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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Chère communauté de la CQI, 

Au nom du comité organisateur, nous vous souhaitons la bienvenue à
cette 37e édition de la Compétition Québécoise d'Ingénierie!

C'est avec excitation et fierté que nous célébrons l'ouverture de cet
événement d'envergure, qui met de l'avant les capacités et le savoir-faire  
des étudiants en génie du Québec. Nous tenons donc à remercier tous les
membres des délégations, sans qui la tenue de cet événement serait
impossible, faute de talent à mettre sous les projecteurs.

Nous souhaitons également remercier nos précieux partenaires, qui nous
ont permis d'avoir les moyens de nos ambitions. Merci de nous supporter
malgré les changements des derniers mois. 

En ces temps remplis d'imprévus, le comité a travaillé d'arrache-pied
pendant plus de 2 ans pour vous offrir une expérience à la hauteur de vos
attentes.

Nous espérons donc que nos efforts auront porté fruit.

Bonne chance à tous et à toutes, et bonne compétition!

-Le comité organisateur de la CQI 2022
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PRÉSENTATION DU COMITÉ
ORGANISATEUR

MERCI À TOUTES NOS ÉQUIPES DE DIRECTION ET
D'ADJOINT

PartenariatsCommunications

Nathan Langlois
Véronique St-Arnauld

Joakim Robert
Élodie Prince

Logistique

Olivier Boudreault, Dir. bénévoles
Jolène Buisson
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DIRECTION DES COMPÉTITIONS

Programmation

William Flynn, Directeur

Conception seniorConception junior

Graduate research

David Gervais, Directeur
Jean-Simon Dick-Boisvert, Directeur

Nicolas Toupin, Directeur

Bastien Côté, Directeur

Jean-Philippe Gervais, Directeur

Philippe Massicotte, Directeur

Richard Bordeleau-L. , Directeur

Réingénierie

Julien Dubé, Directeur

Génie conseil

Alexandre Beaudoin, Directeur

Communications scientifique

Élisabeth Bégin, Directeur

Conception innovatrice

Simon Milhomme, Directeur

Débats Oratoires

Eduard Paraschivescu, Directeur
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Charles
Bélanger

VICE-PRÉSIDENCE

Jérémy
Fortier

Marie 
Charbonneau-Genest

Marc-Antoine
Roy

Vice-présidence
Partenariats

Vice-présidence
Finances

Co-présidence

Co-présidence

9



10



Catherine
Savard

VICE-PRÉSIDENCE

Joanie
Huot

Louis-Étienne 
Bellavance

Marc-André
Morrissette-Soucy

Vice-présidence 
Inclusivité

Vice-présidence
Logistique

Vice-présidence 
Compétitions

Vice-présidence 
 Communications
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COMPÉTITIONS

Une problématique est présentée, le jour
même de la compétition, aux équipes
constituées de 4 personnes. Celles-ci ont
12 heures pour confectionner un
prototype capable d’effectuer les tâches
demandées. Le concept est présenté
devant un panel de juges avant d’être mis
à l’épreuve devant public.

Conception senior
présentée par 

La Conception Junior, soeur cadette de la
compétition séniore, met en vedette des
équipes de 4 étudiant.e.s. qui ont 8
heures pour confectionner un prototype
répondant à une problématique
simplifiée, avant d’exposer la pertinence
et l’efficience de leur solution au panel
de juges et au public. Cette compétition
est réservée aux participant.e.s ayant
complété moins de 60 crédits dans leur
baccalauréat. 

Conception junior
présentée par 
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COMPÉTITIONS

Deux équipes de deux participant.e.s sont
placés face à face et argumentent à tour
de rôle en fonction du thème et de la
position imposés par le jury. Les équipes
finalistes ont la chance de démontrer
leurs aptitudes en communication (soit
leur éloquence, leur répartie et leur sens
du tact) devant public pour clore cette
compétition. 

Débats oratoires
présentés par 

Les équipes formées de quatre
participant.e.s disposent de 8 heures
pour effectuer l’étude approfondie d’une
problématique complexe. Les talents
d’orateur et de persuasion des équipes
est alors mise à contribution alors qu’ils
présentent leur solution devant un jury. 

Génie conseil
présenté par 
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COMPÉTITIONS

Les participant.e.s démontrent leur
sens de l’innovation en tenant des
kiosques qui présentent des
innovations issues de leur imagination.
Les différents concepts sont ensuite
évalués par des membres du jury. 

Conception innovatrice  
présentée par 

Ces équipes de participants, seuls ou en
duos, ont le mandat de sélectionner
préalablement un concept complexe
traitant d’ingénierie. Ils doivent ensuite,
lors d’une présentation orale devant jury,
vulgariser de manière simple, claire et
précise les notions qui s’y rattachent et
son fonctionnement. 

C’est la capacité de simplifier des 

Communication 
scientifique 

concepts abstraits et intangibles, un atout important dans l’exercice des fonctions
d’ingénieur, qui est évaluée lors de cette compétition d’envergure.
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COMPÉTITIONS

Des chercheurs présentent
l’aboutissement du fruit de leurs efforts
et de leur travail de recherche à leurs
confrères et au public lors de cette
compétition mettant sous les projecteurs
des étudiant.e.s en formation à la
maîtrise ou au doctorat. 

Présentation de recherche
Cycles supérieurs 
présentée par

En équipes de deux, les participant.e.s,
sont appelé.e.s à repenser un produit
banal préexistant de manière à
l’améliorer ou à l’optimiser. Les solutions
sont présentées devant un jury alors que
la créativité, le savoir-faire, le savoir-
paraître et le talent oratoire des équipes
sont évaluées.  

Réingénierie
présentée par  
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COMPÉTITIONS

Cette compétition ouverte à tout
étudiant.e en ingénierie, peu importe
l’année d’étude, met en valeur les talents
en programmation des concurrent.e.s,
alors qu’ils ont la tâche de créer de toute
pièce un logiciel de qualité supérieure
répondant à une problématique donnée.
Le produit final est évalué devant jury. 

Programmation
présenté par 
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ENVIE DE MUSIQUE ?

Votre comité organisateur vous offre de fêter différemment cette année et vous a
préparé une liste de lecture musicale exclusive! 

Construite avec les demandes spéciales de
notre équipe, c'est une véritable fête en ligne.
On espère que vous ressentirez notre "vibe"
jusque dans votre salon! Attention, c'est
diversifié 😉

Scannez le code barre via
l'application Spotify
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Merci à nos partenaires Bronze
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HORAIRE SIMPLIFIÉE



3

Partenaires argent
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DÉROULEMENT DE L'ÉVÈNEMENT

27

  9:00   Début de la compétition de réingénierie

  9:30   Début de la compétition de Génie conseil

             Début des présentations de recherche - Cycles supérieurs. 

             Début des présentations de conception innovatrice

             Début des présentations de conception junior

10:45 - Début des présentations de conception senior 

             Début des présentations de programmation 

VENDREDI

17:30   Début du réseautage numérique

19:00   Début de la compétition de conception senior

19:30   Début de la compétition de programmation

21:00   Début de la compétition de conception junior

21:30   Fin du réseautage numérique

JEUDI

  8:30 
Début des présentations de la compétition de communication
scientifique

 10:00 

 11:00 



  8:00   Début des essais publiques de la compétition de conception junior

  8:30   Début des présentations de réingénierie

  9:00   Début des présentations de Génie conseil 

12:45   Début des essais publiques de la compétition de conception senior

17:00   Fin officielle des compétitions

19:00   Début du banquet de clôture de la CQI 2022 et de la remise de prix

SAMEDI
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12:30   Début des débats oratoires 

19:00   Début de la demi-finale des débats oratoires

19:45   Début du débat humoristique

20:30   Finale des débats oratoires

21:30   Début de la soirée sociale sur Discord

VENDREDI

DÉROULEMENT DE L'ÉVÈNEMENT
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PRIX SPÉCIAL DE 
L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU

QUÉBEC

Cette distinction est remise à
l’université qui a incarné le mieux les
quatre grandes valeurs définissant le
professionnalisme.

COMMENT REMPORTER LE PRIX DE L'OIQ ?

La compétence

Le sens de l'éthique

La responsabilité

L'engagement social
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PRIX SPÉCIAL DE 
L'INDUSTRIE 4.0

Prix remis à l'équipe ayant plus intégré l'esprit de l'industrie 4.0
à travers ses réalisations durant la compétition. 

Pour plus de détails, visitez notre site web pour en connaitre
d'avantage sur l'Industrie 4.0.  

COMMENT REMPORTER LE PRIX 4.0 ?



Tenue de Gala. (Sortez vos plus beaux habits pour une occasion spéciale)

Lors de la compétition nous vous laissons la liberté de votre habillement
sauf dans certains moments clés. Nous voulons vous aider en vous
donnant quelques conseils vestimentaires. Il est important de noter que
nous vous encourageons à porter les items promos tout au long de
l'évènement. 
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CODE VESTIMENTAIRE

SOIRÉE RÉSEAUTAGE &
PRÉSENTATIONS DES COMPÉTITION

Lors de la soirée réseautage, vous aurez à discuter avec nos partenaires
dans le but d'en apprendre plus sur leur entreprise. Nous vous demandons
de respecter une code vestimentaire pour cette soirée. C'est le même
discours pour vos présentation devant le jury. Suivez le code suivant :

Tenue de ville. (Veston, robe, Jumper etc. Mettez-
vous dans des vêtements adéquats pour rencontrer
les partenaires.)

RÉSOLUTION DES
COMPÉTITION

Items promotionnels (Chandail promotionnel
et accessoires contenus dans le sac de
compétition)

BANQUET DE
CLÔTURE



TAO,
TAO,

Poké Bowl Général

6

CQI-ZINE

Déçus de ne pas pouvoir vous régaler des bons petits
plats promis lors de la compétition en présentiel? Ne
vous en faites pas! Le comité organisateur a pensé à
vous. Voici quelques-unes de nos recettes coup de cœur
du menu, facilement répliquables à la maison. Voici la
recette la plus attendue du C.O ! 

Préparation: 20 minutes
Cuisson: 9 minutes

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
1/4 d’ananas coupé en tranches
3 poitrines de poulet sans peau coupées en petits
cubes
180 ml (3/4 de tasse) de sauce Général Tao
60 ml (1/4 de tasse) de mayonnaise
15 ml (1 c. à soupe) de zestes de lime
500 ml (2 tasses) de riz basmati cuit
1/2 concombre coupé en rondelles
2 carottes taillées en fins rubans
2 oignons verts émincés
30 ml (2 c. à soupe) de feuilles de coriandre

Ingrédients

pour 4 portions
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Comment
Cuisiner

Dans une poêle, chauffer la moitié
de l’huile à feu moyen. Cuire les
tranches d’ananas 1 minute de
chaque côté. Réserver dans une
assiette.
Dans la même poêle, chauffer le
reste de l’huile à feu moyen. Cuire
les cubes de poulet de 5 à 6
minutes, jusqu’à ce que l’intérieur
de la chair du poulet ait perdu sa
teinte rosée.
Ajouter la moitié de la sauce
Général Tao dans la poêle. Porter à
ébullition, puis laisser mijoter 2
minutes à feu doux. Retirer du feu
et réserver.
Dans un bol, mélanger la
mayonnaise avec le reste de la
sauce Général Tao et les zestes de
lime.
Dans quatre bols, répartir
séparément le riz cuit, le
concombre, les carottes, le poulet
et l’ananas. Napper de sauce.
Parsemer d’oignons verts et de
feuilles de coriandre.

1.

2.

3.

4.

5.

Bon
appétit

D E  L A  P A R T  D U  C . O
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Le comité organisateur vous offre une section qui se veut moins
sérieuse mais qui demeure pertinente. Nous vous offrons quelques
sections sous forme de chronique pour vous aider à gérer votre
stress et votre santé durant cette CQI virtuelle.  

DOSSIER CQI: 
CHRONIQUE BIEN-ÊTRE - EN LIGNE 

UN PEU D'ERGONOMIE 

La CNESST nous dit que: 

« Un poste de travail bien réglé, c’est confortable et efficace !
Des postures contraignantes peuvent occasionner de l’inconfort
et des douleurs. Même une posture confortable devrait pouvoir
être modifiée fréquemment. Il est important de changer la
posture de travail en faisant de courtes pauses ou en variant les
tâches tout au long de la journée. Pour votre bien-être, prenez
quelques minutes afin de régler votre poste de travail. »
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Cuisses parallèles au sol
Pieds en appui sur le sol ou sur un repose-pied
Arrière des genoux dégagé
Dos droit et bien appuyé
Avant-bras soutenus et épaules détendues
Coudes au même niveau que le clavier
Poignets droits et mains en ligne droite avec les avant-bras
Moniteur à une distance de lecture confortable

Les essentiels: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assis-Debout?
Le poste de travail permettant l’alternance entre la position assise
et la position debout est une option intéressante pour varier les
positions de travail et réduire l’exposition aux aspects négatifs de
chacune d’elle. Il faut cependant garder en tête qu’une posture
statique debout prolongée peut, entre autres, entraîner des
inconforts [...].

En l’absence de poste de travail assis-debout, il est possible de
profiter malgré tout des bénéfices du travail debout intermittent en
prenant fréquemment de courtes pauses, pour aller se chercher un
verre d’eau ou s’étirer par exemple, ou en adoptant la position
debout lors de certaines tâches, comme faire un appel
téléphonique. On en retirera des bénéfices comparables. CNESST

GARDEZ LA FORME! 
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MISSION HYDRATATION 

Chaque jour, notre métabolisme utilise environ 2,5 litres d’eau par
la digestion, l’élimination par l’urine et les selles, la sudation et la
respiration. Il faut, chaque jour, remplacer cette eau utilisée. 

Environ 20 % de cette perte est récupérée dans l’alimentation,
surtout dans les fruits et légumes. Le reste de notre apport
quotidien en eau, soit environ 80 % des 2,5 litres d’eau utilisés
quotidiennement, doit provenir de l’eau potable, des soupes et des
boissons chaudes ou froides. 

Ceci correspond à environ deux litres, d’où la fameuse règle des
huit verres d’eau par jour. Vous aurez compris que thé/café, jus,
lait, soupes et sauces contribuent à ces deux litres, ce qui veut dire
que vous devriez boire de 1 à 1,5 litre d’eau par jour. 
-CHANTALE GUIMONT, La Presse 

1 À 1,5 LITRE
D'EAU/JOUR 



Envie de te changer les idées? Retombe en enfance et prend le
temps de colorier un petit mandala en ligne! N'oublie pas de

nous partager ta création sur les réseaux sociaux!
#mandalaCQI2022

Toujours stressé? Profite d'une petite séance d'ASMR
soigneusement sélectionnée par ton comite organisateur.

Encore tendu? Ne sous-estime pas le pouvoir thérapeutique
d'une bonne séance de pleurs. Fais comme ton CO dans la

dernière année, et ouvre les vannes. Ça fait du bien!
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ZONE RELAXATION 



Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne
rien manquer des différentes actualités concernant la CQI2022.
D'importantes informations pourraient y être diffusées pendant
les journées de compétition. Également, restez à l'affut de notre
Instagram car un concours exclusif commence très bientôt ! 
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POUR AVOIR L'HORAIRE COMPLET DES COMPÉTITIONS


