro-Québec
construction du poste
des patriotes

Mouvement desjardins
soutien des approches 
agiles par le rehausse-
ment de la maturité de la 
gestion de portefeuille

gpH inc.
nouveau bâtiment pour
groupe électrogène,
université McGill

société les ponts
jacques Cartier et
Champlain inc.
confinement et captage 
des hydrocarbures sur 
l’autoroute bonaventure 
(secteur est)
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l’équipe responsable de la transition du cHu sainte-

Justine a su intégrer de façon rigoureuse et novatrice les 

meilleures pratiques de communications, de gestion de 

projets et du changement, et d’amélioration continue, 

le tout dans un contexte organisationnel extrêmement 

complexe. 

2018

société de transport 
de Montréal
projet MpM-10 :
acquisition des voitures 
de métro aZur

concours élixir 2018

pierre Vézina, ing.

directeur principal – gestion des  
projets majeurs Métro et directeur  
du Bureau de projets

gUy déry, ing.

ingénieur en chef, Matériel roulant, 
gestion des projets majeurs, projet 
MpM-10

pasCal BernatCHez, ing., M. ing., pMp

directeur de projet, infrastructures et 
équipements fixes
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pMi-MontRéAL 
Certifiés en 2018
CapM

Jean-philippe Baril 
nitin Vishwanath Belle
alexandre  Bouchard 
annie  Brasseur 
olivier  camirand 
Joelle  cavalancia 
nicolas  couturier 
Marc-andré dinelle
ernesto  dominguez
perrine  Fèvre 
Marie-aimée Fournier 
amanda  Fraser 
emmanuel  gandji 
renato  garzillo 
Kelly-ann  gazdewich 
Bianca  glaman
sophie  guilbert 
chloé  Handfield 
angela  Hatto 
tanya e  Johnson 
dhruv  Kansara 
samuel  labrie
eric  leblanc 
carl  lebon 
Jean-rubin leonard 
Qiaoyun  li
cheng Jung lin 
Valérie   lortie 
Victoria  McMillan 
didier  Méhu
sébastien  nicola 
prince  pappachan 
cédric  pelland 
nathalie  pigeanne 
sylvie  poirier 
Martin  rocheleau 
iaroslav  rybakov 
Michelle  sanchez 
cloé  savoie 
Vicky  sevigny 
tanya  silander 
daniel  simpson 
Boubakar  traore
gaetan  Vallee 
sébastien  Vincent
gnonandji ulrich Zounmenou

pMi-aCp

pablo  aceiton 
Hayet  aitsahlia 
Martin  allard 
caroline  Besner 
cédric  Bethencourt
Yonko  Borisov 
Marie-andrée Bouchard 
charles  Brunelle 
carlos  camargo 
christine  caron 
Jean-Marc  chapotard 
Benoit  chermanne 
Marie-philippe corriveau 
renato  de castello 
louise  desmarais 
nickolas  devoe 
Kevin  duguay 
sandra  eklo 
laura  Fort 
sally  green 
Freddy  Helmy 
eric  Jacob 
geneviève  l’abbé 

sophie  lamarche 
Marc  langlois 
Mathieu  lefebvre 
daniel  lemieux 
cliona  little 
caroline  Marcoux 
ugo  Marsolais 
philippe  Martineau 
philippe  Matte 
sarah  Moran 
Jean-Francois nadeau 
Jenny  ortiz 
sébastien  proulx 
Marco  rancourt 
gaetan  richard 
Jean-philippe ringuette 
rémi  roche 
stephane  roy 
pierre  tardif
Joel  tremblay 
Marie-France trudeau 
Jose  Vasquez 
teresa  Wielgus 

pMi-Bpa

angela  anderson 
Julie  Blais 
charles  Brunelle 
phung  ngo 
dany  sirois 
Juliana  uribe lopez 

pMi-rpM

charles  Brunelle 
Jean-claude champagne
alain  lopis

pMp

xavier  acacio 
christiane  adam 
emile  aghaby 
Jorge alberto aguilar espinosa 
alain  alary 
nouf  aljwaiser 
david  apps 
philippe  aquin 
olivier  arcand 
François  archambault 
Martin  arsenault 
Mireille  audet 
ugo  audigier 
Majid  Badiey 
cristina  Barsan 
sami  Bassil 
nicolas  Bastien lepine 
rafael  Bastos de almeida
Francis  Beauchamp 
annie  Beaudet 
robert  Bélanger
sébastien  Bélanger 
Mootez  Ben nasr 
stéphane  Benes 
Karen  Benson 
greg  Berard 
Michel  Bergeron 
alexandra  Bertrand 
cédric  Bethencourt
Judith  Bisson 
Fadi  Bitenjany 
geneviève   Blanchette 

Viviane  Boileau 
sarah  Boisvert 
dany  Bordeleau 
samuel  Bouchard
éric  Bouchard
Maxime  Bouchard 
alexia  Bouchard saindon 
pascale  Boucher 
Martin-charles Boucher 
annie  Boulanger 
Valérie  Bourdon 
Michelet  Boyer 
Frédéric  Brasseur 
douglas  Brown 
Marlene  Brown 
Jonathan  Brown 
Jocelyn  Buteau 
noémy   c. paulin 
eric  cadieux-seney 
nicolas  cadrin 
philippe  calvé 
Jean  camire 
alexandre  carboni 
Franck Miguel catorc 
damien  cavailler 
nicolas  chabot 
Benoit  charbonneau 
Yan  chen 
Monia  chiasson 
Marilyn  chindje ngasseu 
raymond  cholette 
Heath averil  clark 
Javier  clavijo 
stéphane   cliche 
geneviève  closset 
sébastien  cloutier 
tanya  coderre 
Jean-François colin 
Karine  colpaert
patrice  cormier 
amélie  coulombe-Boulet 
Francine  courtois 
caroline   coutu 
antonina  craciun 
Matthieu  csernel 
stéphanie  dalcourt 
Julia  d’alesio-Worth 
Julie  danielse 
Maria   danilenko 
Bruno  darrah 
louis  de carufel
olivier  de guise
réginald  degraff
Valérie  deschênes 
sébastien-paul desparois 
Jean-François despins 
philippe  dessertenne 
lingaïlé  deuner oghlou 
nafaa  dhouib
dino  di Fulvio 
alexandar  dimitrov 
luc  dubois 
Justin  duff 
gustave  dufresne 
anne-Marie dumas 
Kael  eggie 
safwan  el Jazouli 
chris  eldridge 
Karima  el-Kechai 
Mohamed  elsandoubi 
alexandre  emond 
Fatemeh  erfanian 
nancy-ann  Falby 
david  Farrell 
caroline  Ferrando 
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rené  Ferron 
avi laurent Fhima 
Bianca  Fontaine  
isabelle  Fortier 
éric  Fortin 
pascale  Fortin-richard 
catherine  Frantzeskos 
Béatrice  Frederic
Kim  Fredricks 
patricia  Funnell 
stéphane  gagné 
diane  gagnon 
Maude  gagnon 
Marilyn  gagnon 
Vincent  galarneau
Maxime  gascon-trudeau 
Martine  gaudreault 
Françoys  gauthier 
nicolas  gauvin
alexandre  gbaguidi 
Helene  gendreau 
pierre  gendron
Marie-ann  gill 
Benoit  girard 
nicodemo  giurleo 
Zadi paul-lionel gnenegbe
Majorie  goulet 
Jean-pascal goulet 
Jean-François grenier
Yann  grenier 
Bastien  guénette 
Vincent  guerette 
claudia  gutierrez 
daniel  gutierrez-Marin 
grégoire  guy 
Félix  Haïwe 
geneviève  Hamel 
pascal  Hébert 
amr  Hefni 
éric  Hervé 
susan  Higgins 
pierre-Hugues Hivon 
edward  Ho 
patrick  Holenn
gaétan  Hotte
Jonathan  Houde 
Jonathan  Houle 
stéphanie  Houle 
pierre-andré Hudon 
Frédéric  Huot 
Jessica  lafigliola 
ramy  ibrahim 
Mohamed  idlbi
luminita  ilinca ignat 
Kelechi  iroanya
Marsela  islamaj 
elie  issa 
rana  issa 
arvisais  Jean-François 
Mateusz  Jecz 
patrick  Johnson 
alexandre  Joussier
sophie  Julien 
dany  Kattar 
samira  Kerbachi 
omar  Kesraoui 
Harmony   Khodamorad  
anthony  Khoury
charbel  Khoury
Jean-pierre Kobal 
aneesh  Kochukrishnan 
Kodjo  Koffi-gué 
anne-lise  Komguep 
Mabrondje  Kouyate
Mariya  Krupennikova 

anne  Kumar 
John  Kushneryk 
eve  lacoursière 
Hakim  lafhel 
Jérome  laflamme
Jean Jr  laforme 
Zoé  lagasi 
abdelkarim lahlou 
louis  laliberté
Josée  lalonde 
angela  lam 
Jean-François lambert
Martin  lamothe 
alain  lanouette 
anne-Frédérique laporte 
anne-Marie laporte 
stéphane  larocque 
Marie-Hélène larose
rachel  laurin 
alexandre-Jean lauzon
raphael  lavoie 
nathalie  lavoie 
Jacinthe  leduc 
delphine  leduc 
olivier-carmin lefebvre 
Martine  legault 
Marcel  leJour 
stéphane  lemay 
samy  lemcelli 
Véronique  lenis 
guillaume  lennon-lavoie 
edith  lépine 
patricia  lesieur 
daniel  letendre 
eric  lévesque 
Frédéric  lévesque 
dan  li
geneviève  lord 
robert  lupovich 
rubin  Ma 
sébastien  Mace
Heather  Maclean 
Mohamed  Magraoui 
safiatou  Maiga
eyas  Makhoul 
pascal  Malléjac 
Jorge  Mar 
lee  Maratta 
louis-François Marceau 
pablo  Marin 
Julie  Martineau 
Kevin  McKenna 
nadia  Ménard 
Valentina  Mennella 
Jean-François Mercier 
denise teta Merkourakis 
Jason  Merone 
arnaud  Meunier 
Hélène  Meunier-asselin 
Marc-antoine Michaud-pelletier 
dominic  Milette 
Muamar  Mohamed 
seyedali  Mojtabavi 
Marie-odile Morfaux
Julien  Mousseau 
david  M-simms 
Badra  nakab 
ramy  neamatallah 
Jérome  nepveu 
anthony  ng 
oanh  nguyen
stéphane  njonjo 
cornélia  nouatin 
Merlin Magloire nsenkoue 
david  ocampo gomez 

daniel  ornelas 
alexandre  oualha 
Mario  ouellon
nicolae Madalin panaitescu 
Mathieu  patino 
alexandre  pecqueux 
Joey  perugino 
Marc  piantone 
Jessica  pichette 
guy  pinsonneault 
david  ponton-Fournier 
toma stefano popescu 
Martine  potvin 
guillaume  pouliot
rajan  prabakaran sr.
Jacqueline  prairie 
patrick  pressoir 
Benoit  primeau 
nathalie  ragi 
Julie  rainville 
samuel  richer 
François  riffaud 
Maxime  riopel 
Kenna  robins 
Manuel  rocha 
corinne  rodriguez 
angel  rodriguez 
Maeva  roucairol 
Marc  rowley 
christian  roy 
Frédérique  roy-lavoie 
amina  sahel
Joanny  salvas 
Maria-elena sanchez 
Jimy  santiagos 
Hugo  saua 
ibrahima Fanour seck
James  serfas 
Vinay  sethi 
alessandra  siess 
anthony  sigouin 
Jessica   soares 
Magdalena  solchaga 
iliana  sorondo 
gabriel  soulière 
Vincent  soulière 
tasso  soumas 
Michèle  stocco 
Ziad  talhouk 
akhilesh  tekchand 
Maxime  tétrault 
papa Masseck thiam
claudia  torres 
Julien  touchette 
Judith  toupin 
thu Van  tran 
philippe  tremblay
louis-phillippe trudel 
alexandre  Vachon
stéfanie  Van-Wierts 
audrey  Vasconcelos 
davy  Veilleux 
olivier  Veremme
Freddy  Vindevoghel 
Zoran  Vukovic 
damien  Wauquier 
Fotso Kamga Willy 
Marta  Wydmanska 
peggy  Yang 
imad  Yassine
solène  Yzabel
emmanuelle Zagaria 
anastasia  Zavgorodnia 
Min  Zhang 
Wassim  Zidi

féLicitAtions !



nos VALeuRs

AssociAtion des professionnels 

en gestion de projet du Québec

EngagEMEnt

REConnaIssanCE

ouvERtuRE 
d’EsPRIt

CRéatIon 
d’oPPoRtunIté 

PassIon

Mission
du pMi-Montréal : 

Faire rayonner la gestion de projet 
et favoriser le développement de la 

profession au Québec.

Vision
du pMi-Montréal :

Être l’association professionnelle 
de référence en gestion de projet

au Québec.


