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Mot d’introduction
2021-2022
Madame, Monsieur,
C’est avec grand enthousiasme que nous vous faisons parvenir, aujourd’hui, le plan de
partenariat du Regroupement des Étudiants en Génie Informatique et Électrique pour
l’année 2021-2022.
Le Regroupement des Étudiants en Génie Informatique et Électrique, mieux connu
sous l’acronyme RÉGIÉ, regroupe des centaines d’étudiants dont une soixantaine de
nouveaux étudiants à chaque année. Le but du RÉGIÉ est de représenter les étudiants
des deux baccalauréats, de défendre leurs intérêts auprès de l’Université Laval, de
financer les projets des membres du regroupement, de contribuer à la vie étudiante
ainsi que de contribuer au développement technique de ses membres. Le RÉGIÉ est
une association étudiante dynamique. Nous possédons un local dans le pavillon
Adrien-Pouliot. Celui-ci est normalement très fréquenté par les membres du
regroupement tout au long des sessions.
Comme l’année dernière a été une année plutôt particulière, à cause, des restrictions
sanitaires, le regroupement a dû s’adapter. En effet, le RÉGIÉ a organisé des
événements en ligne. Cela a permis aux étudiants de se tisser des liens avec leurs
camarades de classe et de s’entraider afin de rester motivés dans ce contexte
particulier.
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Ainsi, nous sommes à la recherche de partenaires afin de continuer avec le bon travail
et d'offrir le meilleur à nos membres. En effet, nous sommes convaincus que votre
entreprise bénéficierait énormément d’un tel partenariat, puisque nos partenaires
profitent d'une grande visibilité auprès des étudiants et jouissent de plusieurs
avantages lors des événements organisés par le regroupement.
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La situation actuelle étant incertaine, il est possible que certains événements en
présentiel ne puissent pas être tenus. Cependant, nous travaillerons fort pour adapter
la formule des événements pour qu’ils soient tenus en ligne au besoin et pour que
votre investissement vous soit profitable.

Activités du regroupement
2021-2022
Le RÉGIÉ organise et participe à plusieurs événements et activités tout au long de
l’année. Voici une brève description des principaux événements :
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Cocktail avec IEEE
Le Cocktail est un événement de réseautage organisé en partenariat avec la branche
étudiante de l’IEEE. Cet événement a rassemblé 27 entreprises et 90 étudiants en 2018.
Durant le cocktail, plusieurs compagnies œuvrant dans plusieurs domaines du génie
sont invitées à se présenter. Chaque entreprise prenant part à l’événement a droit à
un kiosque et à un nombre défini de représentants. Les étudiants se déplacent entre
les différents kiosques tout au long de la soirée pour découvrir des entreprises et tisser
des liens avec des potentiels employeurs. À l’inscription, les étudiants sont appelés à
fournir leur Curriculum, afin que les entreprises puissent entrer en contact avec les
étudiants qui se sont démarqués durant la soirée. C’est une excellente occasion pour
vous de trouver des stagiaires et des futurs employés. Bref, le cocktail est une
expérience très utile pour les entreprises qui gagnent beaucoup en visibilité auprès des
étudiants. L’événement se fait dans une ambiance assez décontractée où les
représentants des entreprises sont invités à prendre un verre avec les étudiants.
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Vin et fromages avec IEEE
Le vin et fromages est une activité sociale en tenue élégante organisé en partenariat
avec la branche étudiante de l’IEEE. Cette activité permet aux étudiants et au corps
enseignant de se rencontrer dans un cadre moins formel et plus décontractée. Cette
activité se déroule dans une ambiance festive et des prix sont remis durant la soirée
pour reconnaitre les efforts des étudiants et des professeurs. Cet événement a
regroupé 67 étudiants en 2019. Commanditer cet événement donne une bonne
visibilité aux entreprises. Commanditer cet événement apporte une grande visibilité
aux entreprises.
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Compétition d’électronique et compétition de programmation
avec IEEE
Les compétitions sont d’excellents moyens pour les étudiants de faire travailler leurs
neurones et de mettre en pratique ce qu’ils ont appris en classe. Les étudiants sont
souvent jumelés de façon à avoir un étudiant de 1e ou 2e année avec un étudiant de 3e
ou 4e année. De cette façon, les défis peuvent être plus complexes tout en laissant la
chance aux nouveaux étudiants de pouvoir gagner. Cette compétition est une occasion
de plus pour les étudiants de former des liens avec leurs confrères et consœurs
d’années différentes. Les compagnies peuvent commanditer l’événement et choisir les
défis de la compétition. De cette façon les compagnies réussissent à avoir de la visibilité
auprès des étudiants et les participants ont la chance de relever des défis issus du
marché.

Le RÉGIÉ vise au bien des étudiants et aussi à celui des entreprises. Bien que l’ensemble
du travail soit bénévole, les services que nous offrons, les activités que nous organisons
et les projets que nous aidons demandent un appui financier externe. En tant
qu’organisme à but non-lucratif, le RÉGIÉ dépend alors majoritairement de dons
provenant de ses partenaires afin de financer l’ensemble de ses activités.
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Album, collation des grades et remise des joncs
Évidemment, après tous les efforts mis dans ce baccalauréat, les étudiants méritent un
événement pour célébrer leur réussite et un album qu’ils garderont toute leur vie pour
leur rappeler leur passage à l’université. Ceci est aussi une occasion pour les
entreprises de faire une dernière apparition auprès des étudiants gradués, avant que
ceux-ci rentrent sur le marché du travail.
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Avantages de partenariat
2021-2022
Prix

200$

750$

1500$

2000$

Bronze

Argent

Or

Officiel

Logo dans le journal étudiant

x

x

x

x

Logo et liens sur la page web de l’association

x

x

x

x

x

x

x

Articles promotionnels de l’entreprise pouvant être
distribués dans le local du regroupement tout au long de
l’année

x

x

Conférences

1

2

Visibilité

Publications sur la page Facebook (comptant plus de 700
membres à ce jour)

Finissant

Bronze

Argent

Or

Officiel

Place dans l’album de finissants

¼ page

½ page

¾ page

1 page

Nouveaux étudiants

Bronze

Argent

Or

Officiel

x

x

x

x

x

Logo sur le gilet souvenir de l’intégration
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Distribution d’objets promotionnels lors des activités
d’intégration
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Mot de bienvenue

Événements
Entrée et kiosque pour le cocktail avec IEEE
Visibilité au vin fromage avec IEEE

x

Bronze

Argent

Or

Officiel

x

x
x

Bonus

Prix

Commanditer une compétition organisée par l’IEEE

Prix variable

Commanditer un événement sportif

100$

Logo sur le chandail des intégrations

100$

Conférence1

500$

1/8 de page dans l’album des finissants

50$

¼ de page dans l’album des finissants

100$

½ page dans l’album des finissants

125$

1 page dans l’album des finissants

250$

Précision
Nombre maximum de partenaires par catégorie
1

Or

3

Argent

6

Bronze

Illimité
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1

Officiel

L’entreprise fournit normalement la nourriture.
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Coordonnées des personnes à contacter
2021-2022
Si vous voulez discuter d’un partenariat avec des besoins qui ne sont pas
énumérés ci-haut, nous sommes flexibles et ouverts à la discussion. Pour
toutes questions ou information n’hésitez pas à nous contacter.
Étienne Michaud

Sophie Mathieu

Matheus Santiago

Président

Trésorière

Vice-président directeur

president@gelgif.com

tresorier@gelgif.com

directeur@gelgif.com

(581) 994-1611

(581) 986-0493

(418) 930-8196

RÉGIÉ
Université Laval
Pavillon Adrien-Pouliot suite 0106
1065 avenue de la Médecine
G1V 0A6, Québec, QC
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regie@gel.ulaval.ca
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Contrat de partenariat
2021-2022
Niveau de partenaria t :
( ) Officiel (2000$)
( ) Or (1500$)
( ) Argent (750$)
( ) Bronze (200$)
( ) Aucun

Bonus :
Description

Prix

Commanditer une compétition organisée par l’IEEE

( )

Commanditer un événement sportif

( ) x 100$

Logo sur le chandail des intégrations

( ) x 100$

Conférence

( ) x 500$

1/8 de page dans l’album des finissants

( ) x 50$

¼ de page dans l’album des finissants

( ) x 100$

½ page dans l’album des finissants

( ) x 125$

1 page dans l’album des finissants

( ) x 250$

Total

Total (Bonus)

Nom de l’entreprise : _______________________

Représentant(e) : ________________________

Téléphone : _______________________________

Courriel : _______________________________

Signature du partenaire : ___________________________

Date : ________________________
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Montant total (partenariat + bonus) : ____________________
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Mot de fin
2021-2022
Nous sommes conscients que votre entreprise doit être très sollicitée et nous
vous remercions, au nom de tous les membres, d’envisager le RÉGIÉ comme une
possibilité.
Nous espérons pouvoir trouver un partenariat durable entre le regroupement
étudiant et votre entreprise. Vous pouvez nous l’acheminer le contrat de
partenariat par courriel à l’adresse suivante: regie@gel.ulaval.ca .

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, nos salutations distinguées.
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Étienne Michaud
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Sophie Mathieu

Matheus Santiago

