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35e édition

Du 24 au 27 janvier 2019, l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue accueillera la 35e édition de la Compétition
québécoise d’ingénierie (CQI). La CQI est une compétition
qui regroupe 12 universités de la province et pas moins de
250 étudiants. Chapeautée par la Confédération pour le
rayonnement étudiant en ingénierie du Québec (CRÉIQ), la
CQI vise à faire rayonner le savoir-faire et le savoir-être des
futurs ingénieurs grâce à des épreuves techniques. La compétition est mise sur pied par un comité organisateur dont les
membres sont étudiants de la faculté de génie de l’institution
élue par la CRÉIQ.

Mot du recteur
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Thématique
Située complètement à l’Ouest de la province, la région de l’AbitibiTémiscamingue est intimement liée à l’exploitation du territoire, abondant de
ressources naturelles. La richesse des sols, des forêts et des lacs a permis à la
région de se développer, ce qui en fait aujourd’hui un endroit unique avec
une économie en plein essor. Comme la CQI aura lieu pour la première fois de
son histoire à Rouyn-Noranda, le comité organisateur s’est inspiré de ce qui a
fait naître la région pour la faire connaître aux nouveaux visiteurs. En ce sens,
le thème cette année sera « Exploitons notre génie ». Ainsi, au cours des compétitions, les participants seront appelés à se dépasser lors d’épreuves diversifiées sur les enjeux et les problématiques concernant l’exploitation des ressources naturelles, qui sont au cœur de l’économie de la région.
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Partenariat et visibilité
Les partenaires de l’édition 2019 seront des acteurs clés du succès de la
compétition. Nous avons à cœur de
leur faire bénéficier du prestige et de
la visibilité que leur offrira cet événement auprès du public et des ingénieurs de demain. Voici, plus concrètement, les avantages que nous offrons à nos partenaires.

Avantages
Réseautage
Les participants de la CQI 2019 sont parmi les meilleurs étudiants en génie
au Québec. En plus d’avoir mérité leur place à cette compétition en se démarquant dans leur université respective, les participants démontrent les
qualités et aptitudes que vous recherchez tant. La CQI 2019 est donc l’endroit idéal pour recruter de futurs diplômés ou stagiaires. La Compétition est
propice aux occasions de réseautage qui sont aussi modulées en fonction
de l’implication des entreprises associées. En plus du cocktail de bienvenue
et du banquet de fermeture, nos partenaires sont invités à échanger avec
les compétiteurs lors des évènements associés et lors des compétitions pour
lesquelles ils sont juges.
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Partenariat et visibilité
Visibilité
Nous offrons plusieurs degrés de visibilité en fonction du niveau d’implication du partenaire qui vont du logo sur notre site web jusqu’à
être le présentateur officiel de cette compétition.

Prix spéciaux
Nos partenaires ont la possibilité de présenter un prix spécial lors du
banquet de fermeture. Les prix spéciaux font chacun l’objet d’un
trophée indépendant identifié à l’image du partenaire.
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Grille de partenariat
Collaborateur Bronze

Argent

Or

Platine

Diamant

Officiel

Options et forfaits
1 000 $

2 500 $

5 000 $

7 500 $

10 000 $

15 000 $

25 000 $
et +

Logo sur le site web

■

■

■

■

■

■

■

Logo sur le guide du participant

■

■

■

■

■

■

■

Logo sur le chandail officiel

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Logo sur la bannière

Programme officiel

Logo

¼ de
page

½ de
page

½ de
page

Page
entière

Mot de
bienvenue

Invitation au cocktail d'ouverture

■

■

■

■

■

■

Kiosque au cocktail d'ouverture

Table
régulière

Table
régulière

Table
régulière

Grande
table

Au choix

CV des participants

■

■

■

■

■

Banquet de fermeture

1 invité

1 invité

2 invités
discours

2 invités
discours

4 invités
discours

Soirée
caritative

Prix
spécial

Épreuve

CQI 2019

2 juges

2 juges

2 juges

Au choix

■

■

Évènement associé
Opportunité d'être juge lors
d'une compétition
Opportunité d'inclure votre
matériel promotionnel

1 juge
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Compétitions
Conception senior
La conception senior constitue la pierre angulaire de la Compétition québécoise d’ingénierie. Les équipes de quatre personnes inscrites dans cette catégorie ont douze heures pour fabriquer un prototype qui devra répondre à la
problématique qui leur est présentée le jour même de la compétition. Au
terme de ce marathon, les équipes doivent démontrer la pertinence de leur
solution en accomplissant, devant public, la ou les tâches demandées à
l’aide de leur prototype. Cette compétition est typiquement réservée aux étudiants ayant complété au moins 60 crédits dans leur baccalauréat.

Conception junior
La compétition de conception junior est, en quelque sorte, la compétition
sœur de la conception senior. Le principe de la compétition demeure le
même, ce n’est que le niveau de difficulté de l’épreuve est moins relevé. En
général, les équipes, composées de quatre participants, disposent d’environ
six à huit heures pour confectionner leur prototype. Cette compétition est réservée aux participants ayant complété moins de 60 crédits dans leur baccalauréat.
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Compétitions
Génie conseil
Le génie-conseil est l’une des disciplines les plus populaires du génie. Lors de
cette compétition, les quatre participants par équipe disposent d’environ six
heures pour effectuer l’étude d’une problématique complexe. Ils doivent ensuite présenter la solution devant un jury, mettant ainsi à profit leurs talents
d’orateur et de persuasion.

Débats oratoires
L’ingénieur ne peut se fier uniquement qu’à ses talents de gestionnaire et de
concepteur; il se doit aussi de parfaire ses aptitudes en communication afin
d’évoluer efficacement dans un monde où l’on fait de plus en plus souvent
appel à la multidisciplinarité. La compétition des débats oratoires place les futurs ingénieurs au cœur d’affrontements oraux en les incitant à faire preuve
de tact, d’éloquence et de répartie. Les participants s’affrontent deux à deux
en développant un argumentaire en fonction d’une position et d’un thème
qui leur sont imposés.

Réingénierie
La technologie de l’humanité se raffine constamment au fil du temps à un
point tel qu’il faut parfois prendre un peu de recul afin de mieux saisir la prochaine étape de la chaîne évolutive d’un produit. Les ingénieurs sont appelés
à améliorer et à optimiser des produits qui nous entourent et qui nous semblent banals. La compétition de réingénierie vise à tester la capacité des participants, jumelés en équipes de deux, à améliorer des produits existants sans
dévier de sa fonction initiale. Les solutions des équipes sont présentées devant
un jury. Cela permet aux participants de démontrer leur imagination et leur savoir-faire technique, de même que de mettre en valeur leur talent d’orateur.
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Compétitions
Design innovateur
Pour la société en général, le génie évoque les notions d’invention et d’innovation. Avec cette épreuve, les gens qui voient en l’ingénieur le DeVinci des
temps modernes sont servis. Les participants tiennent des kiosques présentant
des inventions issues du fruit de leurs efforts. Les différents concepts, qui sont
évalués par les membres du jury, démontrent bien le sens de l’innovation et le
génie québécois.
Communication scientifique
Souvent complexe, l’exercice des fonctions de l’ingénieur le force à faire appel à des concepts abstraits et intangibles. C’est pourquoi il doit savoir vulgariser son art de façon claire, nette et
précise pour bien communiquer son savoir. La compétition de communication
scientifique permet aux participants,
seuls ou en équipes de deux, de démontrer leur maîtrise de cet art en expliquant, de façon simplifiée, un concept
complexe traitant d’ingénierie. Les présentations sont évaluées devant un jury.
Présentation de recherches - Cycles supérieurs

La recherche effectuée dans les facultés d’ingénierie du Québec contribue à
l’avancement des connaissances et de la société. De plus, de nombreux projets sont issus de collaborations entre les industries et les chercheurs universitaires. La présentation de recherche de cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) permet à des chercheurs en formation de présenter l’aboutissement de
leur travail à leurs confrères et au public.
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Contacts
Compétition québécoise d’ingénierie 2019

Local D-105
445, boulevard de l'Université
Rouyn-Noranda, QC
J9X 5E4

Charles Thouin
Vice-Président aux partenariats
819-279-8912
Charles.Thouin@UQAT.ca
Rosalie Lévesque
Directrice aux partenariats
819-301-6347
Rosalie.Levesque@UQAT.ca
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