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1. Mot du Comité Organisateur 

Chers participantes et participants, 

C’est avec grande fierté que l’École de technologie supérieure accueillera en janvier la 30ème  

édition de la plus grande compétition d’ingénierie de la province : les Jeux de Génie du Québec. 

Le comité organisateur des Jeux de Génie 2020 est heureux de vous faire parvenir le cahier de 

mission, qui a pour but de vous donner toutes les informations officielles relatives à cette 30e 

édition des Jeux, allant de l’horaire de compétitions, des repas, du transport à toutes les autres 

activités au programme pour ces quatre journées bien remplies. 

Sans nos précieux partenaires, nous n’en serions jamais là aujourd’hui. Ce cahier est également 

une occasion pour nous de les remercier de leur générosité qui nous permet chaque année 

d’avoir un événement aussi incroyable! 

 

Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans ce cahier, il fera plaisir à toute l’équipe de 

bénévoles et à notre comité d’y répondre et de vous guider tout au long de la compétition. Ces 

jeux seront une occasion de vous dépasser et de mettre à profit vos connaissances, tout en 

conservant un esprit d’équipe hors du commun afin de bien représenter l’esprit des Jeux. 

 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous en avons eu à préparer cet événement 

pour vous ! 

  



JEUXDEGÉNIE2020   CAHIER DE MISSION 

 

8 
 

2. Comportement et attitude à adopter 

 

Les Jeux de génie représentent l’opportunité de fraterniser, de rencontrer de nouvelles 

personnes, de bâtir son réseau de contacts et de sortir de sa zone de confort tout en ayant du 

plaisir incommensurable durant ces quatre journées hautes en couleur. 

Cependant, nous vous rappelons qu’il s’agit avant tout d’une compétition d’ingénierie, ce qui 

requiert un certain sérieux de votre part. Des partenaires de taille seront présents pour assurer 

une viabilité à l’événement, mais également pour réseauter et recruter parmi les meilleurs 

étudiants et étudiantes du Québec. De plus, certains enjeux quant à l’image médiatique dégagée 

il y a quelques années ont mis en péril la pérennité des Jeux. En effet, chaque fois qu’un incident 

lié à un mauvais comportement survient, le financement et la logistique de l’événement se 

complexifient de plus en plus, et certains aspects de la compétition doivent parfois être délaissés.  

Nous vous prions donc d’éviter les débordements de tout genre qui pourrait nuire à l’expérience 

des autres. Rappelez-vous bien que vos gestes et votre attitude dans toutes les activités ont un 

effet direct sur le succès ou l’échec de l’événement. Le comité organisateur n’hésitera pas à 

expulser un participant ou une participante qui ne respecte pas la politique de discipline.  

 

Si vous êtes témoin ou victime d’un tel comportement, n’hésitez pas à aller en parler à un.e 

membre du Comité Organisateur (chandails rouges) et/ou à remplir le formulaire de plaintes de 

la CRÉIQ. 

De plus, un prix spécial sera remis à la délégation coup de cœur des partenaires. L’ensemble des 

représentants des entreprises sur place pourront voter pour leur délégation favorite, en fonction 

du professionnalisme, de l’attitude positive et de l’intérêt authentique porté aux entreprises 

Aidez-nous à assurer le bon déroulement de cette édition en demeurant respectueux envers les 

gens et le matériel ainsi qu’en faisant preuve de civisme et d’esprit d’équipe. C’est l’occasion de 

collaborer tous ensemble afin de faire rayonner les valeurs exemplaires qui caractérisent les Jeux 

de génie du Québec depuis déjà 30 ans. 

  

https://jeuxdegenie.qc.ca/jdg/2020/downloads/politique-FR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaEdWKqvLb1h0Gr60jTJEd5MJwZTx9Y7lirZ0r9NCBtd_kdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaEdWKqvLb1h0Gr60jTJEd5MJwZTx9Y7lirZ0r9NCBtd_kdQ/viewform
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3. Thématique 

 

Survivant, Survivante, 

 

Comme vous le savez, les conséquences néfastes des activités humaines poussent la terre à atteindre ses 

limites, c'est à dire qu'il sera bientôt impossible d'évoluer dans un écosystème sécuritaire. Ainsi, en 

janvier dernier, les scientifiques et climatologues du Bureau d’Ingénierie et de Planification des 

Compétitions Officielles Multidisciplinaires, le BIPCOM, ont assuré l’imminence d’une suite de 

catastrophes environnementales, susceptibles d'éradiquer toute vie sur Terre à un rythme alarmant. Sans 

surprise, nos prédictions se sont avérées exactes, et ces événements sans précédent ont débuté en 

septembre 2019. Si vous lisez ces lignes, vous y avez survécu. 

Dans ce contexte particulier, le BIPCOM exigeait que chaque université québécoise choisisse, parmi les 

survivant·e·s, les 46 étudiants et étudiantes en génie les plus talentueux et talentueuses. Cette sélection 

était basée sur votre aptitude à résoudre des problèmes complexes liés à la réingénierie d'un monde plus 

vert, plus sain et plus durable. Il s’agissait aussi de sélectionner les personnes les plus innovatrices, 

responsables, créatives et respectueuses. Le processus de sélection étant maintenant officiellement 

achevé, le BIPCOM vous félicite de cet accomplissement remarquable… toutefois, le plus difficile reste à 

faire. 

En effet, le 3 janvier prochain, le BIPCOM lancera officiellement la Mission JDG2020, et celle-ci ne pourra 

pas se réaliser sans vous. L’objectif de cette mission est d’améliorer la situation sur la Terre, préserver le 

savoir, exploiter responsablement les ressources restantes et relancer les activités de manière durable.  

Ce sera à travers une série de défis, élaborés par les têtes pensantes du BIPCOM, que vous et 409 autres 

étudiant·e·s extraordinaires serez mis à l’épreuve pour challenger l’ensemble de vos compétences et 

développer des solutions aux 10 problématiques prioritaires pour le BIPCOM. 

Le BIPCOM tient encore à vous féliciter d’avoir non seulement survécu aux catastrophes naturelles de ces 

derniers mois, mais également d’avoir été sélectionné·e·s pour cette mission d’importance capitale, sur 

laquelle repose l’avenir de l’humanité et du monde que nous connaissons. 

Ce document a donc pour but de vous donner toutes les directives que vous devrez suivre ainsi que les 

détails logistiques de la Mission JDG2020. Lisez-le avec attention pour que celle-ci soit un succès.  

Nous comptons sur vous et nous croyons en vous. Il est enfin venu le temps de changer le monde. 
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4. Développement Durable 

Nous invitons les participants et participantes à porter attention au développement 

durable tout au long de la Mission JDG 2020. 

Le comité organisateur des Jeux de Génie s’est engagé à offrir une place importante au 

développement durable, qui fait d’ailleurs partie de nos 3 piliers. C’est pourquoi nous 

avons réduit le plus possible les déchets et les émissions de gaz à effet de serre produits 

au cours de l’événement. Nous diminuons les déchets à la source en utilisant de la 

vaisselle réutilisable, en n’offrant aucun objet à usage unique, en mettant à disposition 

du recyclage et du compost tout au long de l’événement et en fabriquant avec des 

matières recyclées les trophées et les centres de table du banquet.  

De plus, nous sommes fiers de vous annoncer que, pour la première fois en 30 ans 

d’existence, cette édition des Jeux de génie sera CARBONEUTRE. Pour y arriver, nous 

avons diminué la production de gaz à effet de serre de l’événement en minimisant les 

transports, en offrant un événement végétarien par défaut, ainsi que d’autres petites 

touches durables que vous verrez au cours de votre séjour.  

Nous souhaitons ainsi intégrer durablement les initiatives écoresponsables à la tradition 

des Jeux de génie, mais pour cela, nous avons besoin de votre aide ! 

Des points vous seront accordés si : 

● La délégation participe au tri des déchets à la fin de chaque repas (par exemple, 

en collaborant avec les bénévoles pour trier les déchets) ; 

● Vous évitez le gaspillage inutile (par exemple, en ne détruisant pas du matériel) ; 

● Vous évitez la génération de déchets à utilisation unique (par exemple, en 

utilisant une bouteille d’eau réutilisable) ; 

● Vous encouragez les efforts durables des autres (par exemple, en ne jetant 

aucun déchet ou liquide dans les sacs de récupération de cannettes) ; 

● Vous avez toute autre initiative durable. 

Alors, restez à l’affût des indications qui vous seront données. Vous verrez qu’avec 

quelques actions concrètes, il est possible de réduire l’impact environnemental d’un 

rassemblement de plus de 450 personnes. Vous serez donc récompensés par votre bonne 

conscience et permettrez à votre délégation de gagner quelques points supplémentaires ! 
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5. Adresses et consignes importantes 
 

 
IMPORTANT : Vous devez toujours porter votre bracelet NFC à votre poignet pour 
toute la durée des Jeux. Autrement il vous sera impossible d’avoir accès aux activités 
et aux repas.  
 
Vous devez également avoir une pièce d'identité valide (permis de conduire ou carte 
d’assurance maladie) en votre possession pour la soirée d’ouverture. Apportez 
également de l’argent comptant car le Café Campus n’acceptera pas de paiement par 
carte. 
 
Enfin, nous vous demandons d’arriver 5 minutes en avance pour tous les transports 
afin d’éviter des retards. Merci ! 
 

 

Hôtel Crowne Plaza 

6600 Chemin de la Côte-de-Liesse 

Montréal (Québec)  H4T 1E3 

 

Café Campus 

57 Rue Prince Arthur E 

Montréal (Québec) H2X 1B4 

 

École de Technologie Supérieure 

Pavillon Principal 

1100 Rue Notre-Dame Ouest 

Montréal (Québec)  H3C 1K3 

 

Cinéma Impérial 

1430 Rue de Bleury 

Montréal (Québec)  H3A 2J1 
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6. Horaire 

Horaire global 
 

Vendredi  
3 janvier 

Samedi  
4 janvier 

Dimanche 

5 janvier 
Lundi 

6 janvier  
Mardi  

7 janvier 

AM Arrivée des 
délégations 

(Hôtel) 

Compétitions 
académiques 

(ÉTS) 

Journée des 
sports 
(ÉTS) 

Finale des débats 
oratoires 
(Hôtel) 

Départ des 
délégations 

Diner Hôtel ÉTS ÉTS Hôtel 
 

PM Jeux unifiés La Majeure, 
Compétition 

entrepreneuriale, 
Génie en herbe, 
Improvisation et 

Débats 
(ÉTS) 

Journées des 
sports 
(ÉTS) 

Compétition de la 
machine 

(Théâtre impérial) 

 

Souper Café campus ÉTS ÉTS Hôtel 
 

Soirée Soirée 
d’ouverture 

(Café campus) 

Soirée réseautage 
avec les 

partenaires 
(Hôtel) 

Soirée finale de 
l’improvisation 

(Hôtel) 

Banquet 
(Hôtel) 

 

 

Horaire détaillé 

Dès maintenant et tout au long de l’événement, vous pourrez consulter l’horaire détaillé via ce 

lien. Il sera tenu à jour en cas de modification. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ghXU0OMCUI8VsTlGtSBUeZg3FDoH9D888KC3rbSJUa0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ghXU0OMCUI8VsTlGtSBUeZg3FDoH9D888KC3rbSJUa0
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7. Jeux unifiés 

 

Cette activité est l’occasion pour vous, déléguées et délégués, d’apprendre à mieux 

vous connaître. Lors de la première journée, directement à l’hôtel peu après votre 

arrivée, vous relèverez de courts défis innovateurs en équipe composée de 

membres de chacune des délégations. 

Ces équipes seront révélées en début d’après-midi.  

Cette année, les jeux unifiés seront sous la forme d’un «Scavenger Hunt » 

comportant une foule de questions, énigmes, défis et kiosques à réaliser avec 

votre équipe!  

Il vous faudra entrer les réponses des défis sur une plateforme web, alors assurez-

vous d’avoir votre téléphone cellulaire chargé et avec vous lors de l’activité !  

Des informations détaillées vous seront données sur place. 

Certains défis devront être effectués devant les juges pour être validés. C’est le 

moment de faire valoir votre créativité, humour et vivacité d’esprit !  

L’équipe gagnante de ces jeux unifiés sera révélée au show d’ouverture et 

remportera une incroyable …. suprise ;) 
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8. Compétitions 

Voici les différentes compétitions académiques, culturelles et sportives dans lesquelles 

vous devrez vous démarquer lors des Jeux. Les locaux exacts et l’horaire des parties 

pour chaque délégation seront annoncés le matin même de la compétition. Nous vous 

invitons à suivre les indications des bénévoles sur place pour vous diriger au bon endroit 

lors des activités. 

Les compétitions académiques 

Génie électrique – 4 janvier 7 h 30 

Présenté par 

 
 

Génie mécanique – 4 janvier 7 h 30 

Présenté par 

 
Génie informatique – 4 janvier 7 h 30 

Présenté par 

 

 

Génie industriel – 4 janvier 8 h 30 

Présenté par 

 

Génie chimique – 4 janvier 8 h 30 
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Présenté par 

 
 

 

Génie civil – 4 janvier 8 h 30 

Présenté par 

 
 

 

Génie conseil – 4 janvier 8 h 30 

Présenté par 

 
 

La Majeure – 4 janvier 12 h 

Présentée par 
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Les compétitions culturelles 

 

Génie en herbe – 4 janvier 13 h 

Présenté par 

 

 

Improvisation — 4 janvier 13 h 

Finales le 5 janvier 19 h à la Salle Internationale BCD de l’Hôtel Crowne Plaza 

 

 

Débats oratoires — 4 janvier 13 h 

Finales le 6 janvier 8 h à la Salle Internationale BCD de l’Hôtel Crowne Plaza 

Présentés par 
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Les compétitions sportives 

Cette année, la journée des sports (5 janvier) est présentée par l’Association Étudiante de 

l’École de Technologie Supérieure (AÉÉTS) ! 

 

 

Les sports suivants commencent à 8h : 

- Kickball extérieur 

- Spikeball 

- Sport Suprise 

- eSports 

Le sport Danse commence à 9h.  

 

Pour toute information supplémentaire sur les différentes épreuves, veuillez 

consulter le Cahier de compétitions disponible sur le site web des Jeux de Génie 

du Québec. 

 

https://jeuxdegenie.qc.ca/jdg/2020/espace-participants/
https://jeuxdegenie.qc.ca/jdg/2020/espace-participants/
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Les compétitions de longue haleine 

 

La compétition entrepreneuriale — 4 janvier 13 h 30 

Pitch public le 6 janvier 10 h à la Salle Internationale BCD de l’Hôtel Crowne Plaza 

Présentée par 

 

 

Pour tout savoir sur l’épreuve entrepreneuriale, vous pouvez consulter le Cahier 

entrepreneurial disponible sur notre site web (Espace participants) 

La Machine— 6 janvier 13 h 30 

Présentation et démonstration au Cinéma Impérial 

Diffusion en direct sur la page Facebook des Jeux de Génie du Québec 

Présentée par 

 
Pour tout savoir sur l’épreuve maîtresse des Jeux de Génie, allez jeter un coup d’œil au 

Cahier de la machine disponible sur notre site web (Espace participants) 
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9. Barème d’évaluation 

Comme vous le savez peut-être, l’ETS forme 25% de tous les ingénieurs et ingénieures au 

Québec, et plus de 3700 stages en entreprise sont réalisés annuellement. Le programme 

d’enseignement coopératif de l’ÉTS pousse les étudiants et étudiantes à se connaître en 

tant que professionnel.le.s sur les trois volets suivants : 

● Savoir-faire : regroupe les compétences techniques de l’ingénieur.e; 

● Savoir-agir : regroupe les aptitudes à poser des actions pour le bien-être du 

groupe; 

● Savoir-être : regroupe les aptitudes de l’individu sur le plan personnel. 

Les Jeux de génie sont pour plusieurs un moyen de se perfectionner. C’est à travers la 

grille de pointage que nous tenterons de motiver vos actions. Ainsi, le barème 

d’évaluation pour l’ensemble des Jeux de génie se détaille comme suit : 
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10. Universités participantes 

 

 

11. Remerciements 
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Le comité organisateur des Jeux de Génie du Québec 2020 vous remercie sincèrement 

d’avoir porté attention à ce cahier. Nous sommes extrêmement heureux de vous compter 

parmi nous dans l’aventure de cette 30ème et mémorable édition des Jeux de Génie du 

Québec, qui n’aurait jamais été possible sans l’aide de toutes ces belles personnes. Un 

énorme merci à tous et à toutes pour votre implication. Nous vous attendons avec 

impatience à Montréal du 3 au 7 janvier ! 

Anne-Sophie Lachapelle - Présidente 

Célia-Nour Mahrour-Venturelli - VP Finances  

Alyssa Bouchenak - VP Communications 

Jérémie Lesuise - VP Partenariats 

François Pelletier - VP Compétitions 

Sacha Terral - VP Logistique 

Gabriel Lévesque - VP Machine 

Marc Antoine Dumont - Conseiller au Développement Durable 

Marie-Aude Ardizzon - Conseillère à la production 

Thierry Meunier - Co-chef parrain 
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Rachelle Sederoff - Co-cheffe marraine 

Christophe Duchesne - Adjoint aux partenariats 

Cédric Vigneault - Adjoint aux partenariats 

Maxence Frenette - Directeur site web 

Camille Lalancette - Adjointe logistique 

Alexandre Mongrain - Adjoint Machine 

Pierrick Arsenault - Adjoint Machine 

Benjamin Fevereiro - Adjoint Machine 

Stéphane Jenkins - Adjoint Compétitions 

Eduard Paraschivescu - Entrepreneuriat Alexandre Robillard - Génie chimique 

Philippe Daneau - Entrepreneuriat Isabelle Hoang - Génie civil 

Jeff Perreault - Improvisation Stéphane Jenkins - Génie conseil 
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James Fradette - Débats oratoires Louis Félix Baillargeon - Génie électrique 

Patrick Tremblay - Sports Benoit Côté-Jodoin - Génie informatique 

Randy Yantha - Audiovisuel Antoine Leblanc - Génie mécanique 

Corinne Leveaux - Génie en herbe Imen Bessioud - Génie industriel 

Jessica Ing - Génie industriel 

 

Un merci bien spécial également à toute l’équipe de bénévoles qui seront parmi nous aux 

Jeux ou qui ont aidé de part et d’autres à la préparation de l’événement, à la CRÉIQ, à nos 

précieux partenaires, ainsi qu’à Photo Voltaic ! 
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