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Message du directeur du module d’ingénierie 

 

Le 8 avril 2014 
 
Objet :   Appui à la participation de l’équipe UQAC aux Jeux de Génie 2015 
 
Madame/Monsieur, 
 

Depuis plus de 20 ans, les étudiants de génie de l’UQAC participent à une compétition 

d’envergure provinciale réunissant des délégations de toutes les universités du Québec. Cette 

compétition, à la fois sérieuse et ludique, permet aux étudiants de se mesurer entre eux et les 

amène à se dépasser dans le cadre d’épreuves faisant appel à leurs connaissances et leur 

créativité. 

Au fil des années, les étudiants de l’UQAC se sont maintes fois démarqués en remportant 

des prix et ce, dans toutes les spécialités du génie offertes par notre institution. Ainsi, année 

après année, nous constatons que les participants à cette activité en retirent une fierté méritée, 

valorisant la formation qu’ils reçoivent et leur propre potentiel. De plus, le contact avec des 

étudiants d’autres institutions leur permet de créer des liens et d’échanger sur de nombreux 

sujets touchant leur réalité de futur ingénieur. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous en appuyant l’équipe UQAC lors de l’édition 

2015 des Jeux de Génie du Québec. Je suis convaincu que tous les participants ne ménageront 

pas leurs efforts pour bien nous représenter. 

En vous remerciant à l’avance de votre contribution, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Daniel Audet ing. Ph.D. 
Directeur du module d’ingénierie  
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Message du président de la délégation 

 
 
Pour la 25e année de suite , les Jeux de Génie seront de retour, cette fois-ci, ce sera l’Université 

de Sherbrooke qui en sera l’hôte. Comme les années précédentes, 44 futurs ingénieurs  de 

l’Université du Québec à Chicoutimi participeront à ces compétitions. Ces étudiants prendront 

part à plusieurs compétitions lors de ses 4 journées intensives, nous sommes fiers de dire que 

l’édition 2014 a remporté plusieurs podiums en plus de terminer sa course au 6e échelon du 

classement général. Nous avons montré aux grandes universités que nous devons être pris au 

sérieux. Nous sommes maintenant plus compétitifs que jamais et en tant que président de la 

délégation de l’UQAC, il me revient de choisir les 44 membres les plus motivés afin d’améliorer 

notre classement. Ce sera ma troisième participation aux jeux. L’an dernier, je secondais le 

président de la délégation, ce qui ma permis de prendre toute l’expérience nécessaire pour 

diriger une délégation plus que compétitive qui saura représenter notre belle région avec fierté. 

 

Toutefois, on ne peut ignorer qu’un tel projet demande un soutien important. C’est donc pour 

cette raison que nous sollicitons votre entreprise. Nous pourrons ainsi représenter la région 

comme il se doit. Une participation de votre part vous offrira une visibilité auprès des futurs 

ingénieurs les plus motivés sur le marché. On parle ici de près de 500 étudiants en génie en plus 

des personnes présentes lors de nos activités de financements. Votre aide permettra aussi de 

faire la promotion du programme de Génie à L’UQAC 

 

 

 

 

Frederik Moisan 
Président de la délégation de l’UQAC  
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Les compétitions 

Une vague de changement est présentement en cours dans le programme de génie, un 

exécutif qui nage entre l’expérience et la nouveauté. Nos vétérans épauleront les premières 

années pour permettre une efficacité maximale et cela dans toutes les facettes de la 

compétition 

La machine 

Notre mandat est de 

former une équipe travaillante qui 

consacrera temps et énergie à la 

conception et à la fabrication 

d’une machine qui effectuera 

plusieurs tâches sans l’intervention 

humaine. Cette dernière devra 

répondre à un certain nombre de 

spécifications imposées à l’avance 

par le comité organisateur. En raison de l’envergure de cette compétition, la présentation des 

machines aux juges sera couverte par les médias. Nous avons terminé neuvièmes l'an dernier 

suite à des problèmes de dernières minutes et nous comptons améliorer considérablement 

notre classement pour l'édition 2015 avec l’investissement d’une imprimante 3D. La 

compétition de la machine est celle qui demande le plus de temps, d'effort et d'argent. C'est 

également elle qui est la plus attendue.  

Débats Oratoires 

Cette épreuve demande à nos candidats de défendre des sujets se rapportant de près ou 

de loin au génie. L’art oratoire, véritable sport, permet d’acquérir une ouverture d’esprit : 

l’orateur est amené à débattre des idées, trouver des arguments solides afin de défendre un 

point de vue qui n’est pas nécessairement le sien. Cette ouverture d’esprit ainsi développée est 

une qualité recherchée dans le milieu de l’ingénierie. L'an dernier, notre équipe a terminé au 

sixième rang malgré une bonne performance.  
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Improvisation 

Cette activité consistera en un affrontement entre les membres de chacune des 

délégations. Toutes les règles de base de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) sont 

appliquées. Cette année, nous aurons 4 membres réguliers qui en seront à leur troisième 

participation, cela nous donnera un avantage considérable. Notre délégation est motivée plus 

que jamais et souhaite améliorer sa cinquième place de l’an dernier. 

Compétitions Académiques 

Cette compétition donne l’occasion à une équipe d’étudiants de résoudre un problème 

d’ingénierie dans un délai de 3 heures. Le problème est connu seulement la journée même et 

les étudiants doivent se débrouiller à partir des connaissances acquises en classe dans la partie 

théorique ou pratique. Lors de la dernière édition, l'UQAC a très bien fait dans la compétition de 

génie industriel raflant la première position, la deuxième position en génie chimique, une 

deuxième position en électrique théorique et une quatrième place en génie mécanique. Nous 

comptons bien nous inspirer de ces résultats pour l'ensemble du volet académique. 

Génie en Herbe 

La compétition Génie en Herbe mise sur l’étendue du champ de connaissances ainsi que 

sur la rapidité d’esprit. Des questions portant sur diverses catégories seront posées aux équipes 

participantes. Notre équipe comprendra des étudiants aux connaissances diverses de façon à 

couvrir un plus grand champ possible de connaissances. Nous voulons nous inspirer de notre 

médaille de bronze de l’an dernier pour revenir plus fort et grimper au classement. 

Sports 

En plus du côté intellectuel, les Jeux de Génie 

font également ressortir le côté athlétique de chaque 

délégation. D’année en année, des compétitions 

sportives par équipe sont organisées de façon à 

évaluer les qualités sportives, la cohésion de l’équipe 

et la participation de chacune des délégations. Cette 
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année encore, des pratiques seront organisées dans le but d’être prêt lors de l’événement. L'an 

dernier, l'UQAC a excellé dans ce domaine et notre objectif demeure le même pour cette année. 

Participation 

Des points additionnels sont attribués aux délégations qui se démarquent par leur 

attitude positive durant les Jeux de façon à faire de l’événement un succès. La participation est 

un volet très  convoité par l’UQAC. Notre cinquième position de l'an dernier est une fierté et 

nous désirons augmenter notre classement dès cette année. 
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Budget prévisionnel 

 

DÉPENSES REVENUS 

Inscription des participants 9 500 $ Contribution des participants 11 400 $ 

Vêtements et articles 

promotionnels 

6 100 $ Commandites externes 10 000 $ 

Autobus 3 700 $ Commandites internes 4 000 $ 

Alimentation 2 000 $ Activités de financement 2 000 $ 

Formations, pratiques et 

compétitions 

1 800 $  

Machine des Jeux 2 000 $ 

Publicité 1 000 $ 

Sous-total 26 100 $ 

Contingence (5%) 1 300 $ 

TOTAL 27 400 $ TOTAL 27 400 $ 

 

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons un objectif de 10 000 $ au niveau des 

commandites externes. C’est pourquoi nous sollicitons votre entreprise pour nous aider à 

boucler notre budget et à faire de notre projet une réussite. 
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Échelle des commandites 

Pour les étudiants de l’UQAC, votre contribution est primordiale afin que nous puissions 

participer à cette édition des Jeux de Génie. Faites partie de notre équipe en contribuant à 

notre délégation de trois façons : en offrant une commandite de matériel, de service et/ou en 

offrant une commandite en argent. Toute autre initiative que vous jugerez profitable à notre 

projet sera considérée avec joie par le comité. Voici l’échelle des commandites ainsi que la 

visibilité offerte selon chaque type de partenariat : 

 

Visibilité offerte selon le niveau de commandite 

 MACHINE 
1 250 $ et 

+ 

OFFICIEL 
1 000 $ 

DIAMANT 
750 $ 

OR 
500 $ 

ARGENT 
300 $ 

BRONZE 
150$ 

Logo site web √√√√√ √√√√ √√√ √√ √ √ 

Logo t-shirt 
officiel 

√√√√√ √√√√√ √√√√ √√√ √√ - 

Logo vidéo de 
présentation 
de la Machine 

√√√√√ √√√√ √√√ √√ √√ 

 

√ 

Logo sur la 
Machine 

√√√√√ √√ - - - - 

Publicité 
dans le 

Progrès-
Dimanche  

√√√√√ √√√√ √√√ √√ - - 

Logo sur le 
sac à dos du 

délégué 
√√√√√ - - - - - 

 

Signification : Plus le nombre de crochets (√) est élevé, plus le logo est grand. 

 

 

D’autres arrangements peuvent être envisagés sur demande (diner-conférence, etc.) 
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Avantages du partenariat 

Nous espérons que ce document vous a convaincu de l’importance et de la pertinence 

de notre projet. Nous croyons en l’avenir du génie à l'UQAC et c’est pourquoi nous prenons 

l’initiative d’exploiter toutes les occasions offertes de prouver la compétence des étudiants en 

ingénierie du Saguenay-Lac-St-Jean. L’effort investi pour mettre de l’avant notre institution est 

nécessaire non seulement pour nous, mais également pour ceux qui suivront. 

Un partenariat entre la délégation de l'UQAC aux Jeux de Génie et votre entreprise vous 

offre non seulement une importante visibilité, mais crée également un sentiment 

d'appartenance à votre entreprise aux yeux des futurs ingénieurs de notre délégation. 

 

 

 

Délégation UQAC 2014 
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Pour nous joindre 

 

 
Frédérik Moisan 

Président de la délégation 2015 
Cellulaire : 418-376-4470 

Courriel : frederik.moisan1@uqac.ca 

 
 

Délégation des Jeux de Génie 
555, Boulevard de l'Université 
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 

Site Internet : http://aeg.uqac.ca/jdguqac/ 
Courriel : jeuxdegenie@uqac.ca 

 

Faire les chèques à l'ordre de : «Délégation Jeux de Génie UQAC» 
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