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BIENVENUE
Bonjour! Vous lisez présentement la première édition de l’Info-CRÉIQ de l’année 2015! Nous
sommes ici pour vous informer sur les actualités du génie étudiant au Québec. Pour le génie
québécois, le mois de janvier est synonyme des Jeux de Génie, et de la Compétition québécoise
d’ingénierie! Les deux événements majeurs de la CRÉIQ ont été des francs succès, et nous
désirons encore une fois féliciter les participant(e)s pour leurs succès, les comités organisateurs
pour leur excellent travail, les bénévoles pour leur vaillance, et bien sûr les commanditaires
pour leur générosité et leur confiance envers la relève de la profession!
La CRÉIQ se penche présentement vers une question plus ou moins taboue en ingénierie : le
plagiat! Nous vous encourageons à participer dans notre sondage, qui cherche à faire état de la
situation actuelle au Québec. N’ayez crainte, le sondage est 100% anonyme.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et une excellente mi-session!

ÉVÉNEMENTS À VENIR
La session d’hiver continue avec une énorme panoplie d’événements de toutes sortes! Que ce
soit la Rencontre des braves, ou la compétition de pont Troitsky à l’Université Concordia, ou
encore les Houblonneries à l’École Polytechnique, il y a de quoi satisfaire tous les intérêts.
28 février 2015

Robot Wars, à l’Université Concordia

5-8 mars 2015

Compétition canadienne d’ingénierie, à l’Université Memorial de Terre-Neuve

6-8 mars 2015

Compétition de pont Troitsky, à l’Université Concordia

6 mars 2015

Party au Jet Nightclub, contactez external@ecaconcordia.ca pour plus d’infos

18 mars 2015

Rencontre des braves, à Trois-Rivières

21-22 mars 2015

Congrès régulier 3 de la CRÉIQ, à McGill (campus Macdonald)

26 mars 2015

PU de génie Bock et Boule, à l’UQAC
Party «Attache ta tuque», à l’UQAT

27 mars 2015

Houblonneries 2015, à Polytechnique. Cliquez ici pour plus d’infos

QUOI DE NEUF CHEZ LA CRÉIQ
Sondage sur le plagiat en ingénierie
Vous vous sentez concerné(e)s par la fraude et le plagiat dans votre université? Répondez à notre
sondage pour nous aider dans nos démarches contre le plagiat en ingénierie à travers le Québec!
http://goo.gl/forms/HbvgG8oZiX

Compétition québécoise d’ingénierie
La Compétition québécoise d’ingénierie s’est déroulée du 29 janvier au 1er février 2015, et a été
organisée par l’Association étudiante de l’ÉTS! Cette édition de la CQI était bien différente des
années précédentes, avec l’ajout d’une huitième catégorie (réservée aux étudiant(e)s des cycles
supérieurs), l’utilisation d’imprimantes 3D dans les catégories de conception, et l’ouverture des
finales des compétitions au grand public. Bravo à toutes les équipes finalistes, qui
représenteront le Québec à la Compétition canadienne d’ingénierie, qui sera disputée à
l’Université Memorial de Terre-Neuve!
La prochaine édition de la CQI sera organisée par l’Association étudiante de Polytechnique, et
aura comme thème «Transporte ton génie»!

Jeux de Génie
La 25e édition des Jeux de Génie du Québec a eu lieu du 3 au 7 janvier sous la supervision de
l’Association générale des étudiants de génie de l’Université de Sherbrooke (AGEG). Cette
édition des Jeux de Génie avait comme thème «Vers l’avenir», dans le but de souligner la
constante évolution de cet événement d’envergure depuis qu’il a vu le jour en 1990.
Toutes les délégations se sont démarquées, que ce soit à travers les compétitions académiques
ou sportives, ou la compétition de la Machine, ou tout simplement par leur esprit d’équipe et de
camaraderie. Finalement, c’était la délégation de l’Université Laval qui a remporté cette 25e
édition des Jeux de Génie. Félicitations!
Restez à l’affût d’un article sur les Jeux dans la prochaine parution de la publication de l’OIQ :
la revue PLAN!

Merci d’imprimer, si nécessaire, en recto-verso.

TOURNÉE DES UNIVERSITÉS
Comme on le dit toujours, 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 troisième édition de l’Info-CRÉIQ!
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