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BIENVENUE
Re-bonjour! L’Info-CRÉIQ est de retour pour vous informer sur les actualités du génie étudiant
au Québec. La session d’automne tire à sa fin, mais plusieurs événements intéressants vous
attendent cet hiver. La course aux Jeux est terminée, les compétitions pré-CQI s’achèvent, ce
qui signifie que les Jeux de génie et la Compétition québécoise d’ingénierie sont devant nos
portes!
Nous souhaitons les meilleurs succès à toutes les délégations, mais avant tout, nous vous
souhaitons bonne chance dans vos examens finaux (ou vos rapports de stages…).

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Nous soulignons cette année le 25e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, où 14
étudiantes en ingénierie ont été assassinées. Une cérémonie de commémoration aura lieu le 6
décembre 2014 pour souligner cette occasion. Nous espérons vous y voir en grand nombre.
5 décembre 2014

Projection du film «Polytechnique». À l’École de Technologie
Supérieure, Montréal. Cliquez ici pour plus d’info.

6 décembre 2014

Polytechnique – 25 ans plus tard. À la Place du 6 décembre
1989, Montréal. Cliquez ici pour plus d’info.

3-7 janvier 2015

Jeux de génie à l’Université de Sherbrooke. Cliquez ici pour
plus d’info.

23 février au 1 février 2015

Compétition québécoise d’ingénierie à l’École de Technologie
Supérieure, Montréal. Cliquez ici pour plus d’info.

29 janvier 2015

Northern à l’Université Laval, Québec.

QUOI DE NEUF CHEZ LA CRÉIQ
Nouveau site web!
Vous avez peut-être remarqué le nouveau look du site web de la CRÉIQ. Il reste encore
beaucoup de travail à faire, mais nous en profiter pour demander vos idées, vos commentaires,
etc. Vous n’avez qu’à envoyer un courriel à vpcomm@creiq.qc.ca.
Vous pouvez le consulter ici!

2e Congrès Régulier
Notre deuxième Congrès Régulier de l’année a eu lieu le 22 et 23 novembre à l’Université
Concordia. Chaque membre du comité exécutif a présenté son rapport sur les avancements de
leurs dossiers depuis notre dernier Congrès au mois de septembre. Nous avons aussi réintégré
les associations étudiantes de génie de l’UQO et de l’UQÀM, que nous n’avions pas vu depuis
deux ans. Avec une composition de 14 membres, la CRÉIQ n’a jamais été aussi grande!
Finalement, l’assemblée a adopté une proposition qui mandate le comité exécutif de publier
tous ses procès-verbaux et autres documents publics sur le site web.
Du côté des affaires étudiantes :


Nous recueillons présentement les meilleures pratiques de chaque école concernant les
services de stages et placements en génie, dans le but de les partager avec les étudiants
et étudiantes en génie de partout à travers le Québec.

Du côté des affaires institutionnelles :


Le comité exécutif travaille encore sur la restructuration du suivi de la CRÉIQ avec les
Jeux de génie et la Compétition québécoise d’ingénierie.

Du côté des communications :


Un article sur la CRÉIQ a paru dans plusieurs publications étudiantes en génie, afin de
faire connaître la Confédération auprès des étudiants et étudiantes.
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TOURNÉE DES UNIVERSITÉS
Comme mentionné dans la dernière parution de l’Info-CRÉIQ, nous voulons vous voir! D’ici la fin
de l’année scolaire, nous nous donnons comme objectif de visiter chacune des 14 associations
membres de la CRÉIQ. Nous privilégions surtout les réunions de Conseil d’Administration, mais
si vous connaissez un autre événement de votre asso où un officier de la CRÉIQ pourrait faire
connaître la Confédération, n’hésitez surtout pas à nous en faire part!

VOS DEMANDES
Si vous désirez publiciser une nouvelle, une activité, un événement ou un party qui se passe
chez votre asso, n’hésitez pas à écrire à vpcomm@creiq.qc.ca!

Merci encore une fois d’avoir feuilleté cette deuxième édition de l’Info-CRÉIQ!
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