
Guide du 
participant



Chers participants et chères participantes,

Nous sommes particulièrement heureux, fébriles et fiers de vous accueillir
cette année à Rouyn-Noranda pour la 35e édition de la Compétition
québécoise d’ingénierie. Comme vous le savez peut-être déjà, c’est la
première fois de son histoire que l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue entre dans la ronde des universités hôtes de la
compétition et nous espérons sincèrement que votre court passage dans
la région sera mémorable pour chacun d’entre vous.

L’idée d’accueillir la compétition à Rouyn-Noranda avait déjà germé
dans la tête d’anciens étudiants de l’UQAT, mais, pour des raisons de
disponibilités des ressources humaines et de logistique, ne s’était jamais
concrétisée. C’est l’édition 2017 à Rimouski - une autre première! - qui a
donné l’élan qui manquait pour nous lancer et nous sommes donc une
vingtaine d’étudiants et d’anciens étudiants de l’École de génie qui
travaillons depuis près de 2 ans pour vous faire vivre une édition à la
hauteur de vos attentes.

Pour cette édition témiscabitibienne, le thème, Exploitons notre génie,
sera présent tout au long de l’événement. L’Abitibi-Témiscamingue étant
une région-ressource reconnue pour ses mines, ses forêts, l’eau de ses
eskers et ses nombreux lacs, nous espérons que les défis proposés vous
permettront à la fois de découvrir notre réalité économique et de vous
surpasser en brillant par votre ingéniosité.

Enfin, nous tenons à remercier sincèrement nos précieux commanditaires
sans qui l’événement n’aurait pu être possible.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes, la meilleure des chances!

Comité organisateur de la 35e édition de la Compétition québécoise 
d’ingénierie

Mot du comité organisateur
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MICRO BIRD est un important manufacturier de minibus scolaire, commerciaux et spécialisés. Notre équipe est dédiée à 
créer de la valeur pour nos clients par la conception, la fabrication et distribution de véhicules sécuritaires de qualité 
supérieure. 

Les véhicules que nous fabriquons sont hautement personnalisés. C’est un grand défi pour l’ingénierie de produit et 
l’ingénierie manufacturière. L’innovation est essentielle au cœur de notre entreprise. Notre plus grande ressource demeure 
d’abord et avant tout nos employés. La clé de notre succès résulte des efforts soutenus de nos 550 employés. 

Pourquoi choisir un poste d’ingénieur chez Micro bird? 

9 Passionné de véhicules routiers?  Vous serez un joueur clé dans la fabrication de 
minibus OEM et aurez l’opportunité de non seulement concevoir, mais de voir le 
produit fini. 
 

9 Vous travaillerez sur des projets innovants et stimulants qui permettront de mettre 
à contribution vos connaissances. 
 
 

9 Vous compléteriez une équipe de travail exceptionnelle où les collègues sont 
aimables et accueillants. 
 

9 Vous serez au sein d’une entreprise qui favorise le développement des 
connaissances et qui a votre succès à cœur. 
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 Producteur mondial #1 de panneaux type OSB 
Supporté par notre main d’œuvre compétente et engagée, nous savons nous 
distinguer en fabriquant une grande variété de produits qui répondent aux be-
soins spécifiques de nos clients. Des investissements de 60 millions $ dans les 5 
dernières années nous permettent d’envisager l’avenir avec assurance en étant 
parmi les usines les plus performantes en Amérique du Nord. 

Norbord souhaite bon succès à tous les participants 
de la 35e édition de la Compétition québécoise 

d’ingénierie. 

Pour info : Lasarrerh@norbord.com      819-333-5464 *460 
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Technologies Axion
 vous souhaite

 « Bonne compétition! »
 

P.S.  Votre collègue a mauvaise 
haleine.  Venez à notre kiosque, 
nous avons de la gomme à mâcher 
pour elle/lui !





Horaire de la compétition









Informations importantes

- Vous devez avoir votre cocarde en tout temps!
- Apportez de l’argent comptant!
- Adresses importantes :

Hôtel Le Noranda et Centre des congrès
41, 6e rue
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 1Y8
Tél. : 819-762-2341

Hôtel Albert – Best Western
84, avenue Principale
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 4P2
Tél. : 819-762-3545

UQAT
445 boul. de l'Université
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 5E4
Tél. : 819-762-0971

- Numéro de téléphone du CO : 819-277-0310
- Salles du CO : 

• Salle Raglan à l’hôtel Best Western
• Suite exécutive à l’hôtel Le Noranda

- Salle dépanneur (horaire d’ouverture à la fin du document) : 
• Salle Raglan de l’hôtel Best Western

- Repas :
• Les déjeuneurs seront aux hôtels respectifs.
• Les dîners seront aux lieux des compétitions.

- Cocktail d’ouverture : 
• Atrium de l’UQAT. Le transport des hôtels vers l’UQAT 

débute à 16h30.
• La tenue de ville est de mise.
• Les participants des conceptions doivent apporter leur 

matériel de compétition.



- Soirée du vendredi :
• Souper au Centre des congrès. Le transport de l’hôtel 

Best Western vers le Centre des congrès débute à 17h30.
• Souper servi à 18h30.
• Débats humoristiques et finales des débats oratoires à 

partir de 19h30.
• Soirée festive à la salle Grande-Rivière de l’hôtel Best 

Western. Le transport du Centre des congrès vers l’hôtel 
débute à 20h30. 

• Thème de la soirée : Party d’anniversaire, on vous attend 
tous déguisés!

- Journée du samedi :
• Présentations des compétitions de conception junior et 

senior. À partir de 7h30 à l’atrium de l’UQAT. Le transport 
entre les hôtels et l’UQAT débute à 7h00.

- Soirée du samedi : 
• La tenue de banquet est de mise.
• Photos de délégations à partir de 17h15 dans le Hall

d’entrée du Centre des congrès. L’horaire vous sera
envoyé.

• Banquet de fermeture à partir de 18h00.
• Photo de tous les gagnants dans le Hall d’entrée à la fin

du banquet.
• Soirée dansante à la salle Grande-Rivière de l’hôtel Best

Western. Le transport du Centre des congrès vers l’hôtel
Best Western débute à 22h00.

- Dimanche matin :
• Départ des délégations avant 11h00.

AUCUN BRIS NE SERA TOLÉRÉ LORS DE L’ÉVÈNEMENT
La politique de discipline a été signée par tous les délégués.

Informations importantes



Plan de la ville de Rouyn-Noranda

Salle des congrès

- Distance entre l’UQAT et le Best Western :  1,8 km
- Distance entre l’UQAT et la Salle des congrès :  2,7 km
- Distance entre le Best Western et la Salle des congrès :  1,0 km



Prix spéciaux

Prix « Santé sécurité » remis par BBA :

Prix remis à une personne ou à une équipe qui s’est

démarquée par l’intégration de la santé et sécurité des

personnes, du matériel et de l’environnement lors de sa

compétition.

Prix « Développement technologique » remis par

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue :

Prix remis à une personne ou à une équipe qui s’est

démarquée par la création ou la présentation d’un

concept innovateur concernant la technologie.

Prix « Utilisation responsable des ressources » remis

par le comité organisateur :

Prix remis à une personne ou à une équipe qui s’est

démarquée quant à l’utilisation responsable des

ressources dans sa compétition.



Horaire du dépanneur

- Jeudi :

• 14h00 à 17h00

• 22h00 à 23h00

- Vendredi :

• 15h00 à 17h00

- Samedi :

• 13h00 à 16h00


