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Présentation & Thématique

 Du 30 janvier au 1 février 2020, l’Université de Concordia accueillera la 36e 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.

 La Ville de Montréal, reconnue comme la plus grande ville du Québec, est au centre d’enjeux 
environnementaux et technologiques. Dans une période de transition vers un avenir vert, la métropole 
mise sur le développement de projets durables à la fine pointe de la technologie, réunissant tous 
les domaines d’ingénierie. Notre thème, “Montréal: Mise à Jour en Cours…“, est inspiré de cet afflux. 
Ainsi, au cours des compétitions, dont la nouvelle compétition de Génie Logiciel, les participants 
seront appelés à se dépasser lors d’épreuves concernant la réduction de gaz à effet de serres, la 
Ville Intelligente, et du développement urbain durable.” C’est donc dans ce contexte d’innovation que 
nous vous invitons à participer à la 36e édition de la Compétition Québécoise d’Ingénierie, et sérions 
honorés de vous compter parmi nos partenaires.



Chers commanditaires,

C’est avec grand plaisir que L’École de génie et 
d’informatique Gina-Cody de l’Université Concordia 
accueille la Compétition québécoise d’ingénierie (CQI) 
pour sa 36e édition en janvier 2020. Cet événement, 
qui sera organisé par nos étudiants dévoués et 
doués, réunit à chaque année plus de 250 de leurs 
pairs provenant de douze universités afin de relever 
plusieurs défis captivants.

Notre École demeure à l’avant-garde de l’innovation 
en enseignement et continue à préconiser un milieu 
d’apprentissage expérientiel centré sur l’étudiant. 
Nous privilégions des compétences interdisciplinaires comme le leadership, l’esprit critique et 
la conscience sociale. Actuellement, nous travaillons à la conception de programmes de cycles 
supérieurs en génie chimique et des matériaux, au-delà de nos neufs baccalauréats, vingt-et-un 
programmes de maîtrise et huit programmes de doctorat existants. Ce faisant, nous repoussons les 
limites d’aujourd’hui en harmonisant nos programmes avec les besoins de l’avenir. D’ailleurs, notre 
vision du domaine de l’ingénierie est axée non seulement sur l’excellence mais se base également sur 
notre engagement envers la diversité et l’inclusivité au sein de notre École. Nous croyons qu’en étant 
un reflet de notre société et de ses ambitions, nous sommes tous gagnants.

C’est un grand honneur de jouer le rôle d’École hôte cette année et de recevoir les participants des 
facultés de génie d’à travers la province. En soutenant cet événement, vous permettez à des étudiants 
passionnés de démontrer leurs compétences, de développer leurs connaissances et de mettre à 
l’essai des approches et des solutions aux défis d’aujourd’hui et de demain. Je vous invite donc à 
devenir fier partenaire de cette compétition qui, d’année en année, célèbre le talent de la relève au 
Québec.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Le Doyen de L’École de génie et d’informatique Gina-Cody,
Amir Asif

Mot du Doyen



Partenariat et visibilité

 Les partenaires de l’édition 2020 seront 
des acteurs clés du succès de la compétition. 
Nous avons à coeur 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.

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.

Réseautage

 Les participants de la CQI 2020 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 2020 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.



Grille de Partenariat

Parternaire
1 000 $

Bronze
2 500 $

Argent
5 000 $

Or
7 500 $

Platine
10 000 $

Diamant
15 000 $

Officiel
25 000 $

et +

Logo sur le site web

Logo sur le guide du 
particpant

Logo sur le chandail officiel

Logo sur la bannière

Programme officiel

Invitation au cocktail 
d’ouverture

Kiosque au cocktail 
d’ouverture

CV des participants

Banquet de fermeture

Évènement associé

Opportunité d’être juge lors
d’une compétition

Opportunité d’inclure votre
matériel promotionnel

Utilisation de l’API de 
l’entreprise (Compétition de 

Génie Logiciel)

Logo ¼ de
page

½ de
page

½ de
page

Page
entière

Mot de
bienvenue

Table
régulière

Table
régulière

Table
régulière

Grande 
table Au choix

1 invité 1 invité 2 invités
discours

2 invités
discours

4 invités
discours

1 juge 2 juges 2 juges 2 juges Au choix

Soirée
caritative

Prix
spécial Épreuve CQI 2020

Logo sur les photos de 
l’événement



Contactez nous

Philippe Lorange

Vice-président des relations d’entreprise

(514) 531-9399

partenariat@cqi-qec.qc.ca

Alex Stojda & Itamar Keren

Co-Presidents

(514) 967-4598 |  (514) 892-9021

president@cqi-qec.qc.ca

Compétition Québécoise D’Ingénierie 2020
H838-1455 Boul. De Maissoneuve O.
Montreal, QC
H3G 1M8

https://cqi-qec.qc.ca/


