
PLAN DE PARTENARIAT
40e ANNIVERSAIRE 
Maîtrise en gestion de projet 
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal (UQAM)

MGP



MOT DE NOTRE AMBASSADEUR 
C’est une grande fierté pour moi d’être ambassadeur des fêtes du 40e anniversaire 
de la maîtrise de gestion de projet de l’ESG UQAM. En tant que diplômé de ce 
programme, j’ai pu témoigner de la contribution que cette formation a eue dans 
ma pratique de tous les jours.

Après avoir gradué de l’École de technologie supérieure, j’ai occupé divers 
emplois pour des entreprises de construction. Depuis 1988, je travaille à 
Hydro-Québec. À un certain moment, j’ai senti le besoin d’améliorer mes 
connaissances en gestion de projet, c’est pourquoi j’ai entrepris ma maîtrise en 
gestion de projet d’abord à l’UQTR pour la compléter en 1997 à l’ESG UQAM.

Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion d’œuvrer comme responsable 
du développement et de la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure. Je suis 
particulièrement fier d’ailleurs des résultats des projets que nous réalisons. Les 
projets d’ouvrages hydroélectriques et de transport représentent sans aucun 
doute des exemples parfaits où l’ensemble des compétences et connaissances 
acquises dans le cadre de la MGP s’appliquent.
 
Je me suis impliqué activement pendant plusieurs années et continue de suivre 
avec attention les activités de la Chaire en gestion de projet. Au cours de ces 
années, plusieurs membres de notre équipe ont eu l’opportunité de côtoyer des 
passionnés de la gestion de projet. Ceci nous a permis de suivre l’avancement 
des connaissances sur des sujets actuels et émergents. 
 
Dans le cadre de ces festivités, je joins ma voix aux diplômés de la MGP ainsi 
qu’aux futurs diplômés pour remercier sincèrement l’ESG UQAM et particulièrement 
les passionnés qui y oeuvrent depuis 40 ans. Vous contribuez de façon importante 
au développement et à la diffusion de la connaissance de ce domaine important 
pour l’évolution de notre société.

Réal Laporte, MGP
Président, Hydro-Québec, Équipements 
et services partagés
Président, directeur général, Société 
d’Énergie de la Baie James (SEBJ)



CONTEXTE
L’année 2017 marquera le 40e anniversaire de la création du programme de Maîtrise en gestion de projet (MGP) à l’École de 
Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). À l’époque, Pierre Ménard a su saisir l’opportunité de 
développer le premier programme en gestion de projet, faisant ainsi l’Université du Québec  la première au monde à enseigner 
un tel programme. Dans la même année, le chapitre du PMI-Montréal a été fondé. Une collaboration mutuelle s’est instaurée 
dès les débuts. Dans les années 1970, la gestion de projet était liée principalement au domaine de l’ingénierie et elle ne faisait 
pas l’objet d’un domaine d’activité professionnelle en soi. Depuis ce temps, la situation a bien changé ! La gestion de projet a 
gagné en popularité dans plusieurs secteurs d’activités. L’affiliation du programme à l’École des sciences de la gestion (ESG) a 
permis de diversifier la communauté d’étudiants venant de divers cheminements. C’est grâce aux diplômés de la maîtrise et à la 
Chaire de gestion de projet que les organisations d’hier et d’aujourd’hui excellent dans un univers de projets. C’est donc pour 
souligner les 40 ans d’histoire du programme que 2017 rayonnera sous différentes festivités. La Maîtrise en gestion de projet, 
chef de file en gestion de projet depuis 40 ans et, plus que jamais, tournée vers l’avenir. 

Nous célébrons également le 10e anniversaire de la Chaire de gestion de projet de l’ESG UQAM. Fondée par Brian Hobbs, cette 
Chaire réunit près d’une vingtaine de chercheurs qui explorent plusieurs dimensions de la gestion de projets. La Chaire de 
gestion de projet offre une plate-forme unique qui réunit huit partenaires d’organisations publiques et privées à des chercheurs 
engagés et impliqués pour faire que la gestion de projet contribue au développement des organisations. Ce regroupement 
de chercheurs a permis d’établir de précieuses collaborations régionales, nationales et internationales pour l’avancement des 
recherches en gestion de projet.

La MGP, une innovation! C’est en 1977 que la première cohorte 
débute avec 30 étudiants, tous ingénieurs. Ce programme est né 
de la reconnaissance du métier de gestionnaire de projet : malgré
 les meilleures compétences techniques de ces ingénieurs dans 
leur domaine, il fallait bien reconnaître que mener un projet à terme 
fait appel à des compétences relationnelles, humaines et aussi 
techniques en gestion de projet. Aujourd’hui, c’est plus de 
2000 diplômés qui façonnent l’économie du Québec (et même ailleurs) 
par la direction de projet dans tous les secteurs de l’économie. 

Nous proposons quatre différents programmes de formation 
de deuxième cycle 
1. Programme de maîtrise en gestion de projet, volet professionnel
2. Programme de maîtrise en gestion de projet, volet corporative
3. Programme de maîtrise en gestion de projet, volet recherche
4. Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projets

Les festivités du 40e anniversaire de la Maîtrise en gestion de projet 
de l’ESG-UQAM s’adressent aux gestionnaires, intervenants, 
consultants, chercheurs, et tout autre professionnel œuvrant 
dans la gestion de projet. 

1 Le programme de Maîtrise en gestion de projet a été créé dans le réseau de 
l’Université du Québec. En 2008, L’UQAM se retirait du réseau.



DESCRIPTION DES FESTIVITÉS
Objectifs des festivités/mission

• Rendre hommage aux bâtisseurs et visionnaires! Fêter les 40 ans de la MGP, c’est aussi reconnaître que ce programme 
ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans l’implication de ces individus passionnés e visionnaires. Les festivités nous permettront 
de reconnaître  le travail de professeurs, chargés de cours, chercheurs qui ont participé au développement de ce programme. 

• Tournés vers l’avenir. Nos programmes en gestion de projet se sont diversifiés et renouvelés, mais ils ont toujours 
comme mission de former des professionnels de haut niveau qui vont œuvrer à la réussite des projets de nos sociétés, 
aujourd’hui et demain. 
         

Quatre événements vont jalonner l’année 2017. Ce sont quatre occasions de célébrer de différentes manières la réussite des 
étudiants et diplômés, et l’engagement de ceux et celles qui contribuent par leur enseignement à cette réussite.

1. COCKTAIL DE LANCEMENT 

Le 16 mars 2017 aura lieu la soirée de Lancement des festivités du 40e anniversaire où une centaine de personnes y sont attendues. 
Cette soirée permettra de présenter l’année de festivités à venir, ainsi que remémorer l’histoire de la Maîtrise à travers les années.  

Date : 16 mars 2017
Visibilité : 100 (professionnels actuels et en devenir du milieu en gestion de projet et gestionnaires de projets)  
Objectif de l’évènement : 

- Lancement de la programmation officielle des festivités du 40e de la MGP
- Susciter l’engagement des étudiants, diplômés, enseignants pour les festivités
- Promouvoir l’engagement de la MGP dans la communauté

2. COLLOQUE DE RECHERCHE

Le thème de la conférence est : Club de Montréal bis. Ce thème  fait référence à une communauté de pratique qui a existé 
pendant 18 ans à partir de la fin des années 1980. Cette communauté rassemblait autour d’une même table une majorité de 
professionnels et quelques chercheurs qui ont travaillé ensemble à résoudre les problématiques inhérentes aux organisations 
projets. Le Club de Montréal a eu une grande influence sur l’innovation dans ces organisations. Aujourd’hui, les problématiques 
sont différentes, mais toujours aussi vives dans les organisations projets. Et le travail combiné professionnels / chercheurs n’a 
jamais été aussi crucial pour faire émerger de nouvelles approches managériales et pour innover dans les produits et services 
dans un contexte environnemental fragile.

Date : 7 au 9 juin 2017
Visibilité : 180 (professionnels du milieu et gestionnaires de projets, chercheurs, étudiants)  
Objectif de l’évènement :

- Volet pratique de la recherche en gestion de projet (comment la recherche s’intègre en pratique dans les diverses 
industries ou entreprises)

- Valoriser le travail de recherche réalisé en gestion de projets 
- Identifier des pistes de recherche pour les enjeux actuels en gestion de projets 
- Souligner l’anniversaire de la Chaire de recherche 

16 mars 2017

1. Cocktail 
de lancement 

2. Colloque de recherche
Club de Montréal

bis

3. Activité conjointe
MGP-PMI Montréal

4. Gala

7 au 9 juin 2017 Septembre 2017 Décembre 2017



3. SOIRÉE MGP-PMI

Le PMI Montréal et la MGP présenteront un évènement conjoint pour les membres du PMI-Montréal, les diplômés et les étudiants 
du programme de la MGP. Le thème de cet évènement est «Retour à l’école». Les professionnels en gestion de projets seront 
invités à apprendre sur les nouvelles tendances en matière de gestion de projets: Comment utiliser les médias sociaux? Comment 
communiquer avec les gens des générations X et Y? Comment utiliser un téléphone intelligent et/ou une tablette numérique pour 
mieux gérer un projet? Le contenu de ces apprentissages sera enseigné par les étudiants de la MGP.

Date : Septembre 2017
Visibilité : 150 professionnels du milieu, gestionnaires de projets et étudiants.
Objectif de l’évènement :

- Souligner les projets communs du PMI et la MGP  
- Mettre l’accent sur le 40e anniversaire du PMI-Montréal
- Définir de nouvelles possibilités de collaboration pour renforcer la profession de gestionnaire de projet au Québec

4. GALA DE CLÔTURE 

La MGP tiendra un Gala pour souligner le travail des étudiants et des diplômés en gestion de projet et pour célébrer le succès 
des programmes de la Maîtrise en gestion de projet. Ce Gala sera ouvert aux membres du PMI, aux diplômés de l’ESG UQAM, 
aux étudiants, aux professeurs et des chercheurs en gestion de projet au Québec.

Date : 30 novembre 2017
Visibilité : 150 professionnels du milieu et gestionnaires de projets, étudiants des programmes en gestion de projet
Objectif de l’évènement :

- Souligner le travail fait par les 2 000 diplômés de nos programmes de deuxième cycle en gestion de projets.
- Offrir une occasion aux anciens étudiants  de se réunir et d’être fiers de l’appartenance à cette communauté de diplômés
- Honorer ceux qui font de ce programme un succès: professeurs, professeurs, étudiants 
- Célébrer le 40e anniversaire du programme de maîtrise en gestion de projet



VISIBILITÉ DES FESTIVITÉS
Visibilité totale : 800 professionnels du milieu, gestionnaires de projets, étudiants, professeurs, chargés de cours et 
chercheurs.

Association des étudiants de la MGP AéMGP - Facebook...................410 abonnés
ESG UQAM - Facebook.................................................................................17 818 abonnés
Association des étudiants de l’ESG AéESG - Facebook.......................7 255 abonnés
Groupe LinkedIn ESG UQAM.......................................................................3 629 membres
Groupe LinkedIn ESG UQAM - Gestion de projet...................................857 membres
Réseau des diplômés de l’ESG.....................................................................983 courriels valides
Étudiants aux programmes..............................................................................200 courriels
Professeurs et chargés de cours...................................................................40 courriels
Courriel d’information du PMI-Montréal........................................................8 000 abonnés

Une notoriété qui se construit depuis maintenant 40 ans!

POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT - GLOBAL 
PRÉSENTATEUR OFFICIEL 
Investissement de 10 000$

Le présentateur officiel aura son logo bien en évidence dans toutes les communications et les activités de promotion entourant 
les festivités du 40e anniversaire de la MGP.
     
Maximum d’un (1) présentateur officiel

Le logo de votre entreprise apparaitra en place centrale sur :
- Le site web du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné d’un hyperlien conduisant 
au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Le courriel d’annonce de festivités du 40e. 
- Les communications officielles des évènements.
- La programmation officielle des festivités.
- Une affiche de remerciement à l’entrée de la salle de chacun des évènements.
- Une bannière dans la salle de chacun des évènements (devant être fournie par votre entreprise).

Notre partenariat sera souligné par :
- Le présentateur officiel lors du mot d’ouverture de tous les évènements.
- La distribution d’un article promotionnel de votre entreprise lors du Colloque et lors du Gala de fin d’année (devant être 
fourni par votre entreprise). 
 

En plus...
- Vous obtiendrez 2 billets d’entrées pour le Lancement.
- Vous obtiendrez 2 billets quotidiens pour le Colloque, d’une valeur de 700 $.
- Vous obtiendrez 2 billets quotidiens pour l’activité MGP-PMI Montréal. 
- Vous obtiendrez 2 billets pour le Gala Méritas, d’une valeur de 350 $. 
- Vous disposerez d’un kiosque au Colloque de recherche, une occasion de faire connaitre vos activités et votre expertise; 
de vendre vos produits/services; de recruter du personnel qualifié; etc.
- Votre représentant aura la chance de présenter un prix lors du Gala. 



PARTENAIRE TRIANGLE D’OR
Investissement de 8 000$

Le partenaire Triangle d’or aura son logo bien en évidence dans plusieurs pièces de communications et activités de promotion 
entourant les festivités.  

Le logo de votre entreprise apparaitra en place secondaire sur :
- Le site web du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné d’un hyperlien conduisant 
au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Les communications officielles des évènements.
- La programmation officielle des festivités.
- Une bannière dans la salle de chacun des évènements (devant être fournie par votre entreprise).

  En plus...
- Vous obtiendrez 2 billets d’entrées pour le Lancement.
- Vous obtiendrez 2 billets quotidiens pour le Colloque, d’une valeur de 700 $.
- Vous obtiendrez 2 billets quotidiens pour l’activité MGP-PMI Montréal. 
- Vous obtiendrez 2 billets pour le Gala Méritas, d’une valeur de 350 $. 
- Vous disposerez d’un kiosque au Colloque de recherche, une occasion de faire connaitre vos activités et votre expertise; 
de vendre vos produits/services; de recruter du personnel qualifié; etc.

PARTENAIRE VALEUR ACQUISE
Investissement de 6 000$   

Le logo de votre entreprise apparaitra en place tertiaire sur :
- Le site web du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné d’un hyperlien conduisant 
au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Les communications officielles des évènements.
- La programmation officielle des festivités. 
- Une bannière dans la salle de chacun des évènements (devant être fournie par votre entreprise).

En plus... 
- Vous obtiendrez 2 billets quotidiens pour le Colloque, d’une valeur de 700 $.



PARTENAIRE GANTT
Investissement de 3 000$

Le logo de votre entreprise apparaitra en place tertiaire sur :
- Le site web du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné d’un hyperlien conduisant 
au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Une bannière dans la salle de chacun des évènements (devant être fournie par votre entreprise).

En plus...
- Vous obtiendrez 2 billets quotidiens pour le Colloque, d’une valeur de 700 $.

 
PARTENAIRE PARTIE PRENANTE
Investissement de 1 000$

Le logo de votre entreprise apparaîtra en place tertiaire sur :
- Le site web du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné d’un hyperlien conduisant 
au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Une bannière dans la salle de chacun des évènements (devant être fournie par votre entreprise).

PARTENAIRE COLLABORATION
Contribution volontaire

Collaborez différemment, contribuez à la réussite des festivités! 

Nous avons besoin de vous pour...
- Offrir des cadeaux aux conférenciers ainsi qu’aux méritants.
- Donner aux participants des prix de présence dignes de mention.

... et pour mener à terme ce projet!



POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT - ÉVÈNEMENT 
PARTENAIRE LANCEMENT
Investissement de 1 000$

Le logo de votre entreprise apparaitra sur :
- Le site web (section activité de lancement) du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné 
d’un hyperlien conduisant au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Les communications officielles du lancement.
- La programmation officielle du lancement. 
- Une bannière dans la salle du lancement (devant être fournie par votre entreprise).

En plus...
- Vous obtiendrez 2 billets d’entrées pour le Lancement.
- Vous disposerez d’un kiosque au lancement, une occasion de faire connaitre vos activités et votre expertise; de vendre 
vos produits/services; de recruter du personnel qualifié; etc.

PARTENAIRE RECHERCHE
Investissement de 3 000$

Le logo de votre entreprise apparaitra sur :
- Le site web (section symposium) du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné d’un 
hyperlien conduisant au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Les communications officielles du symposium.
- La programmation officielle du symposium. 
- Une bannière dans la salle du symposium (devant être fournie par votre entreprise).

En plus...
- Vous obtiendrez 2 billets quotidiens pour le Colloque, d’une valeur de 700 $. 
- Vous disposerez d’un kiosque au Colloque de recherche, une occasion de faire connaitre vos activités et votre expertise; 
de vendre vos produits/services; de recruter du personnel qualifié; etc.

PARTENAIRE MGP ET PMI-MONTRÉAL
Investissement de 3 000$

Le logo de votre entreprise apparaitra sur :
- Le site web (section évènement conjoint) du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné 
d’un hyperlien conduisant au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Les communications officielles de cet évènement.
- La programmation officielle de cet évènement.
- Une bannière dans la salle de cet évènement (devant être fournie par votre entreprise).

En plus...
- Vous obtiendrez 2 billets pour cet événement.

PARTENAIRE GALA
Investissement de 3 000$

Le logo de votre entreprise apparaitra sur :
- Le site web (section symposium) du 40e anniversaire des programmes MGP de l’ESG UQAM et sera accompagné d’un 
hyperlien conduisant au site web de votre entreprise. Ce site sera accessible à partir du portail du site officiel de l’UQAM.
- Les communications officielles du gala.
- La programmation officielle du gala. 
- Une bannière dans la salle du gala (devant être fournie par votre entreprise).

En plus...
- Vous obtiendrez 2 billets pour le Gala Méritas, d’une valeur de 350 $. 
- Vous disposerez d’un kiosque au Gala, une occasion de faire connaitre vos activités et votre expertise; de vendre vos 
produits/services; de recruter du personnel qualifié;



Présentateur 
officiel

Partenaire 
Triangle 

d’or

Partenaire 
Partie 

Prenante

Partenaire 
Gantt

Partenaire 
Valeur 

acquise

Logo site d’internet et hyperlien

Logo dans le courriel d’envoie de promotion

Logo dans les communications officielles 

Logo dans les programmes

Logo dans le poster de reconnaissance

Logo dans la bannière à l’entrée des évènements

Mention comme le présentateur officiel

Distribution d’un article de promotion

2 billets pour le lancement

2 billets pour le symposium

2 billets pour l’évènement avec le PMI-Montréal

2 billets pour le gala

Kiosque au symposium

Kiosque au Gala et présentation de prix

SYNTHÈSE DE LA VISIBILITÉ  
TABLEAU GLOBAL 

Lancement
MGP / 

PMI-Montréal

Logo site d’internet (section de l’évènement) et hyperlien

Logo dans les communications officielles de l’évènement

Logo dans les programmes de l’évènement

Logo dans la bannière à l’entrée de l’évènement

2 billets pour le lancement

2 billets pour le symposium

2 billets pur l’évènement avec le PMI-Montréal

2 billets pour le gala

Kiosque à l’évènement

Présentation d’un prix

SYNTHÈSE DE LA VISIBILITÉ  
PAR ÉVÈNEMENT Recherche Gala


