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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.
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benoît lAlonde 
président du conseil d’administration du pMI-Montréal

 Mot du président du pMi-Montréal

PMI-Montréal 2017 : 

wow !

chers MeMbres,

un seul Mot Vient en tête pour décrire l’Année 

du 40e : WoW !

WoW à une année riche en événements et accomplisse-

ments de toutes sortes, WoW à un conseil d’administration 

présent et impliqué, WoW à une permanence dynamique et 

WoW surtout à vous, les membres, qui nous avez accompa-

gnés au cours de cette année haute en festivités, célébra-

tions et réussites.

les comités du conseil se sont montrés à la hauteur de 

vos attentes. Rencontres mensuelles de comités, travail en 

amont du conseil, vision stratégique de notre association et 

des besoins de nos membres, vous pouvez être fiers des 

administrateurs que vous avez choisis.

le comité finances-audit a mis en place un processus bud-

gétaire amélioré tant des opérations que projets et supervi-

sé le changement du portail de paiements en ligne. 

le comité RH a poursuivi ses réflexions sur l’engagement de 

notre équipe et de nos bénévoles.

le comité gouvernance a procédé à une formation en 

risques pour le conseil et revu le processus de sélection des 

administrateurs, les plans de relève de la présidence et de 

la direction générale afin d’assurer le transfert des connais-

sances et expertise. 

le comité stratégie se penche sur la planification 2025 en 

mettant en place un processus stratégique, un processus 

de planification annuelle de révision et de contrôle de la 

stratégie.

le comité services aux membres a brillé cette année en 

pilotant le projet pilote de la web diffusion de nos activités 

: symposium, conférences et cours sont maintenant 

accessibles partout, pour tous. De plus, un exercice 

important de proposition de la valeur de nos services a été 

fait afin de nous assurer de toujours répondre aux besoins 

de nos membres.

le comité notoriété, maître d’œuvre de l’extraordinaire 

succès des activités du 40e, a aussi supervisé le 

renouvellement du concours et de la soirée élixir en plus de 

revoir les valeurs du pMI-Montréal. 

J’ai eu le privilège de vous représenter, accompagné de 

notre directrice générale au Congrès mondial du pMI tenu 

à Rome en mai et, en octobre, c’est toute l’équipe du pMI-

Montréal qui est allé à Chicago en tant que lauréat 2016 du 

Chapter of the Year. 

une année de fierté et de rencontres, de travail et de 

consolidation : c’est la tête haute et le sentiment du devoir 

accompli que je quitte la présidence du pMI-Montréal en 

vous remerciant, chez membres, de la grande confiance que 

vous m’avez accordée. J’en suis honoré et ne vous oublierai 

jamais. longue vie au pMI-Montréal et à ses extraordinaires 

membres.
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Comité 40e

Membre du conseil  |  Kateri normandeau

sous lA direction strAtégiQue de KAteri norMAdeAu, le coMité 40e nous A perMis de ViVre toutes les 

éMotions lors de cet AnniVersAire iMportAnt pour le pMi-MontréAl.

plantation d’arbres collégiale, cocktails spectaculaires, visites guidées inspirantes, livre souvenir significatif: tous les projets 

de cette équipe du tonnerre nous ont permis d’atteindre le «WoW» si cher à notre président. 

Comité audit-finances  
Ariane cloutier, Marie david, isabelle tremblay, henri-jean bonnis

sous la gouverne de la trésorière, le comité audit-finances mandate les auditeurs externes et les rencontre pour discuter des 

constatations et recommandations découlant de l’audit. il évalue la conception, mise en œuvre et efficacité des contrôles in-

ternes, revoit les politiques de dépenses, de gestion de liquidités et placement et en assure le respect. Cette rigueur assure la 

meilleure gestion possible de l’argent de nos membres.  

ConseIl 
D’aDMInIstRatIon 
2017
le conseil d’administration du pMi-Montréal a tenu dix rencontres régulières et 
deux rencontres stratégiques en 2017. les rencontres régulières reçoivent les 
rapports des opérations de la directrice générale et les rapports des comités 
du conseil. les rencontres stratégiques permettent de discuter les orientations 
stratégiques, la mission et les valeurs du pMi-Montréal.

benoit lAlonde 
MGP, MBA, PMP, CPM, OPM3, RMP 
président 
GpBl 
Président du CA

henri-jeAn bonnis  
ing., MScA, PMP 

Coach d’implémentation de stratégie 
adsum

pArisA AllAhYAri 
M.ARCH, MBA, PMP, OAQ 
architecte et direction principale
projets de transport et construction 
Hydro-Québec

ZYnA boudeZ 
BA, CPA, CA, PMP 
directrice principale, affaires 
gouvernementales et projets 
d’infrastructure 
KpMG

lAurent bour 
PMP, M. Sc. 
Chef de division - portefeuille de 
projets et investissement 
stM

loreto nAVArrete 
MBA, PMP, M. SC. 

directrice de projets principale 
Cn

KAteri norMAndeAu 
ING. P. ENG. M. ENV. PMP 

Vice-présidente strategie nationale & 
Gestion de projet, environnement
Wsp

Kristel sAlesse 
PMP 
Chef de pratique Gestion de projets 
adviso

eMilie sénéchAl 
M. ENV., PMP 

Conseillère - Contrôle de projets 
Hydro-Québec

isAbelle treMblAY 
PMP 
directrice, astronautes, sciences de la vie 
et médecine spatiale, exploration spatiale 
agence spatiale canadienne

Annie bernArd
associée, avocate en droit de la construction, 
litige commercial et actions collectives 
Fransken et Martineau

MArie dAVid 
M.SC., CPA, CA 
associée, audit 
KpMG

/

/

coMités du conseil
le conseil d’AdMinistrAtion du pMi-MontréAl fonctionne pAr coMités stAtutAires AuxQuels se 
joignent, lorsQue pertinent, des coMités Ad-hoc.
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Comité gouvernance 
Zyna boubez, émilie sénéchal, benoît lalonde, laurent bour

le comité gouvernance assure la conformité aux lois et règlements et vise à implanter les meilleures pratiques en matière de 

gouvernance. en 2017, le comité a travaillé avec l’iGopp pour revoir certaines pratiques, dont la composition du conseil, l’ac-

cueil des nouveaux administrateurs et les comités du conseil.

Comité notoriété
laurent bour, Kateri normandeau, benoit de grâce (membre extérieur depuis avril 2017) 

Gardien de la visibilité et du rayonnement du pMi-Montréal, le comité a supervisé la refonte du concours élixir, créant de 

nouveaux prix afin, entre autres, de reconnaître les individus se démarquant en gestion de projet.  le comité a aussi revu 

et actualisé les valeurs de notre association et est très fier de vous les présenter. la campagne de publicité 2017 : Faites ça 

mieux, a permis au pMi-Montréal de présenter le professionnalisme des gestionnaires de projet sous un angle humoristique 

en visant le grand public.

Comité rH
benoit lalonde, isabelle tremblay
Membre externe chantal lamoureux

le comité rH s’assure de la conformité des pratiques en ressources humaines du pMi-Montréal et travaille de concert avec la 

direction générale pour optimiser les pratiques rH du pMi-Montréal.

Comité services aux membres 
parisa Allahyari, loreto navarrete, Kristel salesse

Grande innovation en 2017: la webdiffusion d’un parcours complet lors du symposium du pMi-Montréal et surtout, l’offre de 

cours de préparation à la certification pMp. Cet ambitieux projet, mené de main de maître par les comités saM et  virage 

technologique, permet au pMi-Montréal de mieux servir ses membres sur tout notre territoire. les Matinées pMi et soirées 

corporatives sont aussi offertes en webdiffusion et nous sommes heureux de constater que les membres sont au rendez-vous.

Comité stratégie 
henri-jean bonnis, laurent bour, Kristel salesse, parisa Allahyari, benoît lalonde

Comité responsable du suivi de la vision 2020, il est déjà au travail pour planifier le futur du pMi-Montréal. le plan 2020, sur 

quatre grands axes, voulait consolider les opérations du pMi-Montréal et, à peu de choses près : mission accomplie. l’axe de 

l’augmentation du membership reste à développer et si nous avons augmenté nos effectifs depuis 2015, nous sommes en 

deçà de nos attentes et allons continuer nos efforts pour retenir les membres qui se joignent à nous pour venir chercher leur 

certification pMp. 

Bureau des gouverneurs
le Bureau des gouverneurs du pMi-Montréal, recruté parmi les personnalités influentes les plus actives dans le domaine 

de la gestion de projet au Québec, est consulté trimestriellement quant aux orientations et aux positions stratégiques du 

pMi-Montréal. puisqu’ils sont des représentants actifs du pMi-Montréal, le pMi-Montréal se considère privilégié de bénéficier 

de leur expérience et de leur engagement. 

•	 roger croteau - GprC 
•	 clément demers - société aGil 

•	 Michel dubuc - aedifica 
•	 brian hobbs - esG-uQaM 

•	 pierre Ménard - esG-uQaM 
•	 patrick Mousseau - KpMG 
•	 gilline pageau - art
•	 Martin sheehan - Fasken 

•	 chantal sorel - snC lavalin
•	 lucie tremblay - Fondation 

Gérin-lajoie 

/

/

/

/

/

/



louise fournier
Directrice générale du pMI-Montréal

Mot de la direCtriCe Générale

2017
une année de grandes 
réalIsatIons

2017 A été l’Année de lA fête, et Aussi une Année 

de grAndes réAlisAtions pour le pMi-MontréAl. 

nombre record de participants à nos formations, lancement 

de notre offre en webdiffusion, utilisation de la plateforme 

du projectmanagment.com pour faire valoir l’excellence de 

la gestion de projet au Québec, inauguration de notre Gala 

académique, refonte du concours élixir et de la soirée dé-

voilant les lauréats, section hôtesse du congrès annuel de la 

région atlantique du pMI, c’est une année de records et de 

nouveautés que nous vous avons offerte et comme toujours, 

les membres du pMI-Montréal et de la communauté de ges-

tionnaires de projet ont été au rendez-vous.

en 2017, le pMI-Montréal a consolidé son entente avec le 

CReM Cv pour aider ses membres à la recherche d’emploi, 

a maintenu son service de diffusion offres d’emploi, a offert 

un service de mentorat basé sur la recherche d’emploi et a 

tenu son 3e RDv Carrière. 

notre offre aux étudiants s’est étendue et nous sommes 

partenaires d’associations étudiantes qui chacune à leur fa-

çon font rayonner la gestion de projet dans leurs milieux res-

pectifs. la nouvelle soirée Gala académique met en lumière 

leurs succès devant parents, amis et professeurs.

notre entente avec Bénévoles d’affaires continue d’être un 

grand succès et nos membres témoignent de leur plaisir à 

partager leur expérience et expertise avec des entités sans 

but lucratif. notre partenariat continu avec Je fais Mtl nous 

permet de participer au grand chantier collectif qu’est le 

Montréal de demain.

Finalement, toutes les activités de 2017, opérationnelles et 

festives, sont le fruit du travail acharné d’une extraordinaire 

équipe :  la permanence du pMI-Montréal et en votre nom à 

tous je les remercie de tout cœur pour leur travail de haute 

qualité, leur sens de la fête et du service et leur engagement 

envers le pMI-Montréal.

alIkI 
CouRManopoulos, 

directrice des 
communications et 

du marketing

IsaBelle leGault
coordonnatrice à 
l’administration

MaRIe-Hélène tHouIn 
coordonnatrice aux 

événements

eManuelle 

JaCQues-Genest
gestionnaire de projet, 

responsable de la mise en 
place du bureau de projet 

du pMi-Montréal.

aMalIa Jeannot
coordonnatrice, 

services aux membres.

éQuipe de la perManenCe

l’Année 2017 en chiffres :
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Membres certifiés
(2015)

Membres certifiés
(2016)

Membres certifiés
(2017)

membres 2015

4 269 4 676 

l’Année 2017 en chiffres :

membres 2016

2 669
  2 885

Membres certifiés 
en 2017

455 

forMAtions offertes 
paR le pMI-MontRéal 

4 834 
membres 2017

              3 024

Formations
offertes
(2016)

Formations
offertes
(2017)

787 875 

en 2017, le pMi-Montréal a offert sa première session 

de formation à la certification pMp à sept-Îles et nous 

vous rappelons que nous sommes toujours prêts 

à nous déplacer en région pour nos membres si le 

compte est bon. 

ActiVités en ligne

202
participants 

•	 Matinées pMi
•	 soirées Corporatives
•	 symposium
•	 Cours de préparation à 

la certification pMp
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RappoRt
D’aCtIvIté
2017

/ activités de formation 

660
114
72
29

875

cours en salle

8 cours privés  

5 cours autres que pMp  

cours suivis à distance

totAl   

l’année 2017 était une année de transition sur une seule journée pour notre 

symposium dorénavant tenu au printemps et, cette année encore, les 

résultats de la journée de recherche, animé par des chercheurs universitaires 

y ont été présentés.  

initiées à l’été 2016, les visites guidées du 40e ont permis la découverte de 

projets formidables, menés par nos membres. dix visites, 216 participants 

épatés devant les talents de leurs collègues ! 

plantation de 40 arbres pour marquer notre 40e anniversaire

/ activités d’information 124 pdu 

communautés de pratique 2017 :

30 rencontres attirant 774 

participants offrant 45 pdu

Matinées pMi, soirées 

corporatives, Webinaires 2017 : 

15 événements regroupant 619 

participants permettant 

d’accumuler 22 pdu

Webinaires sur 

projectmanagement.com : 1707 

participants et 3 pdu. Quelle 

extraordinaire vitrine pour la Gp 

québécoise !

soirée Quiz pMp : 

deux soirées de rires et de défis 

regroupant 80 participants en 

2017, offrant 6 pdu pour les 

membres certifiés

3e rdV carrière : 

450 personnes, 4 pdu pour les 

conférences qui y sont présentées

trois Ateliers sur le parcours de 

l’immigrant : 

42 personnes, 9 pdu

12 pdu 

20 pdu 

3 pdu 
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Webdiffusion 30 pdu
Grand projet 2017, ce sont plus de 30 pdus disponibles à distance cette 

année en plus de deux cours de préparation à la certification pMp (en 

français et en anglais). 

202 personnes se sont prévalues de cette offre de pdus, 29 participants ont 

suivi la formation pMp à distance et 18 personnes ont assisté à notre aGa à 

distance.

Mentorat 30 pdu 
programme phare du pMi-Montréal, le mentorat fêtera ses 15 ans en 2018 ! 

Conseils précieux, relations privilégiées entre mentors et mentorés, ce sont 

plusieurs générations de gestionnaires de projet qui profitent de ce pro-

gramme inspirant, original et flexible. Merci à tous ceux qui y participent. 

services Carrières en gestion 
de projet
partenariat avec CreM CV, rdV Carrière, offre 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 qui veut être le point de repère des gestionnaires de projet du 

Québec. 

/

/

/

apéros
40e oblige - 700 personnes – 2 cocktails époustouflants !

/



ConCouRs élIxIR
2017

professionnelle éMergente 
en gestion de projet

julianne desforges, pMp
Chargée de projets
Ciusss

professionnelle 
en gestion de projet

caroline couture trudel, pMp
directrice — Contrôle & Gestion de projet
— Grande région de Montréal
Wsp Canada inc.

les 10 lAuréAts 
du pAlMArès

Aéroports de Montréal
aménagement d’un centre de 
correspondances

Aéroport de Québec
agrandissement et réaménage-
ment de l’aérogare

groupe dynamite
aménagement d’un tunnel au 
siège social

hydro-Québec
programme de remplacement 
des disjoncteurs pK

institut du nouveau Monde
démarche - éducation à la petite 
enfance

parc olympique
place nadia Comaneci

ponts jacques cartier & cham-
plain inc.
Mise en lumière du pont 
Jacques-Cartier

snc-lavalin construction
agrandissement du CHu 
sainte-Justine

Ville de Montréal
projet Bonaventure

Wsp canada inc.
KpH turcot - Wsp Canada, 
échangeur turcot – Gestion 
environnementale phase 2017
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pRoJet 
De l’année

lA trAnsition du chu sAinte-justine : 
un projet de transformation des équipes
CHu sainte-Justine

claude fortin, inf., MAp 
directeur de la transition, directeur des soins 
infirmiers et Co-directeur exécutif des soins
académiques, CHu sainte-Justine

Véronique duguay, MbA, pMp
Gestionnaire de projet à la direction de la transition, 
CHu sainte-Justine

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. 
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Gala a
une toute nouvelle soirée pour souligner l’excellence de nos étudiants 

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

prix de lA relèVe du pMi-MontréAl 2017
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.

boursiers 2017 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.

Jonathan Marceau

Marc-antoine Béchard 

Kuldeep r. patni 

Virginie amyot-Ghirotto

Mery Carolina Vasquez Cruz

Marianne Frigault 

thibault Mazars

erika souza Melo

pauliana Jeanine Borgella

Charlotte alix-seguin

Cloé paul-simoncelli 

Ève lacoursière 

isabelle larouche

antoine Bouchardy 

sara rankohi

stéphane Morin pépin

Kaven Massé 

Jihane Makhtoum

pierre-luc tranclé-armand

Marie line daphnée François

audrey Couture

stéphanie Matte

paulo Quattrocchi

thibault Mazars

prix de la relève

prix de la relève

prix de la relève

prix de la relève

prix de la relève

prix de la relève

prix de la relève

prix de la relève

prix de la relève

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

Bourse

polytechnique

université de Montréal

université Concordia

esG uQÀM

McGill

HeC Montréal

école de technologie supérieure

université du Québec à trois-rivières

école nationale d’administration publique

esG uQÀM

esG uQÀM

esG uQÀM

esG uQÀM

polytechnique de Montréal

polytechnique de Montréal

école de technologie supérieure

université de sherbrooke

université Concordia

université de Montréal

école nationale d’administration publique

HeC Montréal

HeC Montréal

université du Québec à trois-rivières

école de technologie supérieure

lAuréAts 2017
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prix iMplicAtion Mgp esg uQAM :  

Martin Gernsheimer



iserVices pour les uniVersités et étudiAnts

clientèle

Bourse d’études pour 2e cycle

Bourse d’études pour 3e cycle 

prix élixir de la relève

Comité de relations académiques

Commanditaire du Concours KGp

Commanditaire aéMGp

Commanditaire asso. étudiante JMsB

Commanditaire Club de Génie industriel éts

Commanditaire JMsB Concours international 

d’étude de cas MBa

Commanditaire JMsB pMp Club 

études de cas

revue scientifique ou industrielle

subventions de recherche

participation comités directeurs de chaires 

de recherche 

Certification des programmes en Gestion de projet

le point et réseaux sociaux : soutien 

et diffusion recherche

réseautage

Mentorat

inscription étudiants en groupe

tarif réduit pour les membres étudiants

tarif membre étudiant renouvelé l’année suivant la 

graduation

services offerts aux étudiants 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

étudiAnts professeurs institution
pMi

MontréAl
pMi

globAl

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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pMI-MontRéal 
certifiés en 2017
ekué séssi afanou   CapM
eric auger   CapM
ribana Balan   CapM
Marco Bisaillon.   CapM
Claudine Bishop   CapM
Bernard dadjio   CapM
nancy daoust   CapM
annie desrochers   CapM
anne-Marie dubé   CapM
Karine duchesne   CapM
antoine dumont-surprenant  CapM
Christian elia ezan etty  CapM
Michel aimé Fotso Kamga  CapM
tathiana Franky   CapM
Marie-anne Germain   CapM
Juby poliyara Jacob   CapM
Christopher Kelly   CapM
Claude labossière   CapM
olivier lazar   CapM
Michael Macneil   CapM
iswaren Mardenalom   CapM
Catherine nadeau   CapM
Justine nadeau-routhier  CapM
Jason poirier lavoie   CapM
anas Qasmieh   CapM
Jean-Guy rouleau   CapM
rosanna ruzzo   CapM
anne sarrasin   CapM
sara soulières   CapM
nyrone sylvester   CapM
élise tessier   CapM
Zoé toussaint   CapM
Marie Waroquier   CapM
Jean audet   pgMp
elise Belorgeot   pMi-aCp
Camille Bissereth   pMi-aCp
régis Boissonnet   pMi-aCp
Jean-Julien Carrière   pMi-aCp
patrick demers   pMi-aCp
patrick des roches   pMi-aCp
Mathieu duhamel   pMi-aCp
eric ennis    pMi-aCp
ambrozie Fechet   pMi-aCp
denis Galipeau   pMi-aCp
louis Gilbert   pMi-aCp
Corine Godeau   pMi-aCp
Victoria ann Guitard   pMi-aCp
Vincent Hébert   pMi-aCp
Mario Honein   pMi-aCp
Hedi Kamel  pMi-aCp
linda lovegrove   pMi-aCp
Mohamed lamine Maherzi  pMi-aCp
abdulla al Mamun   pMi-aCp
Marius Micle   pMi-aCp
shawn Murphy   pMi-aCp
Gérald normandeau   pMi-aCp
erwin pant   pMi-aCp
Marcelo paula   pMi-aCp
stephan pedneault   pMi-aCp
doris perron   pMi-aCp
anne picard   pMi-aCp
nicolangelo piccirilli   pMi-aCp
Benoit piché-richard   pMi-aCp
adam reinblatt   pMi-aCp
sihem smida   pMi-aCp
Joseph-Carl theodat   pMi-aCp
sandra eklo   pMi-pBa
pierre Johnson   pMi-pBa
nadja labrecque   pMi-pBa
Yves nicole   pMi-pBa
Christine roy   pMi-pBa
Frederic White   pMi-pBa
Manuel lecocq   pMi-rMp
Hicham rahali, p.eng.  pMi-rMp
Charles Brunelle   pMi-sp
pablo aceiton   pMp

John acuna   pMp
Gbemisola aderibigbe  pMp
timothy alleyne   pMp
Kaila amaya Munro   pMp
Wissam amine   pMp
Farid amini   pMp
Kayla antonucci   pMp
Cyrille armand   pMp
Megan armitage   pMp
patrick arnaud   pMp
richard arvin-Bérod   pMp
pierre augey   pMp
liliana ayala   pMp
Yan Babagbeto   pMp
Victoria Bakrdjian   pMp
alexandre Balekian   pMp
amar Bara   pMp
omer Baykan   pMp
Martin Beaulieu   pMp
lucille Bélanger   pMp
eric Bellavance   pMp
elise Belorgeot   pMp
sadok Ben Hassine, p.eng. pMp
suzon BenoÎt   pMp
Mélissa Bérard   pMp
eric Bernier   pMp
nicolas Bernier   pMp
Mathieu Bertrand   pMp
axel Bérubé   pMp
Yannick Bibeau   pMp
alexandre Blander   pMp
Jean-François Bleau   pMp
Yann Bodinier   pMp
Yoann Bonnefon   pMp
Karine Boulet Gaudreault  pMp
Chloé Bourassa   pMp
Francois-Yanick Bourassa  pMp
samuel Bourret   pMp
Marika Bouthillier   pMp
Joel Boyle    pMp
Khadija Braham   pMp
Valerie Braun   pMp
Martin Brière   pMp
louis-philippe Brossard-Jaimes  pMp
Carole Brouillette   pMp
éric Brûlé    pMp
Hélène Brunette   pMp
Charles Bucci, p.eng.  pMp
François Campagna   pMp
Marcelo Carcamo   pMp
Benoit Caseblanque   pMp
Christophe Chancel   pMp
Jean-Francois Charbonneau  pMp
Jordan Charbonneau   pMp
louis-philippe Charest  pMp
paul Charron   pMp
alain Chatman   pMp
Mathieu Chaurette   pMp
Chi-Cheung Cheng   pMp
eric Chiniara   pMp
Bogdan Ciobanu   pMp
alessia Clerici   pMp
laurie-anne Cloutier   pMp
Corinne Cobbel   pMp
Carmelo Contarini   pMp
nadine Cousineau   pMp
Clément Coves   pMp
Catalin Cozea   pMp
alexandra Crevier   pMp
Genevieve Cyr   pMp
patrice dalle   pMp
saverio d’amico   pMp
Florin dascalescu   pMp
philippe daviet   pMp
ahmed dawod   pMp
emilie de Carufel   pMp

ivan sergio de sousa Jr  pMp
dominique deckers   pMp
amanda della penta   pMp
danielle demers   pMp
patrick demers   pMp
Gabriel denicourt   pMp
davood derakhshan   pMp
patrick des roches   pMp
Hubert desharnais   pMp
pascal deslandes   pMp
louise desmarais   pMp
Yanic desrochers, p.eng. pMp
Xavier desruisseaux   pMp
nickolas devoe   pMp
alexandre dhersin   pMp
MBaye diagne, p.eng.  pMp
abdourahmane diallo  pMp
Gustavo diaz   pMp
Monica lucia diaz Muy, p.eng. pMp
Yang ding, ph.d.  pMp
Véronique dion   pMp
Koffi Mathurin django  pMp
Hok Kung daniel do   pMp
Michèle doré   pMp
pierre dubé   pMp
tommy dubé-leblanc  pMp
Johanne dubreuil   pMp
elyse dufrêne   pMp
Yanick dumesnil   pMp
rose dumont   pMp
Jean-François dumont-roussin, p.eng. pMp
Yvan dumouchel   pMp
luc dumoulin   pMp
Jonathan dupont   pMp
linda dupuis   pMp
laurent dupuy, p.eng.  pMp
Frédéric dussiaume   pMp
Ziad el Kik   pMp
Jonathan el-Chalouhi, Cpa pMp
Marcel Fulviu ember   pMp
Michael emond   pMp
Hortense Faisandel   pMp
Christelle Faivre   pMp
abou Fanin   pMp
diego Farias Fernandes, sr. pMp
Christine Faubert   pMp
sandrine Favre   pMp
pauline Fayein   pMp
steeve Fecteau   pMp
patrick Fillion, p.eng.  pMp
Martin Filteau   pMp
Jean-Michel Flamand   pMp
Christian Forget   pMp
Martine Fournier   pMp
Julie Frechette   pMp
Bruce Freedman   pMp
eduardo Fuenmayor   pMp
pierre Furet   pMp
Krisztina Gaal   pMp
eric Gagnon   pMp
philippe Gagnon   pMp
Gabriel andres Galvis   pMp
rina Gandhi   pMp
alexandre Garant   pMp
Jules Gaudet   pMp
Josée Gaudreau   pMp
pascal Gaudreau   pMp
Yves Gauthier   pMp
Chantal Gauvreau   pMp
Corinne Gemayel   pMp
Matthieu Gérard   pMp
thomas Gerardin   pMp
alexandre Girard   pMp
alexandre Girard   pMp
Marc-olivier Girard   pMp
alexandra Giraudon   pMp
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philippe Giroux   pMp
dave Godbout   pMp
stephane Godin   pMp
andrea Gore   pMp
neil Gore    pMp
pascal Gozzi   pMp
philippe Grant   pMp
Jessica Grewal   pMp
sophia Gritsas   pMp
line Guignard   pMp
Christian Guimond   pMp
dorota Haberna   pMp
Farinaz Haghighat   pMp
ara Hagopian   pMp
emilie Hamel   pMp
ali Hariti    pMp
Hady Haydamous   pMp
nazanin Hazrati   pMp
pascal Hernu, p.eng.  pMp
Clément Hervé   pMp
Jean-philippe Houle   pMp
Cathy Hutchinson   pMp
ema ingkoul   pMp
Cynthia lorio   pMp
Jérôme isabelle   pMp
Kinda ismaeil   pMp
Michèle Jacques   pMp
emanuelle Jacques-Genest  pMp
Javad Jafari ramiani   pMp
abhinandan Jain   pMp
pramod Jain   pMp
Mark Jama   pMp
pierre Johnson   pMp
roberto Kachakil dib, p.eng. pMp
Marc Kalash, p.eng.  pMp
nicolas Karathanasis   pMp
Hussein Karim, p.eng.  pMp
Jean-pierre Khalil   pMp
said Kharroba  pMp
rosette Khriguian   pMp
edward Ko   pMp
Julien Kominik   pMp
Yuliya Kondratenko   pMp
abel Kouadio   pMp
rodrigue Kouam, M.d.  pMp
Briand Kpanou   pMp
peggy lachance   pMp
samuel laflamme   pMp
Cécile lagoutte   pMp
Michael lague, p.eng.  pMp
philippe lalande   pMp
nathalie lamarre   pMp
nathalie langlois   pMp
Mathieu lanthier   pMp
sylvain lapointe   pMp
stéphane larouche  pMp
James lazzarini   pMp
teffanie le Francois   pMp
Jérôme lebel   pMp
sébastien lebel   pMp
Manon leclair   pMp
Jean-Francois lefebvre  pMp
Francois légaré   pMp
steve lemay   pMp
Mathieu lespérance   pMp
eric levasseur   pMp
stéphanie lévesque   pMp
Cynthia lévis   pMp
diana li    pMp
amanda lim   pMp
shawn lorion   pMp
daniel louis-Jean   pMp
eric lousky   pMp
regis lowe  pMp
Boris lozo   pMp
andrew lutzuk   pMp

Jeannie lynn   pMp
stuart Macdougall   pMp
Jonathan Macri   pMp
danielle Magnant   pMp
david Major   pMp
Julie Major Girard   pMp
azita Malek   pMp
nanda Kumar Malodi Mahalinga  pMp
ivano Manzo, p.eng.  pMp
Geneviève Marchand   pMp
Karina Marcille   pMp
Marc-andré Marcoux, p.eng. pMp
Jim Marson   pMp
Karine Martin   pMp
Jonathan Maskaleut   pMp
philippe Matte   pMp
Valérie Maurice   pMp
tatiana Maximova   pMp
emilie McGuire   pMp
Kim Mellor   pMp
erika Melo, M.d.  pMp
Marcio Melo Fialho   pMp
tahir Merali   pMp
amine Mesrati   pMp
alain Michaud   pMp
simon Mihajlovic   pMp
luce Moisan   pMp
Marc-Henri Monier   pMp
sarah Moran   pMp
eric Moreau   pMp
Veronique Moreau   pMp
aicha Muaka lutay   pMp
Mircea Munteanu   pMp
Vicky Myre   pMp
diane nadeau   pMp
Bassirou ndiaye   pMp
luc nicole    pMp
amédée nieki Zanga   pMp
plamen nikolov   pMp
tammy noseworthy   pMp
albert noudeviwa, ph.d. pMp
ahmed nour eldin   pMp
peter oberegelsbacher  pMp
laura ochoa   pMp
Carlo ohanian   pMp
Karim ojaimi   pMp
thomas olivier   pMp
laura isabel osorio   pMp
armand ouedraogo   pMp
Martin ouellet   pMp
emilie pacciarella   pMp
François painchaud-tremblay  pMp
George panaritis   pMp
david panetta   pMp
simo tchouanche parfait pMp
Jean Benoît patenaude  pMp
dylan pearson   pMp
Jean-François pelletier  pMp
eric peloquin   pMp
Janie péloquin   pMp
Julien penon   pMp
Gabriel persechino   pMp
François picard   pMp
Charles-etienne pichette, p.eng. pMp
Marie pineau   pMp
isabel piraux   pMp
Frédéric pitre-Joyal   pMp
patricia piuze   pMp
Yves plante   pMp
anne-Marie poitras   pMp
diane polis   pMp
Mariam ponton   pMp
sandrine pothier   pMp
Yazid pouchot   pMp
nicolas poulin   pMp
david pouliot   pMp

tristan poupart, p.eng. pMp
eric preseault   pMp
tony prete   pMp
Frédéric provost   pMp
eric pyton    pMp
stella raposo   pMp
anne-Françoise rattis  pMp
roger raymond   pMp
Jeevanathan regismarianayagam  pMp
lucas reindler   pMp
Karine reverbel   pMp
simon riopel   pMp
annie riopel-Meunier   pMp
Jean-François rivard   pMp
isabelle robert   pMp
paul robitaille   pMp
Bruno rocheleau   pMp
Francely rocher   pMp
Jaime rodriguez   pMp
Monica rodriguez   pMp
robert row   pMp
Valérie roy   pMp
nathalie royer   pMp
Jean-Claude rozon   pMp
Wissam sakr   pMp
Geir saltkjel, p.eng.  pMp
nubia santiago   pMp
abdelhaq sari, eng.d.  pMp
puzant sarkissian   pMp
david sauriol   pMp
roxane sauvé   pMp
Geneviève Monastesse savoie  pMp
stefano scapin   pMp
ali-reza sedighian   pMp
Frédérique seguin   pMp
Christine sexton   pMp
ehsan shariati Varnosfaderani  pMp
Kayla shedlack   pMp
Wenyuan simon shen  pMp
Jean-François shink   pMp
Gabriel soucy   pMp
rino soucy   pMp
Gabriel st-arnaud-Marcoux pMp
sarah stecko   pMp
delka stefanova, p.eng. pMp
Martin st-Jean   pMp
Catherine st-laurent thibault  pMp
Christopher surette   pMp
Jonathan talla Meubou  pMp
Maxime tardif   pMp
sylvain tchatchouang nankam   pMp
alexandra teodoru   pMp
Julie therien   pMp
Vanessa thezee   pMp
Marie-odile thibault   pMp
Florentin topa   pMp
Carlos torres rivera   pMp
John toutain   pMp
Youness touzani   pMp
Jean-Michel tremblay  pMp
patrick tremblay, p.eng. pMp
andré trépanier   pMp
Mathieu trépanier   pMp
elisa turmel   pMp
Guillaume Vaillancourt  pMp
Marie-Josée Vaillancourt  pMp
simon Vaillancourt   pMp
daphnée Van lierde   pMp
nola Vannasing   pMp
philippe-alexandre Verreault  pMp
Carl Vincent   pMp
Yulia Vishnyakova   pMp
david Walter   pMp
patrick Yoshida   pMp
luca Zanin   pMp

FélICItatIons à tous !
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l’éQuIpe Du 40e

Amal el nahas Andrew Maliha clothilde bérubé dragos naftalia

fabienne polonovski hamid rad hossein Khod josianne rivest

Kateri normandeau Malika hammoudi Martin gernsheimer Mireille dazy

Mohamed farhi ozlem Alsancak polly-lee Moore raaz Abdollahi

salvatore carboni sébastien halil Yannick chassé Yonko borisov


