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LE MARDI 24 MARS 2015

Le post-mortem via l'enquête appréciative
Projet CUSM (Centre Universitaire de Santé McGill)
Présentatrices:
Chantal Sorel: VP Principale, Développement des Affaires, Groupe Infrastructure, SNC-Lavalin
Sylvie Rabbat: Directrice des Contrôles de Projet, Groupe Infrastructure, SNC-Lavalin

L'exécution du projet a nécessité des équipes de plus de 300 professionnels et plus de
10,000 ouvriers qui ont travaillés à réaliser ce projet de grande envergure. La superficie
du Complexe Glen du CUSM est composé de 12 500 pièces et de 250 550 mètres carrés.
La réalisation de ce projet fut particulièrement complexe dû au mode de réalisation, soit
en régime conception-construction accéléré.
En fin de projet, le post mortem représente souvent une vue unilatérale des faux pas faits
durant la vie du projet. Avec la méthode de l’enquête appréciative, l’objectif est plutôt de
trouver les qualités, les succès et les réussites de l’équipe. Cette présentation a pour but
d’exposer les étapes et le résultat de l’enquête appréciative menée au sein de l’équipe de
l’entrepreneur général du projet durant les derniers mois d’exécution.
Plusieurs détails seront discutés:
 La reconnaissance des accomplissements individuels
 Les réussites de l’équipe et leçons apprises
 Les meilleures pratiques
 Les valeurs associées au succès

Venez rencontrer vos collègues, partager vos idées et vous mettre à jour.
Rafraichissements à 17h15 - Réunion de 18h00 à 19h30
Endroit: Hydro-Québec – 855, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
2e étage, Salle Bleue

La présentation sera donnée en français
Frais:

Membres AACEI et PMI : $ 20

Étudiants: $ 10

Non membres: $ 25

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL - MERCI

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 20 mars 2015 auprès de

Celina Ma - celina.ma@gmail.com
Votre nom et organisation (firme ou autre):
Membre AACEI

Membre étudiant

Membre PMI

Non membre

