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Éditorial
Bonjour à tous!
Pour les anciens, j’espère que
cet été fût une période pour
vous remettre de l’intense
année 2012-2013. Pour les
nouveaux, j’espère que les
18 dernières années ont été un
temps de repos car ce temps
est maintenant révolu!
Cette nouvelle année s’en veut
une aussi éclatée et excitante
que les précédentes. Notre association étudiante a su prouver lors des années antérieures, qu’elle était un élément
important de la vie universitaire chicoutimienne et elle a
bien l’intention de récidiver.
Trop souvent méconnu et
oublié, l’histoire du Génie à
l’UQAC est riche de plus de
30 ans de travail mais aussi
souvent d’excès. N’en déplaise aux nouveaux arrivants,
le prototype de l’étudiant en
Génie sur le party et/ou impliqué n’est pas né du dernier
PU, il existe depuis aussi longtemps que les murs de l’UQAC
peuvent se remémorer.
C’est par le rappel de notre
histoire que je débute mon
mandat. Nous sommes trop
souvent à la recherche d’idées
pour ressembler aux grandes universités québécoises
telles que la Polytechnique,
Sherbrooke, Laval. Pourtant,
l’UQAC regorge de traditions
qui ne demandent qu’à être
découvertes ou redécouvertes. C’est dans cette optique
qu’aura lieu un évènement
que nous espérons aussi grandiose qu’il le mérite. Je parle
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du « Boltfest », qui remplacera l’ancien « Oktoberfest ».
Car oui monsieur, la fameuse
« Bolt » aura bientôt 30 ans
et c’est certainement le plus
bel emblème qui personnifie
le Génie à l’UQAC. Nous vous
invitons d’ailleurs à venir la
contempler ou encore l’adorer.
D’ailleurs, si vous voulez faire
une prière en l’honneur de celle-ci, vous devez toujours être
tourné en sa direction et comme elle se trouve la plupart du
temps dans le local de l’association, ce serait bon de venir y
faire un tour. Par le fait même,
vous pourrez déguster un savoureux Mister Freeze à seulement 25 sous... Pas banal!
Aussi, l’une des belles traditions qui s’est malheureusement perdue est ce journal
que vous lisez présentement.
Depuis le début des années
80, le journal « Le Point d’appui » est l’occasion pour les
étudiants de Génie d’écrire sur
ce qu’ils veulent mais aussi de
recruter de nouveaux soldats.
Si le succès est au rendez-vous,
cette tradition pourra se poursuivre. Ce présent journal est
d’ailleurs porteur d’un ancien
article qui prouve que l’étudiant en Génie est toujours
demeuré le même.
Finalement, prenez le temps
de voir les différentes activités
qui vous seront offertes durant
l’année scolaire. Beaucoup de
choix vous sont proposés. Parmi ceux-ci, on peut citer la Formule SAE pour le monde qui
aime avoir les mains sales, le
Club robotique pour ceux qui

sont meilleurs avec un clavier,
les Jeux de génie pour ceux qui
veulent vivre le plus gros party
de l’année, la compétition québécoise d’ingénierie pour ceux
qui se croient intelligents (j’en
fait partie!) et peut-être le journal « Le Point d’appui » pour
ceux qui croient avoir quelque
chose à dire (à noter que c’est
une opinion sur soi-même,
plusieurs personnes dans ce
journal n’ont rien à dire mais
écrivent quand même). Vous
pourrez aussi vous dégourdir
les jambes le vendredi avec
notre groupe sportif; toujours
excellent pour faire passer les
excès du PU du jeudi! C’est
grâce à ces activités que votre
séjour pourra passer d’agréable à sensationnel.
En plus de toutes ces activités,
il ne faut pas oublier les différentes soirées organisées par
votre association. Vous pourrez en savoir davantage sur la
page Facebook de l’asso, par
votre représentant, etc. Pour
les nouveaux arrivants, un
conseil : Profitez de votre passage à l’UQAC pour en découvrir toutes les richesses. Les
études, c’est bien, mais l’université c’est beaucoup plus
que ça! Sur ce, bonne lecture
et bonne année!
Jocelyn Tremblay
Rédacteur en chef
Président AEGUQAC
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Génies en Herbe
T’es du genre à connaître la
capitale de la Suisse et tu sais
où ont eu lieu les Jeux
olympiques d’été de
1996? Parfait! Viens
« challenger » les autres
étudiants en Génie qui
se pensent meilleurs
que toi! En fait, ce n’est
pas compliqué; on se
réunit une « gang » dans
un local une fois aux
deux semaines (ou une
fois par semaine si on
est plusieurs) et on joue
à Génie en Herbe! Avec
des « buzzers » en plus!
Le but, c’est d’avoir du fun,
d’améliorer nos connaissances générales et finalement de

trouver la meilleure équipe de
génie à ce sport extrême.

« Novemberfest » ou au Festival étudiant. Dès lors, si on
veut faire honneur à notre programme, ça ne fait pas de tort
de se pratiquer un peu! Tape
« Génie en Herbe UQAC » sur
Facebook, tape Philippe Lajoie
sur la gueule ou écris-lui simplement à l’adresse suivante :
« philippe.lajoie1@uqac.ca »
si t’es intéressé à venir tester
ce que tu connais! Et n’oublie
pas, la connaissance est la seule chose qui s’accroît lorsqu’on
la partage (ça puis l’herpès).

Il existe plusieurs compétitions de ce type dans l’année,
comme aux Jeux de Génie, au

Philippe Lajoie

Cruqac (Club robotique)
L’équipe de projet du Club de
robotique c’est quoi ? C’est la
place pour faire de la magie,
donne-nous une cuillère, une
patate puis du poivre et on te
fabrique un robot qui te fait
à souper et qui t’apporte ta
bière!!! Ici, on apprend à transformer nos vieilleries brisées
en machine automatisée ; un
bon mélange d’auto-apprentissage et d’application de nos
connaissances en ingénierie.
À chaque année, on commence avec un petit projet pour se
décoller, on doit fabriquer une
« Machine à Boire » qui sera
présentée lors des dégrises
aux Jeux de Génie. Par exemPAGE 4 - LE POINT D’APPUI

ple, la dernière machine était
une copie du célèbre jeu vidéo
« Duck Hunt », mais avec des
bières en guise de cible. Pour
chaque tir réussi, le jeu envoie
une commande au système
électrique afin d’activer une
pompe qui donne une gorgée
directement au joueur. Pour
ceux dont les méninges fonctionnent au gaz d’avion, il reste le robot des Jeux de Génie,
compétition féroce qui oppose
treize différentes universités
dans la fabrication d’un robot
qui doit accomplir des tâches
bien spécifiques comme traverser un labyrinthe, éviter des
trous et ramasser des objets au
travers du parcours.

T’es un gars, une fille ou même
un hermaphrodite, t’as de
l’imagination à revendre et tu
veux inventer le premier téléporteur, ce n’est pas compliqué : tu viens cogner à notre
porte et on va te régler ça. En
robotique, on a besoin de tous
les domaines, allant du Génie
informatique jusqu’au Génie
mécanique, chaque secteur
est très important. Si t’as les
bas tous mouillés car tu baves
déjà à l’idée de venir bidouiller
avec nous, t’as pas 50 options,
tu écris un message à cette
adresse : cruqac@gmail.com
Jean-Benoît St-Germain
Président Club Robotique

Activités
Tout d’abord, voyez en ce texte, un texte se voulant totalement désintéressé, non-aliéné
par l’opinion du rédacteur
et surtout aucunement agrémenté de fantaisie. Loin de
moi l’idée de prêcher pour ma
propre paroisse ou de comparer la Compétition Québécoise
d’Ingénierie aux autres activités d’ingénierie, but « damn »,
CQI’S The Best!
Certes, la question se pose,
qu’est-ce donc que cette fabuleuse CQI? Cet intérêt qu’est
le vôtre pour cette merveilleuse compétition n’est que légitime. Voyez-vous, chaque année, un groupe composé de
20 étudiants de tous les âges
et domaines en génie se forme
et crée alors la délégation officielle qui représente fièrement le Génie à l’UQAC. Cette
joyeuse compagnie, poussée
par son intelligence, sa curiosité, et surtout par sa naïveté,
assume dès lors de lourdes
responsabilités...
En effet, chaque aventure possède son début stéréotypé. De
jeunes et ambitieux étudiants
en Génie prennent d’assaut la
route, la tête emplie de belles
et optimistes rêveries. Ils tournent déjà leurs pensées et leurs
sympathies pour les 10 autres
délégations universitaires québécoises qu’ils défonceront à
grands coups de « Bolt ». Déjà,
les premiers pinards sont entamés durant le cocktail d’ouverture et tous festoient comme si
le lendemain était aussi simple
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que de caler une bière. Mais
comme dans chaque histoire,
la galère survient…
Les compétitions débutent…
sept au total. Le groupe se
divise dès lors en sous-équipes,
chacune livrant son combat
dans sa compétition. Certains
usent de leurs talents de narrateurs, comme ceux qui font les
débats oratoires ou le communiqué scientifique. D’autres,
plus manuels et fougueux, font
des mains et des larmes pour
arriver à bricoler leur engin
pour les compétitions sénior et
junior. Enfin, certains se grat-

tent d’abord le menton d’un
air embêté, pour finalement
s’arracher les cheveux d’un air
paniqué, lorsque les problèmes
du Génie Conseil et du design
innovateur sont élaborés.
En vue de garder une certaine
pertinence, voici quelques informations pratiques à savoir.
Durant cette compétition qui
ne dure que du jeudi soir au dimanche matin, vous apprenez
beaucoup plus que durant une
Partie de PaintBall. Aussi, on
forge des liens sociaux autant
utiles dans votre future profession que durant vos séances de
levage de coude. Beaucoup de

commanditaires sont sur place,
impatients de voir les étudiants
qui sauront éviter de mouiller
leurs culottes plus de trois fois
(les employeurs apprécient les
ingénieurs qui ne mouillent pas
leur pantalon). Vous aurez énormément de plaisir, croyez-moi
sur texte, même si vous serez
d’abord stressé, ensuite oblitéré par la difficulté de la chose
et finalement désillusionné par
vos résultats d’équipe. Si vous
adorez la ville de Québec,
tant pis, ce n’est pas là; c’est à
Trois-Rivières. Dans une même
série de tapages sur le clavier,
CQI fête cette année
ses trente ans, donc
si vous vouliez y participer l’an prochain,
sachez que la CQI ne
fêtera plus ses 30 ans.
Advenant le cas, aussi
improbable que cela
puisse être, que vous
auriez des questions
ou que vous voudriez
simplement rejoindre
la bande, contactez
Marc-Olivier Gagnon au MarcOlivier.gagnon1@uqac.ca.
Il
existe aussi un groupe Facebook, si vous le trouvez, vous
mériterez de participer.
Au final, si vous aviez à retenir
une seule phrase de ce texte,
c’est celle-ci : il existe autant de
raisons de participer à la CQI,
que de raisons pour éviter de
péter aux côtés des rares demoiselles en génie. Pensez-y à
deux fois.
Marc-Olivier Gagnon
Chef de délégation
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La formule SAE de l’UQAC
Pour les membres de la formule SAE, faire des courses
fait partie de notre quotidien,
on ne parle pas ici d’épicerie,
mais d’odeur de gaz de course
« FUEL RACE », des bruits de
moteur assourdissants « CUT
OFF », des pneus qui crissent
« SHOW BOUCANE », des
émotions fortes et de l’ingénierie pure. C’est exactement
ce que les membres du projet
de la formule SAE vivent chaque année. En plus d’avoir les
filles à vos pieds, vous découvrez le merveilleux monde de
la course automobile.
Un « challenge » d’ingénierie,
des projets stimulants, une
équipe du tonnerre et un bagage d’expériences concrètes
sont quelques-unes des grandes lignes du projet FSAE.
Chaque
année,
les
membres du projet font
la conception et la fabrication d’une auto de
course et vont courir à
Détroit avec 120 universités provenant de
partout dans le monde. Un voyage de sept
jours qui clôture chaque
année de travail et d’investissement.
En plus d’avoir un projet stimulant, les membres doivent chercher
des
commanditaires,
organiser des événements promotionnels,
s’occuper de la fabricaPAGE 6 - LE POINT D’APPUI

tion du projet, assister à des
formations sur la course automobile et faire des essais sur
route avec le véhicule.
Sachez ceci, lorsque votre
oncle Roger vous demandera
à Noël en quoi vous étudiez
et que vous lui répondrez
que vous êtes en Génie mécanique, il rétorquera : « Ah
ouais! Quand j’décolle mon
char ça fait un bruit du genre
« SLAKATAK TIFF TOFF TIFF
TOFF SWAAAAHHHHH » Vous
pourrez, de par votre expérience, lui répondre : « Tu sais,
cher oncle Roger, le génie
mécanique désigne l’ensemble des connaissances liées
à la mécanique tant au sens
physique que technique en
passant par la conception, la

maintenance et la fabrication.
Sinon, pour ton char, c’est ta
« strap » d’alternateur qui est
usée et je crois que tu devrais
« slaquer » dans le gin!
Si le « challenge », les projets
concrets, les filles, la célébrité, les défis vous intéressent
et surtout si vous n’avez pas
peur de travailler, le projet
de la formule SAE est parfait
pour vous!
Courriel:
matham5@hotmail.com
Facebook: FSAEUQAC
Site Web:
www.fsaeuqac.com
Jean-Michel Néron
Président FSAEUQAC
2012-2013

Activités
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Les Jeux de Génie

Cette année, c’est au tour de
l’Université Laval d’être l’hôte
des mythiques « Jeux de Génie ». Il s’agit donc d’un retour aux sources puisque cette
compétition a été inaugurée
en 1990 à ce même endroit.
Cette année, le thème choisi
par le comité organisateur est
« L’épopée ».

Qu’est-ce que les Jeux de Génie?
Et bien, il s’agit probablement
de la plus longue journée de
votre vie (96 heures pour être
plus précis)! Lors de cet événement, qui a lieu dans la
première semaine de janvier,
le sommeil « prend le bord »
pour laisser place aux compétitions sportives, académiques
et culturelles et bien sûr aux
célèbres soirées bien
arrosées (même très
bien arrosées!!) que
constituent les « dégrises ». Tout au long
des Jeux de Génie,
les délégations des
différentes universités
du Québec accumulent des points pour
leurs résultats aux
compétitions, leur attitude, l’organisation
de leur dégrise, etc.
À la fin de cette longue journée, un classement est dévoilé,

identifiant par le fait même les
champions des Jeux de Génie
puis suit la « Décriss »…
Comment y participer?
Pour participer à cette aventure
unique qui vous procurera une
expérience unique tant pour
votre carrière d’ingénieur que
pour votre foie, vous n’avez
qu’à surveiller votre courriel
UQAC. Un message vous parviendra en septembre vous
informant de la première réunion. Bien entendu, puisqu’une
délégation est constituée de
seulement 44 étudiants, les
étudiants qui sauront se démarquer au cours de la session
d’automne gagneront leurs
places pour les JDG 2K14.
Pour suivre les différents événements en lien avec les Jeux
de Génie, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook
« Course JDG – UQAC 2K14 ».
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le comité
organisateur de la délégation

de l’UQAC constitué de Frédérick Moisan, Vincent Vallières, François Vachon, JeanBenoît St-Germain, Philippe
Lajoie, Mathieu Martel, Sara
April, Jimmy Lemieux et MarcAlexandre Guay.
Pourquoi y participer?
Les Jeux de Génie représentent la plus grande compétition d’ingénierie au Québec.
Il s’agit donc d’une occasion
de se mesurer aux grandes
universités et de leur montrer
une fois pour toutes que oui,
les régions, c’est mieux! De
plus, vous aurez l’occasion de
rencontrer les commanditaires
qui pourraient être vos futurs
employeurs. Mais, par-dessous
tout, les Jeux de Génie, c’est
du plaisir et assurément les
plus beaux souvenirs que vous
garderez de votre BAC…
Marc-Alexandre Guay
Chef de la délégation de
l’UQAC
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Le « Big Bad Bolt », une tradition jadis perdue

Durant l’année, il y a plusieurs
dates qu’on attend avec impatience et dont l’importance
varie selon notre âge. La plus
marquante est très certainement la date de Noël à un très
jeune âge, vient par la suite la
St-Jean-Baptiste à l’adolescence. Suivra par la suite la fête
de sa blonde qu’on n’attend
pas nécessairement avec impatience mais qui vaut mieux
ne pas oublier! À l’UQAC, une
date trop longtemps oubliée
remplacera certainement toutes celles nommées précédemment mais pas celle de la
blonde… quand même!
Il s’agit du 8 décembre.
En effet, c’est le 8 décembre
1983 qu’a eu lieu l’évènement
le plus important depuis la
naissance du Christ.
Notre « Bolt » voyait le jour.
Communément appelé « Big
Bad Bolt », le BBB naquit par
la volonté de l’association de
génie unifié de l’époque. Cet
« Bolt » poursuivait un but
précis, soit « d’avoir un objet
défini dans l’espace et autour
duquel on pourrait établir un
mythe ».
Durant de nombreuses années,
le BBB a fait partie intégrante
de l’association, participant à
chacune des activités comme
icône suprême du Génie unifié. De nombreuses histoires
à propos du « Bolt » existent
mais comme les pyramides,
seules quelques-unes d’enPAGE 8 - LE POINT D’APPUI

tre elles nous sont parvenues.
En effet, il est souvent difficile dans la tradition orale de
transmettre certaines histoires
et encore plus difficile quand
celles-ci sont embrouillées par
quelques excès de la veille.
L’histoire du « Bolt » est riche
et collante. Parmi celles qui
se sont rendues jusqu’à nous,
on peut citer le gardien du
« Bolt ». Chaque année lors de
l’initiation, un concours était
organisé et le gagnant devenait le gardien du « Bolt »
(je ne dis pas ce qu’était le
concours mais vous vous en
doutez très certainement).
Le gardien gardait le « Bolt »
durant l’année complète à chaque activité incluant les Jeux
de Génie.
Avant d’expliquer l’histoire
suivante, il faut comprendre
qu’à une époque l’usage de
la boisson à l’UQAC, c’était
bien différent! Le réfrigérateur dans le local de l’association était doté d’un cadenas
que la sécurité débarrait lors
des PU. Le roi du « Bolt » s’assoyait alors sur celle-ci et quiconque remportait le concours
devenait immédiatement le
nouveau roi du « Bolt ». Au
dire des anciens, de formidables athlètes de la bouteille se
sont succédés.
Les années sont passées pour
finalement oublier la naissance
du BBB. C’est l’an dernier que
la découverte de la naissance

a eu lieu. Un évènement équivalent à la découverte de la
poussée d’Archimède laissant
exclamer un « Eurêka » par
l’auteur de ces lignes. Il n’en
fallu pas plus pour que votre
association ait l’idée d’unir un
évènement qui était déjà renommé, « l’Oktoberfest » et la
fête du « Bolt » pour créer un
événement festif qui fera certainement époque :

Le « Boltfest ».
Vous serez informés de l’activité dans les prochaines semaines. Encore quelques détails
restent à être peaufinés dont
la date mais soyez certain que
c’est un événement à ne pas
manquer pour tous les « BoltsFans » du monde!
Anne-Marie Gravel
Responsable événement majeur
Jocelyn Tremblay
Président AEGUQAC

Rencontre
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Le Topo de Croco

Jamais dans toute l’histoire
universitaire on n’a pu soutirer des mots de cette créature mythique. Si certains le
voient comme un compagnon,
d’autres le voient comme un
mentor, un héros et même
certains le perçoivent comme
un dieu. Les racontars et les
légendes veulent qu’il soit apparu comme ça, comme une
révélation, une incarnation de
l’espoir. D’autres prétendent
qu’il ait jailli devant ses disciples, séparant le fleuve en
deux, pour sauver le peuple
de Génie de l’hyperalcoolémie. D’autres individus, refusant de vieillir, croient et espèrent dur comme « Bolt » qu’il
soit arrivé parmi les Pokemons
et qu’il pouvait même dépasser le niveau 100. Bref, jusque-là on ne s’entendait pas
sur sa provenance. Par contre,
tous s’entendaient qu’il était
là, comme un guide, un crocodile berger venu pour nous
indiquer le chemin lorsque
nos sens devenaient trop altérés. Pourtant, cette année, en
grande première, Croco Génial s’est confié. Laissez-moi

vous raconter mon histoire…
Vous est-il déjà arrivé de penser aux études et à l’université
durant votre été? Moi non plus.
Par contre, j’ai tant et si souvent pensé à Croco Génial. Je
l’imaginais seul, dans le local,
priant le retour de ses disciples
le jour et y rêvant la nuit. J’ai
donc eu l’idée de le rejoindre,
en fidèle apôtre. Je pris mon
bagage et mes vivres et j’emménageai dans le local de Génie. À mon arrivé, Croco s’est
mis à sauter de joie et sourire
de toutes ses dents. Je le surpris même à jouer du épicsax
de bonheur. Ce geste de dévouement était pour lui le plus
bel acte de sympathie, et cela,
sans même être sous l’influence de la boisson. Dès lors, tout
l’été durant, on buvait et chantait ensemble. On avait tout en
commun. Une casquette, une
joie de vivre, l’amour de la bière et une grosse queue. Il m’a
tout dit sur lui. Il m’a raconté
son passé douloureux, les obstacles auxquels il s’est buté et
je réalisais a fortiori la provenance de ce visage mystérieusement serein. Au contraire de
vous et moi, Croco n’est pas
né de luxure et d’inceste. Il a
eu des parents, son père Gator
et sa mère Alli, et ils l’aimaient.
Ils vivaient heureux, comme
les plus stéréotypées des histoires de « Disney World ». Ils
nageaient dans une rivière de
la Floride et Croco apprenait

à chasser le jour la brebis et la
gazelle. Il avait appris à apprécier le genre humain, surtout
le féminin, et prenait même
des bières en cachette avec
les petits bums du coin. Ces
derniers lui donnèrent même
une calotte branchée de couleur jaunâtre et des chaussures
orangées.
Malheureusement, ça ne pouvait pas toujours être comme
ça. Trop tôt, ses parents lui furent enlevés par des gens sans
ambition s’appelant eux-mêmes des « artistes » et il ne reste de ses parents aujourd’hui
que quelques sacoches et
banales paires de sandales.
Croco se mis à errer et boire
plus qu’il ne fallait. Il fuit sa rivière natale, n’en pouvant plus
de voir chaque jour les fantômes du passé. Il nageait, les
yeux dans l’eau, sans pouvoir
concevoir la promesse d’une
vie heureuse. Il décida alors
de se laisser transporter par le
courant, ayant déjà accepté la
dure fatalité des événements.
Ne soyez pas assez naïfs pour
croire que vous saurez le reste
de l’histoire maintenant. En effet, ce que moi et Croco Génial avons discuté tout l’été ne
se dévoile pas qu’en une page.
En vue de connaître l’histoire
de Croco Génial, et toutes
autres histoires de beuveries
qu’il m’a racontées, restez fidèles au Point d’Appui.
Un étudiant en Génie
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Article publié dans Le Point d’Appui en 1993

Rumeur dans le village ...

Vous avez sans doute remarqué que cette année, la structure d’ accueil a été modifiée.
Il est maintenant possible
d’entrer au BAC en ingénierie
avec un DEC professionnel, les
hauts esprits de notre vénérable institution n’ayant pas eu
peur du préjugé que d’autres
universités ont envers les détenteurs de diplômes professionnels. Après tout, vous vous
êtes rendu compte vous aussI
que c’est plus du bras que de
la tête que ça prend pour le
BAC. « No pain, no Ing ».
Mais ce que vous ne savez pas,
c’ est que la direction du module n’a pas endossé les changements au programme qui
sont décrits ci-dessous. Vous
devinerez sans doute que la
direction n’a pas confirmé ces
informations; je me suis buté à
un « sans commentaire ».
Voici un résumé du document
trouvé dans une poubelle du
4ième étage.
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Structure générale:
- 1GEN101 Cafétéria
Amener l’étudiant à développer une aisance dans l’environnement de la cafétéria, lui faire
connaître les divers services :
Fast·food, bonnes manières,
bonne alimentation. Sac pour
malaise. Préalable 1GEN 200
et 1GEN301
- 1GEN111 Centre-social
Faire connaître à l’étudiant
un endroit où l’on peut boire,
manger, travailler, lire, fumer et
dormir. Familiariser l’étudiant
avec la faune locale: lecteur du
Devoir, étudiant d’admimstration avec de gros livres, filles
de pré-pri avec leurs crayons
de couleurs et gouache, gars
de science politique avec paquet de gitane...
Préalable
1GEN201
et
1GEN300
- 1GEN200 Billard 1
Developper chez l’étudiant
la stratégie, le calcul mental,
l’anticipation dans un environnement à faible stress.
- 1GEN201 Baby Foot
Developper chez l’étudiant la
coordination
oculo-manuel,
les réflexes, la stratégie et
le sens de la compétition, le
tout dans un environnement à
stress élevé.
- 1GEN300 7-12
Initier l’étudiant à la vie étudiante plus nocturne, amener
l’ étudiant mâle à voir et à rencontrer des étudiant, de sexe
opposé et de modules différents. Préparer l’étudiant à l’in-

gestion de boissons alcoolisées
et à étudier leurs influences.
- 1GEN301 Party du jeudi
Développer le sens de la débrouillardise de l’ étudiant soit
pour aller à son cours du vendredi matin (encore troublé de
la veille) soit de rattraper la
matière vue au cours car il n’a
pu trouver le moyen d’y aller.
Co-requis 1GEN300
- 1GEN400 Banque d’examen
Faire connaître à l’étudiant un
moyen pédagogique de préparation aux examens. De se
déstresser en voyant les examens précédents en se disant
que c’est facile, même s’il n’a
pas encore commencé à étudier.
- 1GEN401 Moule 1
Faire développer à l’étudiant
une méthode de travail simple et rapide. Développer: la
transcription rapide, l’originalité des synonymes, la redisposition du texte et le décèlement
des erreurs possibles.
Professeur auxiliaire :
R. Chouinard
Auxiliaire d’enseignement:
Moïse
Préalable 1GEN301
- 1GEN402 HP 1
Initiation aux opérations simples sur calculatrice de type
HP (NPR) « 1 enter, 1 enter, +
«. À la suite de son cours, l’étudiant sera capable d’allumer
sa calculatrice et de la fermer,
d’introduire des opérations
simples (+,-,/,*) et d’estimer sa
valeur de revente.

En Vrac
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Depuis maintenant un an, un groupe de Génie réserve le gymnase de
l’UQAC pour pratiquer un sport différent chaque semaine. Tu as le goût
de faire du sport et de connaître du
nouveau monde? Joins-toi au groupe
Facebook et viens nous voir tous les
vendredis.

(techniquement…). Aucune raison
n’est valable pour ne pas t’y présenter et c’est tout à ton avantage (et à
nos profits).
Je t’y attends, mon compagnon de
beuverie.

Facebook :
Ligue sportive en génie
Contact :
Samuel Demers,
loisirs.aeg@uqac.ca

On ne se le cachera pas, les quatre
ans de nos études en génie sont très
arrosés. Toutes les raisons sont bonnes pour boire entre amis en essayant
d’oublier l’examen impossible qu’on
vient de faire, déçus que le baume
de vaseline n’ait pas suffi. Y’a pas de
mal à s’amuser et à dire à ses amis
qu’on les aime en ayant plusieurs verres dans le nez, ça, c’est certain. Par
contre, dans des moments de perte
de contrôle, il y a une chose majeure
qu’on n’a pas le droit de faire et c’est
de prendre le volant. En Génie, nous
avons eu la bonne idée de fonder
un service de raccompagnement. En
gros, ce sont des équipes de deux
personnes motivées qui raccompagnent les saoulons et leur voiture où

We want you. (photo we want you
génie uqac) Toi, nouvel arrivant en
génie, si tu veux débuter du bon pied
ton bac en génie, tu te dois absolument de participer à l’intégration de
génie 2013. Il n’y a pas de meilleur
moyen de connaître tes confrères
que lors de cet événement. N.B. Oui,
il va y avoir de l’alcool mais nous
n’obligeons personne à en prendre,
je le jure sur la tête de Croco Génial!
Quand :
30 août 2013, de 9h à 15h
Où :
Secret, transport de l’UQAC en
autobus
Facebook :
Intégration génie 2013

Génie Rouge

Visite au barrage Péribonka 4

Comme vous pouvez le voir dans ce
journal, beaucoup des activités offertes sont de genre festif. Par le passé,
des activités d’ordre éducatif ont été
présentées à tous les étudiants de
Génie. Après la gueule de bois, c’est
surtout par manque de participation
que ces activités sont trop souvent
annulées.
J’ai été heureux d’ouvrir ma boîte
de courriel et de voir un message de
Mme Marie-Amélie Boucher me demandant de faire la promotion d’une
visite au barrage Péribonka 4. C’est
donc avec plaisir que je vous y invite.
Cette visite se fait exclusivement en
raison des fêtes du 175e de notre région.
Ce périple aura lieu le 20 septembre
2013. Le départ se fera à 7h. Des
frais de 30 $ sont applicables pour
les frais de transport. Cependant,
votre association étudiante fera des
démarches pour en diminuer le coût,
parole de politicien.

Le Sept à Minuit

T’es enfermé dans ton cours? T’es
blasé? T’as une aussi grosse envie
de t’amuser que celle d’aller uriner?
Alors tu es celui qu’on recherche. Ta
voie est déjà toute tracée vers le bar
le plus près de chez toi, oui, tu as deviné, le bar UQAC (c’est à côté des
toilettes)! Pourquoi? Pourquoi distu? Mais pour le SEPT À MINUIT!
Plusieurs soirs par semaine, le bar
UQAC est l’hôte des sept à minuit
que chaque association organise. Si
en génie on est capable de faire des
triples intégrales, on est sûrement capable de t’intégrer. C’est le moment
rêvé pour cela et ça aide à financer
les associations.
Comme l’alcool, le hasard fait bien les
choses; le génie possède le premier
sept à minuit. C’est le 3 septembre,
ça commence à 7h et ça finit à minuit

Aide-nous à ce qu’AUCUN étudiant
de l’UQAC ne reparte jamais en état
d’ébriété avec sa voiture et donne
ton nom pour être bénévole. C’est
cliché, mais tu pourrais sauver des
vies et des pertes de permis. Et tu
vas voir, c’est bon pour le moral et
souvent très drôle de passer une
soirée à aider les autres. Écris au
Genierouge@uqac.ca ou parle avec
Philippe Lajoie pour participer!

ils le veulent. Pour le moment, c’est
gratuit (excepté le pourboire).
Le principe est simple, on donne au
suivant : si t’as eu une soirée pas facile au PU de la rentrée, prends ça
relaxe pour le prochain PU et rendstoi utile, en faisant des raccompagnements. On est tous des étudiants
et on doit tous se serrer les coudes
pour mieux les lever par la suite!
Selon Statistique Canada, si tout le
monde décidait de faire une soirée
de raccompagnement à tous les trois
partys, personne n’aurait jamais de
problèmes de transport au retour!

Pour en savoir plus,
contactez Marie Amélie Boucher,
marie-amelie_boucher@uqac.ca

(Photo barrage Péribonka)
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Août 2013

Calendrier des partys

Dimanche

Lundi

26

Mardi

27

Mercredi
28
Dîner
Méchoui

Salon
étudiant

Jeudi

29

PU: QRBP

Vendredi
30

Samedi
31

Initiation
Génie

Septembre 2013
Dimanche
1

Lundi

2

Mardi

3

Fête du
travail
8

Plein air
16
Biologie
22

23
AEDDR

29

4

10
Science
de la terre

11
Histoire

17
B.E.S.

18
Informatique

24
AEMSA

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

Lettre et
Informatique

ACSÉ
9

15

Mercredi

25
Psycho

12

13

14

19

20

21

26

27

28

RECSAC
et Arts
REDIST,
ScT, Plein
Air

Pré-pri

30
REDIST

Dates à retenir: 						
E Lundi 26 août: Salon étudiant, 9h à 16h au Centre Social					

L’AEGUQAC vous attend pour vous présenter les différentes activités en Génie		
			
E Mercredi 28 août: Méchoui organisé par le MAGEUQAC, dès 11h30 jusqu’à épuisement des 		
stocks, coût 4$

E Jeudi 29 août: 4 à 7 des assos et P.U. de la rentrée avec le groupe Québec Redneck Bluegrass
Project, Cour intérieur et Centre Social						

E Vendredi 30 août: Intégration Génie 2013, 9h à 15h. Information au Salon étudiant				
E Mardi 3 septembre: 7 à minuit de Génie						
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