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LA COMPÉTITION
QUÉBÉCOISE

D'INGÉNIERIE
En janvier 2023, l’École de Technologie Supérieure

accueillera la 38ème édition de la CQI. Cette
compétition, qui se déroulera à Montréal, rassemble 11

universités de la province et plus de 325 membres de la
communauté étudiante en génie qui excellent et se

démarquent dans leur milieu. 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 futur(e)s
ingénieur(e)s à travers des épreuves techniques

multidisciplinaires.
 

 La Compétition est mise sur pied par un comité
organisateur regroupant des personnes autant

étudiantes que graduées qui ont à cœur l'implication
étudiante. Les  30 membres du comité proviennent de

sept universités du Québec et sont prêts à relever ce
nouveau défi!

 



MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL



Les festivals sont au cœur de bien des communautés. Les gens s'y
rejoignent, sans se connaître, afin de vivre un moment magique.

L'ambiance est chaleureuse, le plaisir est au rendez-vous et les
souvenirs sont inoubliables. 

La CQI 2023 est fière de vous présenter son thème GÉNIE EN FÊTE!

Tout comme les festivals, la CQI est un événement magique et
rassembleur pour la communauté étudiante. Chaque festival a un
besoin en connaissance d'ingénierie. Le génie civil pour le choix et

le maintien du terrain, le génie informatique pour la plateforme de
transaction et de gestion des participants, le génie électrique pour

l'éclairage et le son, le génie mécanique pour la conception
d'articles de scène et tant d'autres.

La CQI 2023 tient donc à faire le lien entre l'ingénierie et le plaisir
avec ce thème aux mille possibilités.

Thématique

GÉNIE EN FÊTE!



LES DÉLÉGATIONS

Génie Chimique
Génie Civil
Génie Électrique
Génie Industrie

Génie Informatique
Génie Logiciel
Génie Mécanique
Et autres!

Programmes d'étude

Délégations participantes
UQAT 
UQO 
UQTR

UQTR – Drummondville
Université Laval

Université de Sherbrooke 
 

Concordia 
ÉTS 

McGill
McGill - McDonalds  

Polytechnique
UQAC 
UQAR

 
 

Les délégations sont composées des membres de la
communauté étudiante provenant de 11 universités à travers le

Québec. Ils se situent à divers étapes de leurs parcours
académique dans les différents programmes en génie.



Conception senior 
Les équipes de quatre personnes ont douze heures pour

concevoir un prototype qui saura répondre à la
problématique multidisciplinaire qui leur est présentée le

jour de la compétition. 
Au terme de ce marathon, les équipes démontrent la

pertinence de leur solution en complétant, devant public et
jury, la tâche demandée à l’aide de leur prototype. 

Conception junior 
          Le principe de la compétition est similaire à celui de la
conception senior. 
Les équipes de quatre disposent de huit heures pour
concevoir leur prototype.
Cette compétition est réservée aux étudiantes et étudiants
ayant complété moins de 60 crédits dans leur
baccalauréat. 

Débats oratoires 
La compétition de débat oratoire place les futurs

ingénieurs au cœur d’affrontements oraux les forçant à
faire preuve de tact, d’éloquence et de répartie. 

Ici, les participantes et participants s’affrontent deux à deux
en développant des argumentaires sur le vif en fonction

d’une position et d’un thème qui leur sont imposé.
 

Génie conseil 
           Les équipes de quatre, disposent d’environ six heures
pour proposer une solution complète à un problème
complexe. 
Leur solution doit ensuite être présentée devant jury,
mettant ainsi à profit les talents oratoires et de persuasion.

Les compétitions



Communication scientifique 
La compétition de communication scientifique permet

seuls ou en équipe de deux, de démontrer leur maîtrise de 
la vulgarisation en expliquant de façon claire, un concept

complexe traitant d’ingénierie. 
Les présentations sont évaluées devant jury.

 
Design innovateur 
Les participantes et participants animent des kiosques
présentant des innovations issues du fruit de leurs efforts.
Les différents concepts sont évalués par les membres du
jury. 

Réingénierie 
La compétition de réingénierie vise à tester la capacité des

équipes de deux, à améliorer des produits existants afin
qu’ils puissent répondre à de nouvelles contraintes. 

Les solutions des équipes sont présentées devant jury,
permettant de démontrer la créativité et le savoir-faire

technique et les talents oratoires..
 

Programmation 
L’objectif de cette compétition est de concevoir un logiciel
fonctionnel répondant à un cas réel puis de le présenter à
un jury. 

Présentation de recherches – Cycles supérieurs 
Des étudiantes et étudiants à la maîtrise ou au doctorat

présentent et vulgarisent l’aboutissement de leur travail de
recherche.

Les compétitions



Pourquoi devenir partenaire?

Recrutement
Diversité et implications
          Les délégations sont composées d'étudiantes et d'étudiants
de grande qualité. La CQI regroupe toutes les universités du
Québec et tous les génies. Ce sont aussi des individus
s’impliquant au maximum dans leur vie étudiante. Ils se
démarquent par leur passion et leur volonté à se surpasser.  

Distinction au sein des universités
        Les membres des délégations doivent se qualifier pour
participer à la CQI. Ils doivent se démarquer lors d'une
compétition de sélection au sein de leur université. Ceux-ci ont
démontré leurs aptitudes en résolution de problèmes sous
pression avant d'arriver à la CQI.
 

Capacité d’adaptation 
        Les défis envoyés aux équipes ont leur lot de complexité. Les
équipes auront à peine quelques heures pour proposer une
solution à leur problématique en utilisant seulement le matériel
autorisé et leurs connaissances.

          Cela fait des membres des délégations des êtres
autonomes, qui possèdent des aptitudes marquées en
conception, en résolution de problèmes, en travail d'équipe et en
gestion du stress.



Pourquoi devenir partenaire?

Visibilité

Création d'un réseau de contacts
          Les participantes et participants de la compétition sont très
actifs dans leur communauté universitaire. Elles sont donc en
mesure de promouvoir votre entreprise par le bouche-à-oreille
auprès de leur réseau étudiant.

Valorisation de votre domaine d'expertise
          La CQI est un excellent moment pour faire découvrir les
défis de votre domaine d’expertise et faire naître un intérêt chez
les déléguées et délégués.

Rencontres de candidatures dans un environnement
décontracté 
          Ce n'est pas tout le monde qui performe en entrevue.
Rencontrer les candidates et les candidats dans un évènement
social vous permet de réellement apprendre à les connaître.

Renforcement des valeurs d’entreprise 
          La CQI est un parfait moment pour mettre de l'avant vos
valeurs pouvant rejoindre celle des étudiantes et étudiants.

 



Officel Diamant Platine Or Argent Bronze

 Grand Moyen Moyen Petit Petit

 Grand Moyen Moyen Petit Petit

Grand Moyen Moyen Petit Petit

Grand Moyen Petit

 1 page 1/2 page 1/4 page

 Grand Grand Régulier Régulier Régulier

4 4 2 2 1 1

2 2 1 1

Tous Tous Tous 2 choix 1 choix Podium

+2 000$ +2 000$

25 000$ 20 000$ 15 000$ 10 000$ 7 500$ 5 000$

Forfait

Logo sur le site web

Logo sur le guide de participant(e)

 

Logo sur les bannières

Cadre des photos officielles

Juge d'une compétition

Invité(s) au banquet

CV des participant(e)s

Présentation d'un prix

Item kit de participant(e)s

Tarif

Tarifs 

FORFAITAIRE

Mot de 
bienvenue

Emplacement 
privilégié

Très 
grand

Très 
grand

Message dans le guide de
participant(e)

Logo sur le chandail de
participant(e)

Kiosque à la soirée de réseautage
(4 personnes)

(1)

(4)

(2)

(3)



Prix de base (sans forfait)..............................................................................

Kiosque 
 Régulier ...................................................................................................
 Grand ........................................................................................................

Juges 
 1 juge .........................................................................................................
 2 juges ......................................................................................................
 4 juges ......................................................................................................

Invité(e) au banquet ....................................................................................

CV de participant(e)s
 Une Université spécifique ........................................................... 
 Podium uniquement .....................................................................
 Une compétition uniquement ................................................
 Tous les CV ............................................................................................

Présenter une compétition
 Junior ........................................................................................................
 Senior ........................................................................................................
 Programmation .................................................................................
 Réingénierie .........................................................................................
 Génie conseil ........................................................................................
 Débat oratoire .....................................................................................
 Communication scientifique ...................................................
 Cycle supérieur ..................................................................................
 Design innovateur.............................................................................

Prix spécial .........................................................................................................

Item dans le kit de participant(e)s ....................................................

** À noter que tous les prix inclus les taxes

Tarifs 

À LA CARTE
1 000$

1 500$
      3 000$

 1 000$
      1 800$

3 500$

300$

400$
    400$

 500$
 1 000$

7 500$
7 500$
7 500$
5 500$
5 000$
5 000$
3 000$
2 000$
2 000$

1 000$

600$

(1)

(5)

 ( 2, 6, 7, 8, 9)

(3)

(4)



Information 
supplémentaire

 

 

 

 
 

 

 

 

Les juges sont présents tout au long de la compétition avec repas et 
logement fournis.
Le partenaire officiel de compétition est priorisé selon le montant 
donné et l'ordre de signatures des ententes.
L'article et les crédits carbones sont à la charge du partenaire. 
L'article doit être approuvé par le comité organisateur.
Soirée de remise de prix le samedi soir en plus des juges.
Prix présenté par le partenaire pour souligner une distinction lors de 
l'événement. Si le prix est accompagné d'une bourse, elle est au frais 
du partenaire.
Pour la compétition junior, senior et conseil, le nombre de juges par 
partenaire est limité à 1. Lorsqu'un partenaire présente la compétition, 
le nombre de juges provenant de cette entreprise est limité à 2. Le 
nombre maximum de juges pour ces compétitions est de 6.

Pour les autres compétitions, le nombre de juges par partenaire est 
limité à 2. Lorsqu'un partenaire présente la compétition le nombre de 
juges provenant de cette entreprise est limité à 3. Le nombre 
maximum de juges pour ces compétitions est de 5.
Un partenaire ne peut demander l'exclusivité des juges d'une 
compétition. 
La présentation d'une compétition inclut:

 

 
 
 

Ajout de votre logo sur tous les éléments en lien avec la 
compétition
Publication sur nos réseaux sociaux
Présence d'un de vos membres lors des essais devant public 
Présence de juges (voir point 6 et 7 )
 Présentation du prix lors du banquet

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
a.

b.
c.
d.
e.



Les finances

Alimentation
45%

Hébergement
25%

Communication
12%

Compétitions
9%

Événements 
6%

Autres
2%

Votre support permet la tenu de l'événement. Il est donc
primordial pour nous que votre investissement soit bien
utilisé. À cette fin, nous vous présentons la répartition
projetée des fonds récoltés.

Si vous désirez plus d'information quant aux finances de la
CQI, n'hésitez pas à nous contacter.



Vice-Présidente Partenariats
Comité Organisateur CQI 2023

partenaires@cqi-qec.qc.ca
438-490-8876

cqi-qec.qc.ca/2023
 fb.me/cqi-qec
@cqi.qec
 shorturl.at/kOW68

Angélique Proteau-Fortin
 
 

CONTACT




