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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!
 

La Compétition
Québécoise d'Ingénierie



Le comité organisateur avait un défi majeur cette année.
Suite à l'édition de Trois-Rivières, aucun comité
organisateur ne s 'était présenté à la CRÉIQ. Comme la CQI
marque mon parcourt universitaire depuis le début, il
m'était inconcevable de voir cette événement se terminer
ainsi. En un temps record, j'ai trouvé une équipe et nous
avons commencé l'organisation de cet événement. ENFIN!

L'individu a été au coeur de toutes nos décisions, ce qui
nous a permis de créer une équipe incroyable. Notre
équipe provient d'expériences d'implications différentes,
d'universités différentes et même de différents
programmes d'étude. C'est 32 personnes qui ont travaillé
toute l'année afin de vous faire vivre un événement magie,
festif et rassembleur. Grâce à nos relations et nos membres
exceptionnels, nous avons réussi à renverser la tendance
des 5 dernières années et augmenter le nombre de
participant.e.s! 

Cette année n'a pas été un long fleuve tranquille, mais
l'événement que nous vous présentons est une grande
fierté et nous sommes honorés de faire parti de l'histoire de
la Compétition Québécoise d'Ingénierie.

Mot du président

Julien Monette
Président

Bonne chance à toutes les équipes !



Mot du directeur général



C’est avec grand plaisir qu’ABB salue tous les participants de cette
édition 2023 de la Compétition québécoise de l’ingénierie, tenue

cette année à l'École de Technologie Supérieure de Montréal. 
 

Depuis sa toute première édition il y a déjà 38 ans, la CQI n’a cessé
de croître d’année en année, pour devenir aujourd’hui l’une des
compétitions d'ingénierie les plus prestigieuse au Québec. La

formule choisie et le large éventail de défis techniques permettent
aux étudiants de mettre à profit leurs compétences en matière de

résolution de problèmes dans le cadre d'une série d’épreuves
multidisciplinaires aussi stimulantes que passionnantes. 

 
Les valeurs directrices de la CQI sont, sans surprise, en tous points

conformes aux valeurs prônées par ABB. Tout au long de cette
compétition, les participants devront faire preuve de collaboration,
de curiosité, de cœur et de courage. Ces principes sont également

au cœur des valeurs directrices et de chaque décision d'ABB. 
 

En tant que commanditaire principal de la CQI cette année, et en
tant que partenaire de longue date, ABB tient à remercier

chaleureusement le comité organisateur, les membres du corps
professoral ainsi que tous les autres commanditaires. Cette édition
n’aurait jamais été un tel succès sans vos précieuses contributions. 

 
Nous souhaitons également la meilleure des chances à chacune

des équipes participantes. 

Partenaire ABB – Mot de bienvenue  

https://new.abb.com/ca/fr



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



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



Chez Pratt & Whitney, nous croyons que le vol motorisé a transformé, et
continuera de transformer, le monde. 

C'est pourquoi nous travaillons avec un cœur d'explorateur et un acharnement
de perfectionniste à concevoir, produire et entretenir les moteurs d'avion les plus
avancés et les plus fiables du monde. Notre portefeuille diversifié - composé de

moteurs destinés à l'aviation d'affaires, générale et régionale, et aux hélicoptères
– nous permet, ainsi qu’à nos clients, de passer du possible au réel.

C’est notre mission et un défi que nous relevons chaque jour. Il ne s'agit pas
seulement de transporter les gens de manière fiable vers leur destination. Il ne

s'agit pas seulement de fournir l’expertise et l’intelligence nécessaires pour
l'entretien chevronné de moteurs d'avion. Il s'agit d'innover et de façonner un

avenir nouveau et passionnant pour l'aviation, un avenir où le potentiel du
progrès humain peut être pleinement réalisé. 

C'est ainsi que, chez Pratt & Whitney, nous abordons notre travail et ce qui nous
inspire à nous dépasser. 

Mot de Pratt & Whitney

Mot de Genium 36
Genium360 est la plus grande communauté en génie au Québec avec plus de 100

000 membres, étudiant·e·s et diplômé·e·s en génie. 
 Notre OBNL les accompagne dans la réalisation de leur plein potentiel humain et
s'engage à contribuer à leur bien-être, à nourrir leur curiosité, cultiver leur passion

et stimuler leur inventivité. 
 

 L'adhésion est gratuite et permet de bénéficier de : 
• rabais avantageux auprès de partenaires de choix 

• une calculatrice salariale et une enquête annuelle sur la rémunération 
• des offres d’emploi et de stage 

• un blogue sur l'actualité du génie et une infolettre dédiée aux étudiant·e·s 
• des événements de haut calibre 

 Inscris-toi gratuitement! 



Mot de l'AEETS
L’AÉÉTS est l’association étudiante qui porte la responsabilité de

représenter la communauté étudiante et favoriser l’esprit de
coopération au sein de l’École de Technologies Supérieures (ÉTS).

Notre mission est de promouvoir, organiser, superviser et administrer
la défense des droits et intérêts de tous les étudiantes et étudiants de

l’ÉTS, et ce dans tous les départements, tant au premier cycle que
pour les cycles supérieurs, du point de vue moral, social, culturel,

intellectuel, économique et pédagogique.



Alstom est fier d’être partenaire de la Compétition Québécoise d’ingénierie. 
Bonne chance à tous !  

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise ambitieuse qui entend jouer un rôle décisif
dans le changement climatique grâce à une mobilité plus verte et plus intelligente, 

si vous êtes ambitieux et souhaitez-vous lancer dans une expérience internationale et
stimulante, 

si vous avez l’esprit entrepreneur,  

Faire partie de l'Ordre, c'est rejoindre un réseau de plus de 70 000 membres et
futurs membres qui exerce le génie au Québec. C’est un engagement sincère
envers votre réputation, votre avenir et notre mission commune : la protection
du public. Pour ce faire, l’Ordre vous invite à devenir candidat ou candidate à la
profession d’ingénieur (CPI). Vous pourrez ainsi profiter d’un accompagnement

personnalisé pour vous préparer à exercer votre profession avec rigueur,
compétences et professionnalisme. 

 Pour en savoir plus sur le programme CPI, n’hésitez pas à venir nous rencontrer
lors de la soirée réseautage. 

Mot de l'Orgre des Ingénieurs

Mot de Alstom

Mot de BRP
En tant que leader mondial dans le domaine des véhicules et des bateaux

récréatifs, BRP est fier de s’associer à la CQI à titre de partenaire argent pour
cette 38e édition. L’innovation est dans notre ADN et c’est un plaisir de participer

à un événement qui met de l’avant le talent des ingénieurs de demain. Venez
rencontrer nos ingénieurs afin d’en savoir plus sur nos projets d'ingénierie, pour

discuter des multiples possibilités qu’offre BRP et pour vous lancer dans
l’aventure de votre vie!  
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Carte



L’inclusion et la diversité sont des valeurs importantes pour la
CQI. Celle-ci rassemble plus de 250 étudiantes et étudiants en
provenance de 13 campus universitaires différents du Québec

statistiquement, 4 % de la population canadienne fait
ouvertement partie de la communauté LGBTQIA2S+, donc au

moins 10 personnes participant à la CQI en font partie. Pourtant,
la diversité au sein de l’ingénierie est encore difficilement

acceptée. Le groupe organisateur de la CQI a mis en place des
mesures afin de favoriser l’inclusion et l’acceptation de la

diversité. Par exemple, les pronoms désirés de chaque personne
sont inscrits sur votre cocarde afin de faciliter votre intégration

dans la compétition. 
 

Également, plusieurs bénévoles proviennent de regroupements
étudiants LGBTQIA2S+ universitaires tels qu’Intégrale (ÉTS) et
POLY-OUT (Polytechnique). Ces personnes-ressources seront

disponibles afin de répondre à vos questions et vous aider
pendant l’événement. De plus, le poste de la vice-présidence à la
conscience sociale au sein du comité exécutif a été créé afin de

mettre les principes EDI et l’environnement au cœur des
préoccupations de l’organisation. Une des missions de la CQI est

de réaffirmer son soutien envers la communauté et ainsi, faire
que toute personne étudiante, peu importe son orientation

et/ou identité puisse se sentir à l'aise et en sécurité.  

Inclusion



Prévention VACS
Violence à caractère sexuel 

Toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou
en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle.  

Cette notion s’entend également de toute autre inconduite qui se
manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou
attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux
diversités sexuelles ou de genre, exprimés directement ou
indirectement, y compris par un moyen technologique. 

Consentement  
Impossible si :  
Influence de drogues ou d'alcool  
Inconscience  
Abus d'une position de confiance, de pouvoir ou d'autorité  
N’est plus valide si :   
Manifestation d’un désaccord à poursuivre par ses paroles ou son
comportement  

Exemples de questions à poser pour vérifier le consentement avant
d’initier une activité sexuelle : 
Est-ce que ça te tente de…? 
Est-ce que je peux t’embrasser? 

Exemples de questions à poser pour vérifier le consentement tout au
long de l’activité :   
Aimerais-tu ça que... ? 
Aimes-tu ça ?  
Es-tu à l’aise ?  
Veux-tu que je continue ?  

Comment intervenir en tant que témoin actif  
L’important est de ne pas rester passif et d’intervenir si vous êtes face à : 
Un manque de respect, incivilité ou violence  
Un propos dénigrant ciblant un motif prohibé de discrimination  
Une attaque sur des caractéristiques personnelles  
Des propos, gestes, attitudes à caractère sexuel non désiré  

  



Les trois D 
Direct (agir directement) 
Confrontez directement la personne qui se comporte de façon
inappropriée afin de faire cesser le comportement ou de permettre à la
victime de s’en aller.    
Posez une question concernant le comportement inopportun – « Est-ce
que ça va? » ou « Avez-vous (as-tu) besoin d’aide? »  
Nommez expressément que le comportement va à l’encontre des
règlements et valeurs de la CQI.  

Diversion  
Pour permettre à la victime de partir, détournez l’attention de la
personne qui se comporte de façon inappropriée. 
Utilisez l’humour ou posez des questions à cette personne. 
Demandez l’heure ou la direction des toilettes par exemple.

Déléguer  
Allez chercher de l’aide, par exemple auprès d’un ou une ami.e de la
victime ou informez une personne bénévole ou encore la sécurité. 

Ensuite ?  

Suite à une intervention, il est important de :  

S’assurer que la victime est en sécurité et lui proposer de l’accompagner
auprès d’une ressource (Sécurité, bénévole ressource, etc.)  

Rapporter la situation au comité organisateur par le biais du slack ou de
ce numéro confidentiel 514-600-9480 ou par un bénévole avec une CB.  

Cela permet de faire un suivi de la situation et de s’assurer que les
comportements inadéquats ne se reproduisent pas 

Prévention VACS



Prévention drogue
de type GHB 

Dans les derniers mois, il y a eu une augmentation du nombre de cas
rapportés de personnes ayant ingéré du GHB ou drogue similaire à leur
insu. Pour faire face à cette problématique, le comité organisateur a
fourni à tout le monde un protecteur de verre. Ce protecteur permet
d’éviter qu’une personne mal intentionnée ajoute des substances dans
un verre. Nous vous invitons à l’utiliser tout au long de l’événement, il est
lavable et réutilisable.  

 
Voici des signes pouvant indiquer qu’une personne est sous l’influence
de cette drogue : 

Ralentissement de la respiration 

Sensation de chaleur et d’ivresse comparable à celle de l’alcool  

Somnolence pouvant aller jusqu’à la perte de conscience
communément appelée « black-out » 

Mouvements plus saccadés et une perte de coordination 

Nausées et vomissements 

Si vous pensez qu’une personne ou vous-même êtes sous l’influence
d’une drogue de ce type, contactez immédiatement une personne-
ressource : ami.e de confiance, bénévole, comité organisateur ou la
sécurité. 



La politique de discipline des événements majeurs vise à : 
 

déterminer des normes de conduite pour les participants et
participantes des évènements majeurs de la CRÉIQ (tels que les

Jeux de génie, la Compétition québécoise d'ingénierie ou ses
congrès) 

fixer les sanctions pouvant ou devant être imposées 
établir la procédure à suivre à cet effet 

 
La CRÉIQ souhaite offrir aux participants et participantes de ses

événements un climat de fraternité et de saine compétition,
exempt d’intimidation, de harcèlement et de violence. 

 
Le formulaire sert aux participants et participantes des événements

majeurs de la CRÉIQ qui souhaitent signaler tout comportement
jugé non conforme à la politique de discipline ou tout autre

comportement jugé non admissible.  
 

Les plaintes seront traitées anonymement par le comité de
discipline, le comité exécutif de la CRÉIQ ainsi que le comité

organisateur de l'évènement.  
 

Voir la politique et le formulaire de plainte au :
https://www.creiq.qc.ca/ressources 

 
  

PROCESSUS DE PLAINTE ET DE
SIGNALEMENT DE LA CRÉIQ  



Ressources  
Numéro CO  

514-600-9480 
 

  Sécurité ÉTS  
(514) 396-8800  p.8900  

 
Bureau du respect de la personne (BRP)  

514 396-8800, p.7039 
brp@etsmtl.ca  

 
Ressources hors campus  

Info-aide violence sexuelle  
 1 888 933-9007  

 Sans frais, bilingue et confidentiel, accessible 24/7, partout au Québec.  
Tel-Aide  

 514 935-1101  
 

Suicide Action Montréal  
 514 723-4000  

 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - Québec  

 514 873-7061  |  Sans frais : 1 800 265-1414  
 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse - Québec  
 514 873-5146  |  Sans frais : 1 800 361-6477  

 
Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à

caractères sexuels (CALACS)  
 514 529-5252  

 
Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel et psychologique au travail de

la province de Québec  
 514 526-0789  

 
Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal  
 514 934-0505, p.7455 (de 9 h à 17 h)  |  514 933-9007 (24/7)  

 
Trêve pour elle – Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel  

 514 251-0323  
 

Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agression sexuelle  
 450 669-9053  


