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LES JEUX
DE GÉNIE

La plus importante compétition
universitaire d'ingénierie au Québec.
Regroupe plus de 450 étudiants issus de 11
universités.

Les Jeux de Génie sont 4 journées de jeux interuniversitaires entre des étudiants de
différentes facultés et écoles d’ingénierie du Québec. Les participants de chacune des
universités doivent s’affronter lors de compétitions académiques, culturelles, sportives,
entrepreneuriale et robotique dans le but d’amasser le plus grand nombre de points pour
remporter les grands honneurs. Les objectifs principaux de la délégation de l'Université
Laval sont de permettre le développement de soi, de développer l’esprit d’équipe,
d'encourager le partage de connaissances, de redonner à la société par différentes
actions communautaires et de créer des contacts de qualité entre les futurs ingénieurs et
les commanditaires. L’événement est très convoité par les étudiants en génie du Québec.
La délégation encourage l'ouverture d'esprit et la diversité au sein de ses rangs. Chaque
année, la délégation de l'Université Laval sélectionne judicieusement ses candidats qui
participeront aux Jeux de Génie 2023. Ceux-ci sont choisis pour leur dynamisme, leur
motivation, leurs compétences académiques, leur implication étudiante et leur
participation active lors des activités de recrutement. Les Jeux de Génie sont une
magnifique expérience qui restera dans la mémoire des participants à vie.

44
étudiants 

formeront la délégation de
l'Université Laval

9
programmes de génie
ont été représentés par les

étudiants de la délégation de l'an
dernier (édition 2021+1)
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LES JEUX EN
TEMPS DE
PANDÉMIE

Malgré les déceptions liées à l'annulation
des précédentes éditions, la délégation
de l'Université Laval reste soudée,
motivée et fière de représenter
l'Université Laval.
Nous tenons à remercier nos partenaires actuels pour
leur fidélité malgré l'annulation des deux dernières
éditions.

Nous sommes conscients que vous devez être très sollicité et nous sommes ravis que vous
considérez un partenariat avec la Délégation des Jeux de Génie de l'Université Laval.
Depuis deux ans, tous ont été éprouvés par la pandémie. La dernière édition des Jeux de
Génie à avoir eu lieu est celle de 2020. Malgré  une possibilité de l'annulation des Jeux,
l'exécutif de la délégation fera en sorte de rentabiliser votre investissement. En effet,
depuis que nous jonglons avec les différentes réglementations, nous avons toujours réussi
à tenir l'événement de réseautage et à recruter de nouveaux délégués. Tout comme le
phénix, représentant fièrement l'Université Laval, les Jeux de Génie renaîtront de leurs
cendres et l'exécutif de 2023 est plus motivé que jamais à faire vivre aux futurs ingénieurs
l'expérience qu'aurais dû être celle des Jeux. Cependant, nous avons besoin de vous pour
pouvoir réaliser tout cela. Ensemble nous réussirons à montrer le potentiel de la
délégation de Laval.

FIERS

MOTIVÉS

&
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Voici les résultats de la délégation lors de la dernière édition des Jeux de Génie. Les
délégués ont investis beaucoup de temps et d'efforts. Ils ont parvenu à se démarquer
lors des compétitions et à gravir le podium à maintes reprises. Leurs efforts ont porté
fruit car la délégation s'est démarquée dans toutes les sphères des Jeux de Génie,
remportant ainsi la 3e place au classement général

CLASSEMENT 2020

3
CLASSEMENT

GÉNÉRAL
 

1
GÉNIE

ÉLECTRIQUE

2
ENTREPRENARIAT

 

2
GÉINIE

CHIMIQUE

2
IMPROVISATION

 

2
SPORT

SPIKEBALL

2
SPORT
DANSE

3
GÉNIE
CIVIL

3
GÉNIE

MÉCANIQUE
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COMPÉTITIONS
ACAMDÉMIQUES

7 épreuves sur les 6 génies les plus
enseignés et une catégorie de génie
conseil.
En équipe, les membres de la délégation doivent
répondre à un questionnaire théorique pendant
qu'une autre partie de l'équipe réalise l'épreuve
pratique.

Le génie électrique
Le génie mécanique
Le génie civil
Le génie informatique
Le génie chimique
Le génie industriel

Les épreuves académiques regroupent les six disciplines de génie les plus enseignés
au Québec en plus de la catégorie génie-conseil.

Les délégués formeront des équipes de quatre à six personnes au préalable selon les
forces de chacun. En équipe, ils devront répondre à un questionnaire théorique et
réaliser une épreuve pratique qui prend la forme d’un montage, d’une expérience de
laboratoire ou d’une étude de cas reliée à un domaine spécifique de l’ingénierie.

En général les compétitions sont sur:
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ENTREPRENARIAT Mise en œuvre d'un produit innovant en
tant qu’entreprise émergente. 
Conception d'un prototype, présentation et rédaction
d'un plan d'affaire du nouveau produit.

La compétition d’entrepreneuriat est une  épreuve qui va mener ses participantes et
participants à mettre en pratique des compétences connexes et importantes dans un
milieu innovant. Il s’agit de l’une des deux compétitions qui requiert une grande
préparation avant l’arrivée aux jeux de génie.

L’épreuve, qui se divise en trois volets. Elle comprend le développement et la
production d’un prototype pour un nouveau produit qui répond à une problématique
prédéfinie, la rédaction d’un plan d’affaires afin de justifier le choix du produit, sa
viabilité, et sa mise en œuvre du point de vue d’une entreprise émergente, ainsi que
la préparation d’un court discours de vente afin de convaincre des juges qu’il s’agit
de la meilleure solution pour la problématique.

Le “pitch” de vente sera effectué devant un groupe de 3 à 5 juges qui choisiront par
la suite les 5 meilleurs produits afin de donner la chance à ces universités d’effectuer
leur présentation devant tous les participants des jeux de génie.
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LA
MACHINE

Conception et réalisation d'une machine
robotisée.
Application des connaissances techniques de
plusieurs domaines d'ingénierie.

La compétition de la Machine est celle ayant le plus de notoriété auprès des
délégués. Chaque année, au début septembre, la délégation reçoit le cahier des
charges détaillant les exigences de la compétition. ABB est fier partenaire de la
compétition machine de la délégation des Jeux de Génie de l'Université Laval.

L’équipe de la Machine possède alors quatre mois pour concevoir et réaliser un robot
tout en respectant les exigences du défi technique. Les étudiants participant à la
compétition de la Machine investissent plusieurs centaines d’heures afin de se
démarquer auprès des autres universités lors de la compétition. 

Ce projet offre à ces futurs ingénieurs l’opportunité d’affronter des problèmes de
taille qu’ils retrouveront dans leur carrière. Ainsi, s’associer à cette compétition
représente pour tout partenaire l’opportunité de travailler avec les ingénieurs de
demain, une visibilité professionnelle et médiatique importante et établir des
contacts durables avec des passionnés.
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Katherine Simard: Cheffe

Étudiante en 3e année de génie alimentaire
avec quelques implications dans sa poche,
notamment, celle de VP aux affaires
socioculturelles de son association étudiante et
celle de représentante au comité de programme
de son baccalauréat depuis les 2 dernières
années, elle a su développer ses capacités de
gestion d’équipe, d’organisation d’événements et
autres aspects relevant au travail d’équipe.
Cette année, Katherine a pris la chefferie de la
délégation des Jeux de Génie de l'Université
Laval et elle a bien l'intention de faire rayonner
son université pour la première édition post-
covid.

Exécutif de la Délégation des Jeux de Génie de l'Université Laval pour 2023
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PARTENARIAT
Soyez partenaire et vous ne le regretterez
pas.

Soirée réseautage
La soirée de réseautage est un événement obligatoire pour tous les prétendants au titre de
délégué. Durant cette soirée, les partenaires sont invités à présenter leur compagnie et après
ils ont l'occasion de discuter avec les étudiants. La soirée de réseautage a lieu au mois de
décembre, ainsi, la plupart des futurs ingénieurs n'ont pas encore d'engagements pour un
stage à l'été.

Logo sur le manteau
La visibilité sur le manteau des jeux est vraiment un bon choix. Comme vous le savez, nous
vivons au Québec et nous portons un manteau la moitié de l'année. Les délégués sont fiers de
leur manteau et de leur appartenance à la grande famille de l'Université Laval. Donc la
plupart des délégués portent ce manteau tout l'hiver sur le campus, pour leurs sorties entre
amis, pour aller faire leurs commissions, etc. Ainsi, avoir le logo sur le manteau est de la
publicité qui se déplace un peu comme un collant sur une auto.

Logo sur la camisole de course (extra de 200$ pour les commanditaires argent)
La course est une période de sélection pour former la délégation qui représentera l'université.
Tous peuvent y participer. Les seules conditions pour faire la course sont d'avoir la camisole
de course et d'être étudiant(e) dans un programme de génie à l'Université Laval. Veuillez
prendre note que le design des camisoles de course se termine le 1 juillet 2022. Après cette
date il ne sera plus possible de faire cet ajout.

Publications sur les médias sociaux
La délégation des Jeux de Génie de l'Université Laval possède un site internet, une page
Facebook et un compte Instagram. La délégation publie sur les différentes plateformes.

Démonstration de la machine et rencontre de l'équipe machine
Avant de partir à la compétitions l'équipe, il sera possible de rencontrer l'équipe machine et
de voir une démonstration du prototype présenté à la compétition.
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AVANTAGES OR ARGENT BRONZE SOUTIEN
3500$+ 1500$+ 750$+ 500$+

Publications sur les
médias sociaux

Visibilité sur le
site internet

Logo sur le
chandail officiel

Soirée réseautage  
avec les membres
de la délégation

Distribution
d'objets
promotionnels

C.V. des
délégués

Visite à
l'Université

Conférence avec
les délégués

Logo sur la
camisole de
course*

Logo sur le
manteau officiel
et les pantalons
des délégués

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

*Pour les partenaires argents il est possible d'ajouter 200$ pour avoir le logo sur la camisole de
course. Pour avoir le logo sur la camisole de course nous devons avoir un partenariat signé avant
le 1 juillet 2022.



Sophie Mathieu

www.jdglaval.com
fb.com/JDGLaval

CONTACTEZ-NOUS

Vice-Présidente aux Partenariats
commandites@jdglaval.com

(581) 986-0493


