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LES JEUX
DE GÉNIE

La plus grande compétition d'ingénierie

au Québec 

Le plus important rassemblement de futurs ingénieurs
provenant de 12 universités au Québec et en Ontario

44
étudiants 

forment la délégation de
l'Université Laval

9
programmes de génie
ont été représentés par les

étudiants de la délégation 2020

Les Jeux de Génie sont quatre journées de jeux
interuniversitaires entre les étudiants des différentes facultés
et écoles d’ingénierie du Québec. L’objectif principal de
l’événement est de permettre le dépassement de soi, de
développer l’esprit d’équipe et de créer des contacts de
qualité entre les ingénieurs de demain, le comité organisateur
et tous les commanditaires. Les participants de chaque
université s’affrontent dans des compétitions académiques,
culturelles, sportives, entrepreneuriale et robotique. Le but de
cet évènement est d’amasser le plus de points à chaque
compétition pour remporter les grands honneurs.
L’événement est très convoité par les étudiants en génie du
Québec. Le comité exécutif de la délégation de l’Université
Laval sélectionnera judicieusement ses candidats pour la
participation à l’édition 2021. Ceux-ci sont choisis pour leur
dynamisme, leur motivation, leurs compétences académiques,
leur implication étudiante et leur participation lors des
activités de recrutement.



PAGE 03

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
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LA
MACHINE

Conception et réalisation d'une machine

robotisée

Application des connaissances pratiques et
théoriques de plusieurs domaines de l'ingénierie

La compétition de la Machine est celle ayant le plus de notoriété auprès des
délégués. Chaque année, en début septembre, la délégation reçoit le cahier des
charges détaillant les exigences de la compétition.

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

Ce projet offre à ces futurs ingénieurs l'opportunité de résoudre les problèmes de
taille qu'ils retrouveront tout au long de leur carrière. Ainsi, s'associer à cette
compétition représente pour tout partenaire l'occasion de travailler avec les
ingénieurs de demain, d'avoir une visibilité professionnelle et médiatique importante
et établir des contacts durables avec des passionnés du génie
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LES COMPÉTITIONS ACADÉMIQUES
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Les compétitions académiques
comportent une partie pratique et une
partie théorique. Les étudiants ont un
questionnaire à remplir et présentent
par la suite leurs résultats sous forme
d'une montage, d'une expérience ou
d'un exposé. Les domaines
représentés sont:
-Génie mécanique
-Génie électrique
-Génie civil
-Génie informatique
-Génie chimique
-Génie industriel
-Génie conseil

LA COMPÉTITION ENTREPRENEURIALE

La compétition entrepreneuriale est l’une des deux épreuves qui requiert de la
préparation avant l’arrivée au Jeux de Génie. Cette dernière comporte le
développement et la production d’un prototype pour un nouveau produit, la
rédaction d’un plan d’affaires et la mise en œuvre en tant qu’entreprise émergente. 
Ce nouveau produit doit répondre
au besoin d’une problématique
prédéfinie. Les participants doivent
préparer un exposé afin de
convaincre les juges que ce produit
est la meilleure solution. Cette
compétition multidisciplinaire
permet de mettre en application
différents acquis professionnels,
académiques et techniques. 
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AVANTAGES OR ARGENT BRONZE SOUTIEN

3500$+ 1500$+ 750$+ 500$+

Médias sociaux

Site web

Chandail officiel

5 à 7 avec la

délégation

Objets

promotionnels

C.V. des

délégués

Visite à

l'université

Conférence avec

les délégués

Pantalon officiel

Manteau officiel

des délégués ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Anthony Dufour

www.jdglaval.com
fb.com/JDGLaval

CONTACTEZ-NOUS

Vice-président aux partenariats
commandites@jdglaval.ca

581-305-6240 
ic pae


