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Québec, le 18 septembre 2017

Madame,
Monsieur,

Du  3  au  7  janvier  2018,  l’Université  Laval  participera  à  la  vingt-huitième  
édition  des  Jeux  de  Génie  du  Québec.  Il  s’agit  de  la  plus  grosse 
compétition provinciale d’ingénierie au Canada. Les Jeux de Génie donnent la 
chance à 44 étudiants de l’Université Laval de partager une expérience humaine et  
d’approfondir  leurs  connaissances  en  ingénierie  avec  leurs  futurs  collègues 
provenant des quatre coins du Québec. Au cours de cette compétition d’envergure, 
onze délégations devront s’affronter dans diverses compétitions académiques, 
sportives et culturelles. Au grand total, c’est plus de 400 futurs ingénieurs d’une 
douzaine d’universités québécoises qui seront au rendez-vous pour démontrer et 
défendre les compétences acquises dans leur université respective.

Pour représenter l’Université Laval, le comité exécutif sélectionne rigoureusement 
sa délégation parmi les étudiants en génie de la Faculté des sciences et de génie. 
Chaque délégué est choisi selon ses qualités académiques, sportives, culturelles 
et sociales. Nos participants ont la réputation de bien représenter les couleurs de 
l’Université Laval et de la grande région de Québec, si bien que la délégation lavalloise 
a monté sept fois sur le podium dans les dix dernières années. Cependant, les 
victoires des années passées n’auraient pas pu être réalisables sans le soutien de 
nos précieux partenaires. Il nous serait donc impossible d’atteindre nos objectifs 
sans cette collaboration. Ce document  vous  offre donc toutes les informations 
afin de vous donner l’opportunité de vous associer au succès de cet événement et 
au dévouement de nos délégués. 

La délégation de l’Université Laval a à cœur la satisfaction de ses partenaires, et 
nous sommes convaincus que vous ne retirerez que du positif d’un partenariat avec 
notre délégation. Nous souhaitons donc vivement vous compter des nôtres, afin 
que ces jeux soient un franc succès et que notre belle université soit représentée 
à sa juste valeur. 

Au nom des étudiants en génie de l’Université Laval et en mon nom, je tiens à vous 
remercier de l’intérêt que vous porterez à cet événement d’envergure que sont les 
Jeux de Génie du Québec.

Veuillez  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  sentiments  les  plus 
distingués.
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Québec, le 19 septembre 2017

Madame,
Monsieur,

Au nom de l’équipe de direction de la Faculté des sciences et de génie, j’ai le plaisir 
d’appuyer la campagne de financement de la délégation qui nous représentera 
aux prochains Jeux de génie 2018 qui aura lieu du 3 au 7 janvier 2018 sur le 
campus de l’Université Laval et à l’Hôtel Concorde.

Je suis toujours fier d’encourager les étudiantes et étudiants soucieux de parfaire 
leurs compétences professionnelles et personnelles. Les Jeux de génie répondent 
adéquatement à ces objectifs et figurent comme une tribune de choix pour les 
différentes équipes d’ingénierie interuniversitaires du Québec désireuses de 
stimluer leur passion et de relever des défis intellectuels et sportifs dans un esprit 
de franche camaraderie. 

Historiquement, les entreprises ont toujours manifesté de l’intérêt pour cette 
compétition. Une commandite de votre part permettrait certes de démontrer que 
vous avez toujours à coeur la formation de nos futurs ingénieurs, contribuerait à 
vous procurer une visibilité de choix et garantirait un placement pouvant s’avérer 
fort prometteur dans l’avenir. 

Le dynamisme, l’excellence et le leadership de nos étudiants et étudiantes ne sont 
plus à démontrer. Sur ce point, je tiens seulement à vous rappeler qu’ils ont été 
les instigateurs de cet événement en 1990.

Je suis convaincu que les memebres de la délégation lavalloise seront animés d’un 
enthousiasme contagieux et qu’ils ne ménageront pas les efforts pour bien nous 
représenter. Permettez-moi de me joindre à eux pour vous remercier sincèrement 
de bien vouloir contribuer à assurer leur participation à cet événement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
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Le doyen par intérim,
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PRÉSENTATION DES JEUX DE GÉNIE

Les Jeux de Génie sont quatre journées de jeux 
interuniversitaires entre les étudiants des différentes 
facultés et écoles d’ingénierie du Québec. L’objectif 
de la rencontre est de développer l’esprit d’équipe 
des futurs ingénieurs plutôt que la performance 
individuelle. Les participants de chacune des 
universités doivent s’affronter lors de compétitions 
académiques, culturelles et sportives dans le but 
d’amasser le plus grand nombre de points afin que 
leur délégation performe lors de la compétition.

L’événement est certainement le plus couru de 
l’année par les étudiants en génie. La plupart des 
associations étudiantes du Québec doivent maintenant 
sélectionner ceux qui feront partie de leur délégation. 
Ces candidats sont retenus pour leur dynamisme, 
pour leur implication étudiante ainsi que pour leurs 
compétences académiques. 

LES cOmPÉTITIONS

• Concours académiques 
 Génie chimique
 Génie civil
 Génie conseil 
 Génie électrique
 Génie logiciel
 Génie industiel
 Génie mécanique
• La Majeure (défi technique)
• Connaissances générales
• Compétitions sportives
• Improvisation
• Génies en herbe
• Débats oratoires
• La Machine

La compétition de la Machine est celle ayant le plus de notoriété auprès des délégués. En 
septembre, la délégation reçoit un document détaillant les exigences de la compétition. 
L’équipe de la machine possède alors quatre mois pour concevoir un robot respectant 
le cahier des charges. À chaque année, 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 project offre à ces futurs ingénieurs l’opportunité 
de confronter des difficultés qu’ils retrouveront dans leur carrière. Ainsi, s’associer à cette 
compétition représente pour tout partenaire concerné une visibilité professionnelle et 
médiatique importante.
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VIcTOIRES EN 2017

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 4e PLACE

Génie informatique : 1re place
Génie chimique : 2e place 

Génie en herbe : 2e place

Tchoukball : 1re place 
Sport Piscine: 3e place
Sport Extérieur: 3e place

BUDGET

REVENUS 35 500$
Participants 12 000$
Activités de financement 7 900$
Commandites universitaires

3 600 $

Faculté de S&G
Fondation
CADEUL
AESGUL
Associations 
étudiantes
Départements

Partenaires 
(entreprises privés) 12 000$

DÉPENSES 35 500$
Inscriptions aux jeux 10 000$
Logistique 5 500 $
Articles à l’effigie de la 
délégation

15 000$
Manteaux
T-shirts
Jogging
Accessoires
Costumes

Administration 300 $
Activités de préparation 1 900$
Machine 2 800$

Notre participation aux Jeux de Génie génère un grand nombre de dépenses d’où 
l’importance d’avoir de nombreux partenaires. Nous vous sollicitons donc pour nous aider 
dans notre cheminement vers les Jeux de Génie. En retour, nous vous offrons, entre autres, 
une visibilité taillée sur mesure, ainsi que la chance d’être représenté par des jeunes 
étudiants en ingénierie. Voici donc un résumé de notre budget pour les Jeux à venir.

2015 : 1re place au classement général
2014 : 2e place au classement général
2013 : 1re place au classement général

2016 : 1re place au classement général
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3 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE

1. Augmenter votre visibilité 
Les délégués porteront fièrement votre logo sur leur chandail pendant les compétitions, 
vous donnant ainsi la chance d’être vu par plus de 400 participants.

2. Rencontrer des étudiants dynamiques et passionnés 
Les délégués sont choisis pour leur dynamisme ainsi que leurs performances 
académiques. Vous pouvez donc avoir un contact direct avec ces futurs ingénieurs.

3. Créer un partenariat avec la génération de demain
Vous avez la chance de pouvoir travailler directement avec la nouvelle génération 
d’ingénieurs débordant d’énergie.

La machine; un partenariat hors du commun

AvANTAGES Machine Soutien
Montant 1000$ 500$
Nombre 3 -
Logo sur la 
machine x x

T-Shirt x
Médias x x
Rencontre x
Vidéo x x

Pour la machine nous cherchons des partenaires qui 
ont vraiment à coeur la réussite de notre délégation. 
C’est pour cette raison que nous avons depuis quelques 
années offert une chance pour nos commanditaires 
machine de venir rencontrer personnellement 
l’ensemble de l’équipe machine et les aider dans la 
conception et la réalisation du robot. Les partenariats 
peuvent être offerts sous-forme d’une commandite 
financière ou matérielle.

Tous nos partenaires machine sont remerciés pendant 
le vidéo de présentation.

Venez voir la compétition ; 
elle sera ouverte au public ! 
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TABLEAU DES FORFAITS

AvANTAGES Drapeau 
Or

Alerion
Argent

Coquille
Bronze Soutien

Montant 3500$ et + 1500$ et + 750$ et + 500$ et - 
Nombre 4 7 15 illimité

Vê
te

m
en

ts

Manteau x
Jogging x
T-Shirt x x x
Accessoires* x

M
éd

ia
s Médias Sociaux x x x

Site Web x x x x
Cv des délégués x x
Objets promotionnels 
de votre companie dans 
la trousse du délégué

x x

Un
iv

er
si

té Conférence un midi à 
l’université

x

Visite de vos institutions x
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* il y a un nombre limité d’accessoires


