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LES JEUX DE
GÉNIE

Les Jeux de Génie sont la plus grande
compétition d’ingénierie interuniversitaire au
Québec. Depuis maintenant 30 ans, plus de 425
participants provenant de douze universités s'y
rassemblent. Durant cinq jours, nous poussons
nos limites en participant à diverses
compétitions académiques, sociales, sportives et
culturelles. En plus de relever divers défis, nous
tissons des liens avec des camarades d’autres
universités qui seront, dans un futur proche, nos
collègues de travail.
Chacune des universités est responsable de
former une délégation de 44 étudiants en
ingénierie. Ces étudiants se préparent des mois
d’avance pour leurs compétitions. Les membres
de la délégation de la Faculté de génie de
l’Université de Sherbrooke proviennent de tous
les programmes de génie offerts à Sherbrooke,
soient les programmes de génie civil, du
bâtiment, mécanique, chimique, biotechnologique
et, électrique, informatique et robotique.
Les nombreux podiums obtenus dans les
dernières années montrent que les membres de
la délégation de Sherbrooke savent unir leur
savoir-faire, leurs compétences ainsi que leur
esprit d’équipe afin de délivrer année après
année une performance hors-pairs lors des Jeux
de Génie. La délégation se démarque autant pour
sa volonté de réussir que par son désir de
fraterniser avec de futurs collègues qui
proviennent de l’ensemble des universités
québécoises.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF |

Le comité exécutif est fier de vous présenter son plan
de partenariat. Nous sommes le comité en charge de
la préparation à cette compétition qui a lieu chaque
année en janvier. Nous travaillons pendant près d'un
an afin d'organiser tous les détails de cette aventure.
C'est grâce à l'appui de nombreux partenaires comme
vous que nous réussissons année après année nous
hisser sur les marches du podium.

La délégation de Sherbrooke se
démarque autant pour sa volonté de
réussir que par son désir de fraterniser
avec de futurs collègues qui
proviennent de l’ensemble des
universités québécoises.
Le comité exécutif de la délégation de Sherbrooke aux Jeux de Génie 2020 (gauche à droite) : Jean-Charles Boivin Rioux (VP
entrepreneurial), Louis-Mérick Dutil (VP articles promotionnels), Médérick Grenier (VP social), Jérôme Carbonneau-Côté (Cochef), Julien Provost (Trésorier), Joséane Truchon (Co-chef), Francis Roy (VP machine), Marie Lepage (VP art et culture),
Mathilde Savard (VP partenariat) et Sophie Bisson (Marraine)

| LETTRE D'APPUI
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Le Doyen de la Faculté de Génie

LES COMPÉTITIONS |

PAGE | 05

Lors des Jeux de Génie, les délégations
doivent se démarquer dans différentes

Sports
10%

disciplines. Les compétitions sont divisées
en trois grandes catégories : académiques,
socioculturelles et sportives. Se rajoutent à
ces catégories la compétition de la

Participation
13%

Académiques
36%

Machine, la plus grande compétition, ainsi
qu'une innovation de 2019 : la compétition
entrepreneuriale. Ces défis motivent les
étudiants à se dépasser et permettent une
saine compétition entre les universités.

La Machine
18%

Chaque victoire permet d’accumuler des
points et la délégation qui remporte le
plus de points est déclarée délégation

Socioculturelles
15%

Entrepreneuriale
8%

gagnante.

Les compétitions académiques
Les compétitions académiques évaluent les connaissances théoriques et l’ingéniosité des délégués
lors de l’application pratique des acquis. Chacune des grandes discipline du génie y est évaluée,
autant au niveau d'un défi pratique que par un examen théorique : mécanique, électrique, civil,
chimique, industriel et informatique. Les Jeux comprennent aussi une épreuve de génie-conseil ainsi
qu’une autre dite « majeure », un défi combinant plusieurs domaines du génie et qui demande de
concevoir un objet répondant à une problématique connue le matin-même de la compétition.
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Les compétitions sportives

Les épreuves sportives permettent aux participants de
démontrer leurs aptitudes physiques dans différents sports.
Les délégations s’affrontent dans un climat compétitif, non
seulement axé sur les habiletés athlétiques individuelles, mais
également sur l’esprit d’équipe et l’effort, deux des valeurs les
plus importantes de la compétition.

La compétition entrepreneuriale

La compétition d'entrepreneuriat est une nouveauté de la
dernière édition qui demande deux mois de préparation.
La

compétition

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.
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La compétition de la Machine
La compétition de la machine est la plus relevée
et la plus prestigieuse des Jeux de Génie. Les
participants doivent concevoir une machine étant
en mesure de relever différents défis de façon
autonome, tout en répondant au cahier de
spécifications imposé par les organisateurs de la
compétition. Cette épreuve nécessite quatre mois
de

préparation

intense

et

touche

plusieurs

aspects de différentes branches de l’ingénierie.
En général, il y a six à huit membres de la
délégation participant à l’élaboration de la
machine. En 2019, l’équipe de la machine est
montée sur la deuxième marche du podium

Les compétitions socioculturelles
Les compétitions culturelles sont divisées en trois
catégories : génie en herbe, débats oratoires et
improvisation.
Un ingénieur ne se doit pas se contenter de performer
académiquement. Dans ce métier, il faut souvent faire
preuve de répartie et savoir faire valoir ses idées
lorsqu'elles sont justes. Ce type de compétition permet
d'évaluer les connaissances générales, la vivacité
d'esprit, les talents d'orateurs et la créativité - toutes
des

caractéristiques

ingénieur accompli.

que

doivent

posséder

un

NOS PODIUMS |
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2019
1er
1er
1er
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e

Débats Oratoires
Académique Mécanique
Génie Conseil
Classement Général
La Machine
Académique Chimique
Académique Électrique
Académique Civile
Académique Informatique
Entrepreneuriat

2018
1er
1er
1er
1er
1er
2e
2e
2e
2e
2e
3e

2017
1er
1er
2e
2e
2e
3e

Classement Général
Débats Oratoires
Académique Électrique
Académique Mécanique
Académique Informatique
La Machine

Classement Général
La Machine
Débats Oratoires
Académique Électrique
Académique Civile
Académique Mécanique
Académique Informatique
Académique Chimique
La Majeure
Improvisation
Génie en Herbe

| L'OFFRE DE PARTENARIAT
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NOUS CONTACTER |
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Nous vous remercions de votre support et d'avoir le pris le temps
de considérer notre offre. Devenir partenaire de la délégation de
Sherbrooke, c'est encourager le dépassement de soi et la relève de
demain. C'est grâce au support de partenaires comme vous que nous
pouvons chaque année aspirer à la plus haute marche du podium.
Nous vous sommes reconnaissants et espérons
compter dans la grande famille des Jeux de Génie.

pouvoir

vous

Nathanaël Carbonneau
Vice-président aux Partenariats
438-820-0550
Nathanael.Carbonneau@usherbrooke.ca

Jeux de Génie
Délégation de l’Université de
Sherbrooke
Local C1-2045, Faculté de génie
(AGEG)
2500 boul. de l’Université
Sherbrooke, Québec, J1K 2R1

Visitez aussi notre site
et notre page facebook!

jdgsherbrooke.com

Jeux-de-Génie-Sherbrooke

internet

Au nom de toute la délégation,
MERCI !

