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ÉDITION 2015

>  Présentation

Le plus grand rassemblement d’étudiants en ingénierie au Québec et la plus importante compétition académique 
du genre au Canada célebrera ses 25 ans de succès, de rencontres et de progrès en 2015.

Du 3 au 7 janvier 2015, à Sherbrooke

>  Historique

C’est en 1990 qu’ont eu lieu les tout premiers Jeux de Génie du Québec. Depuis leurs débuts, il s’agit d’une 
compétition interuniversitaire qui permet aux étudiants des facultés de génie des quatre coins de la province 
de se côtoyer dans un esprit de franche camaraderie. Depuis sa création, la notoriété de l’évènement n’a 
cessé de croître au sein de la communauté étudiante du Québec. La relève la plus talentueuse, motivée et 
engagée du Québec s’y trouve.

Janvier 2015 marquera la 25e édition de cet évènement d’envergure. Cette année marque un quart de siècle 
mémorable et commémorera l’évolution constante de cette compétition. Organisés sous l’égide de la Con-
fédération pour le Rayonnement Étudiant en Ingénierie du Québec (CREIQ), les 25e Jeux de Génie du Québec 
seront célébrés à Sherbrooke.  Avec 500 participants regroupés en douze délégations, il s’agit maintenant du 
plus grand évènement rassemblant des étudiants de génie au Québec et la plus grande compétition du genre 
au Canada.
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LES JEUX

>  Thématique

 « Retour vers le futur »

 Nouveautés :

	 •		Soirée	25e anniversaire
	 •		Activités	commémoratives
	 •		En	plus	de	la	foire	de	l’emploi,	du	gala	de	clôture,	des	Jeux	unifiés	et	de	tous	les	moments	qui		 	
     mettent de l’avant les commanditaires.
 

VERS LE FUTUR
2015

JEUX<
géniede

25      ditionE é

Les Jeux de Génie du Québec 2015 seront célébrés sous la thématique du progrès et 
de l’innovation, à l’image de ces 25 dernières années dans le domaine de l’ingéniérie. 
Orientée vers le futur, cette édition des Jeux de Génie célèbrera la constante évolution 
de la compétition, et du génie. Les Jeux représenteront l’audace, le progrès, la création 
et l’innovation, à l’image des commanditaires. Cette 25e édition sera le symbole et la 
concrétisation du succès qu’à connu la compétition. La thématique mettra de l’avant le 

caractère novateur des partenaires. 
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LES JEUX

>  En bref
 

Près de 500 participants

15 Épreuves

	 •	Jeux	Unifiés
	 •	Compétition	de	la	Machine
	 •	Compétitions	académiques	:
  o Électrique
  o Civil
	 	 o	Mécanique
  o Informatique
  o Chimique
  o Gestion de projet
  o Génie-conseil
	 •	Compétition	majeure
	 •	Compétitions	sportives
	 •	Connaissances	générales
	 •	Génie	en	herbe
	 •	Débats	oratoires
	 •	Improvisation

Des dizaines de bénévoles

12	Universités	participantes	:

	 •	Université	de	Sherbrooke	
	 •	École	de	Technologie	Supérieure	
	 •	Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	
	 •	Polytechnique	Montréal	
	 •	Université	du	Québec	à	Rimouski	
	 •	Université	du	Québec	à	Montréal	
	 •	Université	du	Québec	en	Abitibi-Témiscaminque	
	 •	Université	Laval	
	 •	Université	du	Québec	à	Chicoutimi	
	 •	Université	Concordia	
	 •	Université	McGill	
	 •	Université	du	Québec	en	Outaouais
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LES COMPÉTITIONS

>  Compétition de la Machine
 Partenaire Diamant

 

La compétition de la machine est l’épreuve maîtresse des Jeux de Génie du Québec 
et,	sans	contredit,	le	défi	le	plus	difficile	à	relever.	Il	s’agit	en	fait	de	la	seule	compétition	
où les concurrents travaillent à sa réalisation tout l’automne précédent les Jeux. Cette 
machine doit être en mesure de franchir un parcours prédéterminé, en un temps 
donné, tout en remplissant des fonctions bien précises, tel le déplacement d’objet, 
le contournement d’obstacles et la transformation d’énergie. Les participants doivent 
présenter leur réalisation devant public aux membres du jury qui évaluent autant le 
concept	sous	toutes	ses	facettes	que	le	rendement	de	l’exécution	finale.

Les	participants,	issus	de	différents	programme	de	Génie,	doivent	mettre	à	profit	leurs	
connaissances académiques et leur compétence en ingénierie et en gestion de projets. 
Ils	doivent	en	plus	d’administrer	un	budget	et	des	ressources	souvent	limitées,	afin	d’en	
arriver à un produit des plus compétitifs.

Cette compétition, qui aura lieu au  Centre d’Art d’Orford le 6 janvier 2015 devant les 
participants des Jeux, est aussi ouverte au public et aux médias. Cette une occasion 
pour le partenaire de la compétition d’être assuré d’une visiblité maximale, en plus de 
faire	partie	du	jury	et	d’en	être	le	présentateur	officiel.	
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LES COMPÉTITIONS

>  Compétition majeure
 Partenaire Platine

>  Compétitions académiques
 Partenaire Or

Cette	compétition,	couvre	plusieurs	génies.	En	effet,	les	équipes	formées	d’étudiants	de	
divers	programmes	de	génie	s’affrontent	dans	un	défi	pratique	de	haut	niveau.	

Puisque les participants sont pour la plupart au terme de leur formation, ce qui rend 
l’application de leur connaissance encore plus intéressante, le partenaire s’assure d’une 
visibilité auprès de futurs diplômés. 

Les compétitions académiques sont divisées selon les six programmes en génie les plus 
enseignés au Québec. C’est donc en équipe de quatre à six personnes que se dispute 
simultanément une compétition pratique et théorique pour chacun des domaines. Les 
délégations doivent se diviser en sous-groupes selon leurs champs de compétences et 
relever	un	défi	couvrant	tous	les	sujets	abordés	au	cours	de	leur	formation.	

Le	financement	d’une	de	ces	compétitions	cible	le	génie	de	votre	choix	et	vous	permet	
de rencontrer la crème de la crème de la relève dans votre domaine. De plus, une 
implication	de	votre	entreprise	dans	le	jury,	dans	le	questionnaire	et	dans	le	défi	pratique	
est possible.  Votre statut de commanditaire de l’une de ces compétitions pourra se 
faire remarquer autant par votre acceuil des participants à leur local de compétition, par 
la présence de votre logo sur les pages des questionnaires ou même par la distribution 
d’articles	promotionnels	ou	de	panflets.

	 •	Genie	électrique
	 •	Genie	informatique
	 •	Génie	mécanique
	 •	Génie	chimique
	 •	Génie	civil
	 •	Gestion	de	projet	– Nouveau!
	 •	Génie	conseil
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LES COMPÉTITIONS

>  Compétitions sportives
 Partenaire Platine

>  Jeux unifiés
	 Partenaire	Platine	pour	la	journée	complète	des	Jeux	unifiés	et	pour	une	station
 Or et Argent pour animer une station

La journée des compétitions sportives est une occasion pour les délégués de se 
démarquer dans un domaine autre que celui de l’ingénierie. Les tournois sportifs sont 
disputés durant une journée complète pendant laquelle les membres de chaque délé-
gation démontrent leur endurance physique, leur force, leur agilité et leur esprit d’équipe. 

Cette	compétition,	touchant	tous	les	concurrents	pendant	une	journée	complète,	offre	
une occasion de rejoindre un maximum de participants sur une période prolongée et 
dynamique.

L’activité	des	Jeux	unifiés	est	 l’occasion	pour	 les	 représentants	des	différentes	délé-
gations d’apprendre à mieux se connaître. Au premier jour des Jeux de Génie, à leur 
arrivée à l’hôtel, des groupes composés de membres de chacune des délégations 
relèveront	 leurs	premiers	défis.	À	chaque	station	du	parcours,	 ils	devront	 réaliser	de	
courtes épreuves en un temps limité. 
 
Une	occasion	unique	pour	votre	entreprise	d’établir	un	contact	direct	auprès	des	par-
ticipants dès le début des Jeux, car vous disposerez d’un kiosque où les équipes 
devront	 obligatoirement	 s’arrêter!	 Les	 partenaires	 animent	 en	 effet	 une	 station	 qu’ils	
auront conçu de toute pièce ou qu’ils auront élaborés en collaboration avec le comité 
organisateur et détermineront les gagnants.
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LES COMPÉTITIONS

>  Connaissances générales et soirée 25e anniversaire
 Partenaire Platine

>  Génie en herbe
 Partenaire Platine

Le	comité	organisateur	s’est	donné	plusieurs	défis	innovateurs	dans	leur	mandat	afin	de	
rendre la 25ième tenue des jeux mémorable. En primeur, la soirée 25ième anniversaire aura 
comme objectif premier de démontrer le potentiel du partenariat durable entre étudiants 
et profesionnels. Il s’agit en fait de la compétition Connaissances Générales revisitée par 
notre équipe.

Au	 rendez-vous,	une	série	de	défis	orchestrés	afin	de	 faire	 ressortir	 l’ingéniosité	des	
délégations dans ce tournoi de jeux basés sur des émissions de jeux télévisés connus 
dans la lignée de ‘’la guerre des clans’’.

C’est	pourquoi	nous	sommes	à	la	recherche	d’un	partenaire	engagé	qui	désire	s’affilier	
à	 cette	 soirée	 qui	 sera	 sans	 aucun	 doute	mémorable.	 Le	 présentateur	 officiel	 de	 la	
soirée jouira d’une importante visibilité et pourra participer dans la compétition, qui aura 
lieu	au	prestigieux	Théatre	Granada	:	http://theatregranada.com/.	

Chaque délégation forme une équipe de quatre participants qui participe au tournoi de 
génie	en	herbe	et	qui	s’affrontent	en	équipe	ou	individuellement	en	répondant	le	plus	
rapidement à des questions couvrant plusieurs sujets.

Le	financement	de	cette	activité	permettra	une	grande	visibilité	auprès	des	participants,	
non seulement par la présence de votre bannière lors du tournois mais surtout lors du 
match hors-concours devant tous les participants où vous pourrez vous mesurer aux 
vétérans des jeux en répondant à des questions ayant une nature et un sujet de votre 
choix.
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LES COMPÉTITIONS

>  Débats oratoires
 Partenaire Platine

>  Improvisation
 Partenaire Platine

L’ingénieur, dans ses fonctions, est souvent amené à présenter des projets à des clients 
ou à sa propre équipe. Il est donc nécessaire de mettre à l’épreuve ses talents d’orateur, 
qui	permettent	de	faire	valoir	une	opinion	de	manière	efficace	dans	un	environnement	
multidisciplinaire. Cette mise en situation force les participants à faire preuve de répartie, 
d’éloquence	et	de	tact,	tout	en	suivant	un	protocole	précis.	Effectivement,	les	participants	
s’affrontent	deux	à	deux	en	développant	un	argumentaire	sur	le	vif,	selon	une	position	et	
un sujet qui leur sont imposés.

Cette compétition est une occasion pour le partenaire de rejoindre les concurrents 
ayant des talents d’orateur, en plus de détenir des connaissances en génie.

De même que pour les débats oratoires, il est important pour le futur ingénieur de 
perfectionner	 ses	 talents	 d’orateurs	 et	 ses	 compétences	 sociales.	 À	 travers	 cette	
compétition, les équipes doivent faire preuve d’imagination, de réceptivité et de rapidité 
d’exécution.

Cette compétition se tient devant un public énergique composé encore une fois de 
toutes les délégations. Cette épreuve suscitant beaucoup d’émotions et d’intérêt auprès 
du public, il s’agit d’une opportunité de visibilité dans un contexte plus décontracté.
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5 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE

En plus de marquer le quart de siècle de ces jeux et de commémorer cet anniversaire avec nous, 
voici 5 bonnes raisons de soutenir les JDG2015.

1. Soutenir vos stratégies de recrutement

	 •	Recruter	en	une	seule	initiative	ciblée	des	candidats	de	Québec,	Montréal,	Sherbrooke	et		 	 	
      les régions, en ne vous déplaçant qu’à un seul endroit.
	 •	Trouver	des	stagiaires	potentiels	et	des	futurs	employés	bientôt	diplômés.
	 •	Établir	un	contact	direct	avec	plus	de	500	candidats	sélectionnés	parmi	les	plus	talentueux			 	
       de leurs écoles.

2. Augmenter stratégiquement votre notoriété et votre image

	 •	Vous	faire	connaitre	auprès	de	500	futurs	professionnels	de	l’ingénierie	comme	un	partenaire	de		 	
    succès qui s’implique auprès de la relève.
	 •	Sensibiliser	ces	futurs	ingénieurs	aux	visions,	valeurs	et	objectifs	de	votre	entreprise	

3. Jouir d’une visibilité sans précédent

	 •	Vous	assurer	un	ROI	considérable	:	votre	seule	présence	et	contribution	aura	la	portée	d’une		 	
       campagne publicitaire directe auprès d’un auditoire captif de 500 personnes faisant partie de votre   
    cible directe!

4. Faire de ces jeux une rencontre mémorable

	 •	Faire	vivre	à	des	centaines	d’étudiants	une	expérience	professionnelle	et	personnelle	inoubliable.
	 			Les	Jeux	contribuent	chaque	année	à	la	formation	d’une	relève	compétente,	prête	à	affronter	les		 	
	 			défis	de	demain.	
	 •	Soutenir	une	tradition	et	en	garantir	la	viabilité	et	la	pérennité.

5. Créer un partenariat stratégique

	 •	Joindre	un	comité	organisateur	composés	d’étudiants,	de	diplômés	et	de	professionnels		 	 	
    dynamiques, collés à la réalité de l’industrie.
	 •	Réseauter	et	développer	des	relations	d’affaires	avec	d’autres	joueurs	importants	de	l’industrie	et		 	
    de l’entrepreneuriat québécois.

de la 25e édition des Jeux de génie du Québec
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BUDGET

Les dépenses relatives à la tenue et au bon fonctionnement de ces 25e Jeux de Génie 
à Sherbrooke ont été évaluées à 279 720 $ incluant la contingence.

Pour y arriver, nous avons besoin de l’appui de nombreux commanditaires qui permettront 
de concrétiser cet évènement mémorable et qui pourront par le fait même participer 
directement	au	succès	de	la	compétition.	En	finançant	la	25e édition des Jeux de Génie 
du	Québec	à	Sherbrooke,	 les	partenaires	bénéficieront	d’une	association	stratégique	
qui leur procurera visibilité, retombée, notoriété, réseautage et candidatures.

DÉPENSES REVENUS
Logistique 241 625 $ Commandites 160 000 $
Social 11 000 $ Inscriptions 109 720 $
Compétitions 7 450 $ Autres 10 000 $
Administration 2 300 $
Communication 2 700 $
Divers 30 000 $
Imprévus 14 645 $
TOTAL 279 720 $ TOTAL 279 720 $



FORFAITS

Avantages
Officiel
25 000

Diamant
15 000

Platine
10 000

Or
8 000

Argent
5 000

Bronze
2 500

Supporteur
1 000

Donateur
100

Partenariat

Partenaire officiel des Jeux de Génie X

Nouveau! Nomination dans le titre des Jeux de 
Génie 2015 X

Partenaire officiel de la Machine X

Partenaire officiel de la journée des Sports OU            
                            de la journée des Jeux Unifiés OU
                            de la compétition majeure, génie      
                            en herbe, débats oratoires ou 
                            improvisation X

Partenaire officiel d’une compétition académique X

Présentateur d’une épreuve des Jeux Unifiés X X

R
ecrutem

ent

Nouveau! Élaboration d’un sondage ou court ques-
tionnaire X

Kiosque au carrefour de l’emploi X X X

Implication dans une compétition  (juge ou conseiller) X X X X

Réception d’un DVD contenant les CV des partici-
pants X X X X X

S
oirée 25

e

Nouveau! Présentateur officiel de la soirée 25e 
anniversaire
*si pas déjà associé à une autre compétition

X

Nouveau! Projection de votre logo sur les écrans de 
la soirée X X
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Avantages
Officiel
25 000

Diamant
15 000

Platine
10 000

Or
8 000

Argent
5 000

Bronze
2 500

Supporteur
1 000

Donateur
100

Visibilité

Projection d’un message vidéo sur les écrans géants 
durant l’événement 45 sec 30 sec 15 sec

Logo sur le trophée de l’Université gagnante X

Logo sur le trophée de la compétition parrainée Tous X X X

Nom et logo sur le site web des jeuxdegenie.qc.ca X X X X X X X X

Nouveau! Lien vers votre site web et message 
personnalisé accompagnant votre logo sur notre site 
internet

X X

Logo sur tout le matériel publicitaire des Jeux X X X X X

Espace publicitaire dans le programme officiel (pages) 1 1 1/2 1/2 1/4 1/4

Visibilité sur les médias sociaux (mention et logo) X X X X X X

Logo sur le chandail officiel  des participants Dos + 
manche Grand dos Moyen 

dos
Moyen 

dos Petit dos Petit dos Petit dos

B
anquet

Discours au banquet de clôture 5 min 3 min 2 min 1 min

Représentants au banquet de clôture 3 2 1 1

Autres

Invitation à la soirée du comité organisateur (ancienne-
ment Vin & Fromage) X X X X X X X X

Remerciements dans les médias et les réseaux 
sociaux Logo Logo Mention Mention Mention Mention Mention Mention

Nouveau! Possibilité de remettre un item promotion-
nel (Avec votre logo) dans le sac du participant X X X X X X X



Le comité organisateur des Jeux de Génie du Québec 2015 vous remercie sincèrement de 
l’attention particulière que vous avez portée à ce document. Nous espérons fortement vous 
compter parmi nous dans l’aventure épique de cette 25e  et mémorable édition des Jeux de 

Génie du Québec.

Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec notre 
organisation, il nous fera plaisir de vous répondre!

Lysandre Michaud-Verreault et Alexanne Laplante 
Financement 

financement@jeuxdegenie.qc.ca
819 239-3497

Maude Payeur – Présidente
president@jeuxdegenie.qc.ca

Jonathan D’amours - Compétitions
competitions@jeuxdegenie.qc.ca

Étienne Leblanc - Compétition de la Machine
machine@jeuxdegenie.qc.ca

Marie-Catherine Paquin- Accueil, Jeux unifiés et Social
Social@jeuxdegenie.qc.ca

Raphaëlle Morin-Blais - Trésorerie
tresorier@jeuxdegenie.qc.ca

Rémi Goyette-Allaire et Anne-Sophie Boisvert-Guilbault
 Logistique 

logistique@jeuxdegenie.qc.ca
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