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I. L’École de Technologie Supérieure
L’École de technologie supérieure (ÉTS) est la seule université spécifiquement conçue pour les diplômés de
niveau collégial technique. Cette exigence permet à l’université de former des ingénieurs axés sur la pratique et
mieux adaptés au marché du travail.
Notre université se distingue également par les performances plus qu’exceptionnelles de ses différents clubs
scientifiques. La participation à ces épreuves éducatives annuelles permettent aux membres des clubs de se
dépasser et de se perfectionner afin de répondre encore mieux aux futurs impératifs du Québec
technologique.
L’ÉTS rayonne sur tous les continents et compte des partenaires reconnus à l’échelle mondiale. Avec ses
quelques 10 700 étudiants, l’École est située au cœur du quartier Griffintown, qui vit ainsi au rythme de la
communauté étudiante et des sessions universitaires. Les rentrées des sessions d'hiver et d'automne voient
ainsi arriver des milliers de nouveaux étudiants, enjoués à l'idée de découvrir ce que notre école et ses
environs ont à leur offrir.
L’ÉTS en chiffres :







10 700 étudiants dont 2700 aux cycles supérieurs
25% des étudiants au baccalauréat en génie au Québec
1er rang pour la formation d’ingénieurs au Québec, 2ème rang au Canada
1 millier d’étudiants impliqués dans :
- 26 clubs scientifiques et technologiques
- 20 regroupements
- 8 équipes Sportives
Une rentrée d’automne avec environ 2200 nouveaux étudiants

Image 1 : L’École de Technologie Supérieure
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II. La Rentrée de l’ÉTS en bref
Le comité de la rentrée de l'association des étudiants de l'ÉTS (AÉÉTS) organise à chaque rentrée universitaire
des activités pour les étudiants, afin d'accueillir les nouveaux membres et de rassembler les plus anciens.
Les activités de la rentrée sont un premier reflet de la vie étudiante à l'ÉTS pour les nouveaux étudiants. Le
mandat 2017-2018 du comité de la rentrée a pour objectif essentiel d'avoir des activités d'intégration
mémorables et dynamiques pour les nouveaux étudiants de l'ÉTS, et ainsi d'entamer rapidement le processus
d'intégration et de sentiment d'appartenance à l'ÉTS, que les divers clubs, regroupements et comités pourront
poursuivre au courant de l'année.
Pour l’automne 2017, l’Association Étudiante travaille conjointement avec les divers services de l’ÉTS afin
d’organiser des activités d’intégration à la fois divertissantes et contrôlées. La prochaine rentrée est l'occasion
d'innover. Il est souhaité d'obtenir pour septembre 2017 une programmation dynamique et diversifiée.
En septembre 2017, les activités du comité de la rentrée sont :







Le kit du nouveau
L’Odyssée des Clubs
ING101
Rallye Griffintown
Soirée de clôture
Encadrement de multiples activités durant la semaine d’intégration

La majorité de ces activités comptent une participation d’environ 1500 nouveaux étudiants, sous la supervision
et l’organisation de plus de 200 bénévoles.
La rentrée de l’ÉTS à l'automne se termine officiellement par le célèbre party R&D (Rock & Dance) qui
permettent de rassembler 2000 étudiants des divers universités au Québec (événement géré séparément des
autres activités de rentrée).
La rentrée d’hiver compte quant à elle un unique événement extérieur ouvert à l'ensemble de la communauté
étudiante ainsi que les citoyens du quartier : le carnaval d’hiver, rassembleur d’environ 800-1000 personnes.
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III. Événements lors de la rentrée d’automne
A. Kit du nouveau et promotion des activités
Le kit du nouveau est constitué des articles suivants :
- Chandails officiel de la rentrée

- Sac réutilisable

- Bouteille Réutilisable

- Buff (foulard)

- Lunettes de soleil

- Item promotionnel / Flyer

Ce kit est indispensable pour les nouveaux étudiants afin de participer à l’activité principale de la rentrée :
l’Odyssée des clubs. Il est vendu lors des premières semaines de rentrée au kiosque de l’AÉÉTS, plus
particulièrement au moment des séances d’accueil obligatoires organisées par les Services aux Étudiants.
À chaque année, environ 1500 kits sont vendus.
Une vidéo et un montage photo promotionnel des événements est réalisé avant leur tenue. Des photographes
et professionnels sont également présent lors des activités afin de réaliser des albums photos et une vidéo
permettant de résumer les événements, de démontrer le plaisir que les participants ont eu et de remercier nos
commanditaires.

Image 2 : Quelques items du kit du nouveau 2016
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B. L’Odyssée des Clubs
1. Format de l'activité
Nature :

Activités multiples/épreuves

Horaires :

Jeudi 7 septembre 2017 - 9h à 17h

Participants :

1500 nouveaux étudiants et 200 bénévoles

Objectifs :

Faire découvrir aux nouveaux étudiants les multiples clubs et comités de l’ÉTS, en plus de
donner de la visibilité à ceux-ci et aider leur recrutement. Socialisation des nouveaux étudiants
entre les programmes.

2. Description générale
Les nouveaux étudiants sont regroupés en équipe du même programme et affrontent d’autres équipes dans
des challenges amicaux organisés par les clubs et comités de l’ÉTS. Ces jeux sont en rapport avec leurs activités.
Cette activité vise la formation de liens entre des étudiants d'un même département : connaître des étudiants
qui ont les mêmes cours est très important lors de formation d'équipes et est un aspect important dans la
formation d'ingénieurs. De plus, cette activité vise la présentation des divers regroupements étudiants afin
qu'ils puissent transmettre leurs passions et recruter de nouveaux membres.

Images 3 : Jeux en équipes lors des anciennes éditions

[Comité de la Rentrée]

Rentrée ÉTS 2017-2018

Page 6

C. ING 101
1.

Format de l'activité

Nature :

Activités multiples/épreuves

Horaires :

101 heures, du Vendredi 8 septembre 12h au Mardi 12 septembre 17h 2017

Lieu :

Montréal, avec focus sur l’ÉTS

Participants :

500-1000 nouveaux étudiants

Objectifs :

Valoriser l'esprit d’équipe, la débrouillardise, la création de solutions innovatrices, l’entraide
entre étudiants, la découverte des autres universités de génie, la découverte de l’ÉTS, de son
histoire et ses services, ainsi que la découverte de l'île de Montréal.

2. Description générale
Tout au long du parcours en ingénierie, les étudiants vont cumuler connaissances et qualités requises pour
devenir ingénieur. Pour être ingénieur cela demande plus que des connaissances. Un ingénieur doit avoir
plusieurs qualités et aptitudes. Pour résumer, il doit être capable :
Q1. D’analyser et investiguer un problème
Q2. Concevoir une solution
Q3. Utiliser / Créer des outils pour concevoir la
solution
Q4. Travailler de façon individuelle ou en équipe
Q5. Communiquer

Q6. Faire preuve de professionnalisme
Q7. Connaître son impact sur la société et
l’environnement
Q8. Respecter le code déontologique et d’équité
Q9. Économie et gestion de projet
Q10. Apprentissage continu.

ING 101 permettra de mettre en pratique plusieurs de ces qualités essentielles. ING 101 est une course aux
défis sur 101 heures. Le but des participants est de gérer leurs temps et leurs ressources pour compléter le plus
de défis possible, en respectant la loi, les règles de l’école et le code de conduite, pour gagner la coupe de la
rentrée et prix divers.
Les défis sont de toutes natures telles que : ludique, physique, culturel, intellectuel, inventif... Ceux-ci
permettront aux participants et leur équipe de découvrir l’école, les regroupements étudiants, Montréal, les
autres universités et bien d’autres choses, tout cela dans un contexte ludique.
Nous encourageons les participants à interpréter les défis pour obtenir des résultats surprenants, innovants et
originaux. Lors de la réalisation des défis, des équipes seront formées et il sera nécessaire qu'ils travaillent en
équipe pour plusieurs défis.
De plus, cette activité permettra aux participants de nouer des liens solides et des souvenirs inoubliables avec
leur équipe qui seront leurs futurs coéquipiers dans les travaux d'équipe lors de leurs parcours académique.
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D. Rallye dans Griffintown
1.

Format de l'activité

Nature :

Rallye / chasse au trésor

Horaires :

Jeudi 14 septembre 2017 - 15h à 23h

Lieu :

Griffintown, downtown

Participants :

350 nouveaux étudiants

Objectifs :

Découverte du quartier et les délégations de l’ÉTS. Briser l'isolation des étudiants et leur faire
découvrir les attractions proches de l'ÉTS. De plus, les étudiants auront la chance de connaître
les délégations de l'ÉTS qui seront à chaque attraction pour se présenter et favoriser
l'implication scolaire.

2. Description générale
Les étudiants participent en équipe pour résoudre des énigmes et suivre leur itinéraire. Les délégations seront
présentes dans des lieux choisis (cafés, bars, commerces) pour faire des jeux avec les équipes et se faire
connaître.

Images 4 : Parcours et jeux en équipes lors des anciennes éditions
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E. Activités durant la semaine d’intégration
1.

Format

Nature :

Activités diverses

Horaires :

Début après la journée d’ouverture et se termine le jour de l’activité de clôture :
Vendredi 8 au vendredi 15 septembre

Lieu :

ÉTS (bâtiments A, B et E), resto-pub, cour intérieure des résidences phases 1 et 2, centre sportif

Participants :

Activités ouvertes à l'ensemble de la communauté étudiante

Objectifs :

Donner plus de visibilité aux clubs, regroupements et comités, et aider leur recrutement. Faire
connaître l’ÉTS, ses services, le centre sportif et les installations aux résidences. Socialisation
entre nouveaux et anciens étudiants au travers d'une diversité d'activités.

2. Description générale
Chaque regroupement, club et comité a la possibilité d’organiser une ou plusieurs activités (matin, midi ou soir)
entre le vendredi 8 et vendredi 15 septembre, .ainsi que les services de l’ÉTS et certains commanditaires s’ils le
désirent.
Ces activités seront regroupées dans une programmation commune entre l'AÉÉTS et l'ÉTS, et publicisées
ensemble pour une meilleure visibilité.
L’organisation des activités est à la charge des regroupements, clubs, comités et services de l’ÉTS souhaitant
participer. Les activités peuvent être du type participatif (exemple : jeux) ou passif (exemple : spectacle),
pouvant être réalisées individuellement ou en équipe.

3. Activités suggérées
La consultation des clubs, regroupements et comités est réalisée durant la session d’été. Ci-après des
suggestions d’activités pouvant être tenues lors de la semaine d’intégration.
Activités durant la semaine (matin, midi ou soir) :











Déjeuners (beignes, café) organisés par les comités départementaux des divers programmes, ou par la
bibliothèque.
Concert de Big Band ÉTS
Match d’improvisation de la LiÉTS contre une autre université
Diffusion de films émergeants, par le comité CinÉTS
Soirée du jeu Loup Garou, par le comité Jeux de Société
Tailgate pour la première game des Rugby Piranhas (vendredi 8 septembre), par le club Les
Insupporters
Soirée des cycles supérieurs, par le BRÉCI
BBQ des cycles supérieurs
LipSync Battle
Karaoké, par le comité Radio Sans Génie
[Comité de la Rentrée]
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Activités durant la fin de semaine :
Les activités peuvent être tenues sur une journée ou demi-journée.



Journées sportives, par le centre sportif et les AthlÉTSiques
Exemples : initiation au Quidditch, tournoi de beach volley, etc.
Atelier Machine :
Axée sur la compétition de la machine des Jeux de Génie, cette activité saura alimenter l'ingéniosité des
nouveaux étudiants et pourrait être le prémisse de nouveaux talents pour rejoindre la délégation.
L'objectif consiste à construire une machine en équipe qui devra surmonter diverses épreuves d'un
parcours donné.

F. Soirée de clôture
1. Format de l'activité
Nature :

5@X

Horaires :

Vendredi 15 septembre, à partir de 17h

Lieu :

Resto-pub le 100 Génies

Participants :

280 étudiants et plus

Objectifs :

Ouverte à tous, cette soirée sera l’occasion d’échanges entres les nouveaux et anciens
étudiants. Elle permettra aux équipes de se retrouver et de confirmer les nouvelles amitiés
créées. Les prix et remerciements amélioreront la visibilité de l’ÉTS, l’AÉÉTS, ainsi que nos
commanditaires.

2. Description générale
Dans le cadre de la clôture des activités de la rentrée, il s’agira d’une soirée sur le thème de la remise des
Oscars. Plusieurs activités en équipes ont été réalisées entre le Jeudi 8 Septembre et le Jeudi 14 Septembre
(L’Odyssée des Clubs, ING101, Rallye dans Griffintown). Les points sont comptabilisés et un classement des
équipes est réalisé. Des trophées seront remis aux équipes gagnantes. Des prix, tagués au nom de l’ÉTS, seront
également tirés parmi les participants à la soirée.
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G. Carnaval d’hiver
1. Format de l'activité
Nature :

Activités multiples / jeux

Horaires :

Un vendredi à la mi-janvier (date à définir), de 14h à 23h

Lieu :

Bassin Peel

Participants :

800-1000 étudiants et citoyens de Griffintown

Objectifs :

Le carnaval vise à développer les échanges entre les étudiants, nouveaux et anciens, ainsi que
les citoyens et commerçants du quartier, et cherche ainsi à favoriser une vie communautaire
vibrante et chaleureuse au cœur du froid de l'hiver !

2. Description générale
Il s'agit d'un événement de la rentrée axé sur les plaisirs de l'hiver et ouvert à tous, étudiants de l'ÉTS ainsi que
citoyens du quartier. Il permet d'intensifier l'activité hivernale du quartier de Griffintown.
Les activités prévues à cette occasion sont la mise à disposition gratuite de jeux extérieurs, jeux gonflables, des
sculptures sur glace, et des points chauds pour se réunir, le tout dans une ambiance musicale animée par un
DJ. Il est proposé gratuitement de la tire d'érable et un service de nourriture payant (barbecue) ainsi qu'un bar
avec vente de breuvages (alcoolisés ou non).

Images 5 : Activités du carnaval d'hiver 2016. À gauche, jeux gonflables. À droite, sculpture sur glace.
Depuis la session 2017, des feux d'artifices sont tirés au bord du canal Lachine ! Cette dernière édition a vu un
énorme succès auprès des citoyens du quartier et dans les médias sociaux. Le maire de l’arrondissement,
M. Benoît Dorais, nous a même fait bénéficier de sa présence !

Image 6 : Carnaval 2017 (Crédit : LLT Photographie)
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IV. Dépenses prévisionnelles des activités
La planification des événements de la rentrée demande beaucoup d'organisation et engendre des dépenses
importantes. Ci-dessous les montants prévisionnels pour la mise en place de chacune des activités de la
rentrée.

Dépenses prévisionnelles des activités 2017-2018
Activités

Dépenses

A.

Promotion de la rentrée - Kit du nouveau

55 694 $

B.

L'Odyssée des Clubs

79 650 $

C.

ING101

1 170 $

D.

Rallye Griffintown

7 200 $

E.

Soirée de clôture

3 700 $

F.

Activités multiples durant la semaine d'intégration*

G.

Carnaval d’hiver

500 $
25 750 $
Total

173 664 $

*Les activités multiples prévues dans le cadre de la semaine d’intégration sont à la charge des clubs, comités et
regroupements organisateurs.
En raison de ces coûts importants d'organisation, nous sommes à la recherche de partenaires afin de nous
aider à organiser nos projets.
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V. Visibilité et programme de financement
À chaque rentrée d’automne, c’est environ 2200 nouveaux étudiants qui cherchent à découvrir ce que l’ÉTS a à
leur offrir au travers des activités d’intégration. Plus de 200 bénévoles, pour la plupart impliqués dans des
clubs, comités et regroupements, organisent ainsi des événements durant plus d'une semaine pour démontrer
le dynamisme de la vie étudiante à l’ÉTS et les aider à trouver leur place parmi les 10700 étudiants de l’ÉTS.
La rentrée d'hiver compte un unique événement extérieur, permettant des rencontres chaleureuses entre plus
de 800 anciens et nouveaux étudiants avec les citoyens du quartier.
Ainsi, participer avec nous aux activités de la rentrée constituent pour vous une opportunité de visibilité
importante !
Ci-dessous la participation aux événements de la rentrée :
Activités de la rentrée

Participation

A.

Kit du nouveau

1500 nouveaux étudiants

B.

L'Odyssée des Clubs

1500 nouveaux étudiants

C.

ING101

500-1000 nouveaux étudiants

D.

Rallye Griffintown

350 nouveaux étudiants

E.

Soirée de clôture

280 étudiants et plus

F.

Activités multiples durant la semaine
d'intégration*

Ouvertes à l’ensemble de la communauté
étudiante

G.

Carnaval d’hiver

800-1000 étudiants et citoyens de Griffintown

Vous pouvez appuyer la rentrée d’automne ou d'hiver de la relève de l'ingénierie québécoise ainsi que le
développement de la vie du quartier en contribuant financièrement ou matériellement à cette occasion.
Le comité de la rentrée fait partie intégrante de l'AÉÉTS, incontournable au sein de la communauté
universitaire de l'ÉTS, collaborer avec nous est ainsi un choix judicieux. Que ce soit par communication écrite,
orale ou visuelle, nos commanditaires sont réellement mis à l'honneur lors de nos événements, et le seront
tout particulièrement lors des rentrées automne et hiver.
Le programme de financement suivant nous permettra de vous offrir une promotion corporative
proportionnelle à votre contribution. Celui-ci est seulement à titre indicatif, veuillez nous contacter si vous
désirez proposer une idée unique. Les partenariats par rentrée ou sur un an, ainsi qu’avec l'AÉÉTS peuvent être
considérés.
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Programme de financement

Commandite en argent, matériel ou service

Platine

Or

Argent

Bronze

Supporteur

7000$ et
plus

2500$
à 6999$

1500$
à 2499$

500$
à 1499$

499$ et
moins

Kiosque promotionnel lors de la rentrée1

✓

Présentateur d'un événement lors de la semaine de
rentrée1

✓

✓

Plaque de remerciement

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Remise d’un kit du nouveau officiel de la rentrée

✓

✓

✓

Challenge personnalisé dans ING101

✓

✓

✓

✓

Invitation au 5@7 de remerciement des bénévoles

✓

✓

✓

✓

Affichage de votre logo sur les affiches et/ou flyers
promotionnels de la rentrée

✓

✓

✓

✓

Flyer ou objet promotionnel dans le kit du nouveau2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Affichage d’une de vos affiches ou bannières
promotionnelles lors de l'événement2
Logo dans les vidéos promotionnelles et
récapitulatives des événements de la rentrée3
Affichage du logo sur le réseau de télévision de l’ÉTS
durant toute la session d’automne 2017 ou hiver 2018
Logo sur les chandails des nouveaux étudiants dans le
kit de la rentrée3
Publication de remerciement personnalisée sur la page
facebook de la rentrée avec lien vers votre site web

Affichage de votre logo sur le site internet officiel de la
rentrée 2017
Remerciements dans les médias et réseaux sociaux
(journal, radio, site web, page facebook)

1

À organiser conjointement avec le comité de la rentrée
Fourni par le partenaire
3
La grandeur du logo sera proportionnelle au palier atteint
2
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Pourquoi être commanditaire ?
 Faire de cette rentrée une rencontre mémorable


Faire vivre à des milliers d’étudiants une expérience sociale inoubliable. La rentrée contribue chaque
année à soutenir la socialisation des nouveaux étudiants et à les engager du bon pied dans leurs
parcours académique, collaborant ainsi à la formation d’une relève compétente, prête à affronter les
défis de demain.



Soutenir une tradition et garantir sa pérennité

 Augmenter stratégiquement votre notoriété et votre image


Vous faire connaître auprès de 1500 futurs professionnels de l’ingénierie comme un partenaire de
succès qui s’implique auprès de la relève



Sensibiliser ces futurs ingénieurs aux visions, valeurs et objectifs de votre entreprise

 Créer un partenariat stratégique


Joindre un comité organisateur composé d’étudiants, de diplômés et de professionnels dynamiques,
adhérents à la réalité de l’industrie



Réseauter et développer des relations d’affaires avec une université de prestige



Établir un contact direct avec la future relève de l’ingénierie québécoise

 Jouir d’une visibilité sans précédent


Bénéficier d’une visibilité dans les médias et les réseaux sociaux



Vous assurer un retour sur investissement considérable



Votre seule présence et contribution aura la portée d’une campagne publicitaire directe auprès d’un
auditoire de plus de 1500 personnes faisant partie de votre cible !

[Comité de la Rentrée]
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Vous désirez nous aider ?
Contactez-nous !
Vous voulez commanditer la rentrée 2017-2018 de l’ÉTS ? Contactez les responsables officiels du comité !
Le comité organisateur de la rentrée 2017-2018 vous remercie sincèrement de l'attention particulière que vous
avez porté à ce document. Nous espérons fortement vous compter parmi nous dans l'aventure de cette
nouvelle édition de la rentrée.
Pour toutes questions ou commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec notre organisation, il nous fera
plaisir de vous répondre !

Conseil exécutif du comité de l’AÉÉTS pour cette édition 2017-2018 de la rentrée :

Responsables du comité
Directrice

Directeur Adjoint

Mélusine Bouchet

Vincent Clément

rentree@aeets.com

assistant.rentree@aeets.com

Directeurs d'activités
Directeur Odyssée

Directrice Rallye

Directeur ING101

Jean-Michel Coupal

Mélanie Cardinal

Simon Gervais-Quiblat

odyssee@aeets.com

rallye@aeets.com

ing101@aeets.com

Pour toutes autres activités, merci de contacter les responsables du comité.

C’est grâce à votre soutien que cet événement est un succès année après année.

Merci beaucoup pour votre encouragement !
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