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Mot de la présidente d’honneur 

Au nom du Mouvement Desjardins, nous sommes très fiers d’être de nouveau le présentateur 

la 8e édition de Place à la Relève en gestion. Desjardins est convaincu que cette compétition 

contribue de façon importante à votre formation et au développement de vos compétences 

en gestion. Une belle relève se prépare au sein des établissements scolaires québécois et 

Desjardins souhaite être complice de votre réussite! Pour avoir pris part à de nombreuses 

compétitions académiques durant mes études, je peux vous confirmer que ces expériences 

furent grandement enrichissantes et m’ont préparée adéquatement au marché du travail. 

Fidèle à sa mission, Desjardins fait de l’éducation et de la jeunesse ses priorités. Vous 

bénéficiez au Mouvement Desjardins de la plus importante force conseil au Québec, pour 

vous aider à concilier études et finances. D’ailleurs, profitez de votre passage à l’UQTR 

pour visiter notre espace 360d, consacré à l’accompagnement des 18-30 ans dans la 

réalisation de leurs projets, comme par exemple partir en voyage, gérer ses finances au 

quotidien ou acheter une voiture. Des surprises vous y attendent!  

Je vous souhaite une très belle compétition et le meilleur des succès! 

 

Alissa André 

Dirigeante de la relève, Caisse Desjardins des Trois-Rivières  
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Mot du comité organisateur 

Chères participantes, chers participants, 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous souhaitons la bienvenue à cette 8e édition de Place 

à La Relève en gestion! Que ce soit votre première participation, votre seconde ou votre 

troisième, c’est toujours un bonheur pour nous de voir à quel point votre implication au sein 

de la compétition permet de faire de celle-ci un succès d’année en année, depuis 7 ans 

déjà. 

Les objectifs de l’évènement n’ont pas changé ; il s’agit de promouvoir l’implication 

parascolaire et de développer un intérêt envers les études universitaires en gestion, tout en 

favorisant le dépassement et l’atteinte d’un niveau supérieur. L’évènement permet de créer 

des échanges entre étudiants, entre professeurs collégiaux et universitaires, ainsi qu’entre 

des professionnels du monde des affaires. 

Vous trouverez dans ce guide des informations importantes qui seront plus que pertinentes 

pour votre séjour à Trois-Rivières et pour votre participation à Place à La Relève en gestion. 

Nous vous invitons à le consulter dès maintenant et vous conseillons fortement d’avoir le 

document en votre possession le 11 novembre, puisque celui-ci vous servira de guide et de 

repère.  

Nous vous souhaitons bon succès et espérons que vous aurez autant de plaisir à participer 

à cette édition que nous avons eue de plaisir à l’organiser. Merci encore une fois de l’intérêt 

que vous portez à Place à La Relève en gestion.  

Bonne compétition …et faites vos preuves ! 

Maude, Justin, Cédric, Charles, Maryse, Jessica, Marie-Christine, Caroline et Ariel 
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Horaires et locaux 

VENDREDI 

 
 
SAMEDI 

04 h 40 Première navette vers l’UQTR  

05 h 00 Début des déjeuners 
1012 Néré-Beauchemin 

08 h 00 Isolation OBLIGATOIRE  

08 h 30 Début des présentations 

• Cas CTB 1 

• Cas CTB 2 

• Cas Marketing 1 

• Cas Marketing 2 

• Cas Entrepreneuriat 1 

• Cas Entrepreneuriat 2 

• Cas GRH 

 
2078 Ringuet 
2083 Ringuet 
4015 Ringuet 
4020 Ringuet 
1066 Ringuet 
1067 Ringuet 
2077 Ringuet 

11 h 30 à 13 h 30 Dîner  Atrium C.E.U. 

12 h 30  Quiz académique 1200 Albert-Tessier 

17 h 00 Débriefing des juges Salles de présentation 

17 h 30 à 18 h 30 Transfert de l’UQTR vers le gala  

18 h 00 à 19 h 30 Cocktail 

Salle de gala 19 h 30 Souper cérémonie 

22 h 30 à 2 h 00 Party 

00 h 00 à 3 h 00 Navettes vers l’hôtel  

 
 
DIMANCHE  

12h00  Départ de l’hôtel 

 

En cas d’urgence ou pour toutes informations :  
Cédric Gagnon, Président 

819-380-6625 

16 h 00 à 17h00  Transports vers l’UQTR  

17 h 00 Démarquez votre cégep ! 
1200 Ludger Duvernay 

18 h 00 Cérémonie d’ouverture 

18 h 45 Souper 1012 Nérée Beauchemin 

19 h 30 à 21h30  Conférences 
1. Desjardins 
2. Ordre des CPA 
3. Ordre des CRHA 
4. L’art du pitch 

1200 Ludger Duvernay 

21 h 30 à 22 h 00  Retour des participants à l’hôtel  

23 h 00  Couvre-feu Hôtel 
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Plan de l’université 

  

Les pavillons principaux sont le pavillon Ringuet [A] (Cérémonie d’ouverture, Salles de 

présentations, Quartiers généraux, dîner, vestiaires) ainsi que le pavillon Nérée-Beauchemin 

[E] (Souper du vendredi, Isolation, Chasse-Galerie). Pour les visiteurs, le stationnement est 

gratuit durant la fin de semaine.  
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Lieu de l’hébergement 

 
 
 
 
 
 
 
Hôtel Gouverneur 
975 Rue Hart 
Trois-Rivières, QC, G9A 4S3 
1-888-910-1111 
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Horaire des navettes 

Vendredi  
Départ de l’hôtel Gouverneur vers l’Université du Québec à Trois-Rivières 

16h00 à 17h00 : 2 navettes en continu 

Départ de l’Université du Québec à Trois-Rivières vers l’hôtel Gouverneur 
21h30 à 22h00 : 3 navettes en continu 
 

Samedi  

Départ de l’hôtel Gouverneur vers l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Les participants devront 
être présents 5 minutes 
avant l’heure indiquée. 
Nous vous rappelons qu’il 
est plus qu’important 
d’être à l’heure.  
 
**Important** Tous les 
participants doivent être 
en isolation au plus tard à 
8 h 00, sous peine de 
disqualification. 

NAVETTE 1 NAVETTE 2 

4 h 40 (premier transport) 4 h 50  

5 h 00 5 h 10 

5 h 20 5 h 30 

5 h 40 5 h 50 

6 h 00 6 h 10 

6 h 20 6 h 30 

6 h 40 6 h 50 

7 h 00 7 h 10 

7 h 20 (dernier transport)  

 
Départ de l'Université du Québec à Trois-Rivières vers la Salle de Gala 
17h30 à 18h30 : 3 navettes en continu 
 
Départ de la Salle de Gala vers l’hôtel Gouverneur 
00h15 à 02h15 
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Horaire (marketing et entrepreneuriat) 

Épreuves de MARKETING 
 

 

 
 

Épreuves d’ENTREPRENEURIAT 
 

 

 

MKTG 1 – 4015 Ringuet 

Équipe 
Début de 
résolution 

Pitch  

M1 6 :15 9 :30 

M10 6 :45 10 :00 

M5 7 :25 10 :40 

M3 7 :55 11 :10 

M2 8 :25 11 :40 

M16 10 :00 13 :15 

M15 10 :30 13 :45 

M13 11 :00 14 :15 

M12 11 :40 14 :55 

MKTG 2 – 4020 Ringuet 

Équipe 
Début de 
résolution 

Pitch  

M9 6 :15 9 :30 

M11 6 :45 10 :00 

M4 7 :25 10 :40 

M17 7 :55 11 :10 

M14 8 :25 11 :40 

M8 10 :00 13 :15 

M16 10 :30 13 :45 

M7 11 :00 14 :15 

ENTR 1 – 1066 Ringuet 

Équipe 
Début de 
résolution 

Pitch  

E12 5 :45 9 :00 

E16 6 :15 9 :30 

E7 6 :45 10 :00 

E9 7 :25 10 :40 

E8 7 :55 11 :10 

E1 8 :25 11 :40 

E19 10 :00 13 :15 

E17 10 :30 13 :45 

E6 11 :00 14 :15 

E11 11 :40 14 :55 

ENTR 2 – 1067 Ringuet 

Équipe 
Début de 
résolution 

Pitch  

E13 5 :45 9 :00 

E4 6 :15 9 :30 

E10 6 :45 10 :00 

E15 7 :25 10 :40 

E14 7 :55 11 :10 

E3 8 :25 11 :40 

E2 10 :00 13 :15 

E18 10 :30 13 :45 

E5 11 :00 14 :15 
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Horaire (comptabilité et gestion des R.H.) 

Épreuves de COMPTABILITÉ 
 

 

 

 
Épreuves de GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTB 1 – 2078 Ringuet 

Équipe 
Début de 
résolution 

Pitch  

C1 6 :15 9 :30 

C11 6 :45 10 :00 

C12 7 :25 10 :40 

C4 7 :55 11 :10 

C7 8 :25 11 :40 

C17 10 :00 13 :15 

C2 10 :30 13 :45 

C15 11 :00 14 :15 

C10 11 :40 14 :55 

CTB 2 – 2083 Ringuet 

Équipe 
Début de 
résolution 

Pitch  

C13 6 :15 9 :30 

C16 6 :45 10 :00 

C9 7 :25 10 :40 

C3 7 :55 11 :10 

C5 8 :25 11 :40 

C8 10 :00 13 :15 

C14 10 :30 13 :45 

C6 11 :00 14 :15 

2077 R 

Équipe 
Début de 
résolution 

Pitch  

G3 7 :25 10 :40 

G1 7 :55 11 :10 

G2 8 :25 11 :40 

G5 10 :00 13 :15 

G4 10 :30 13 :45 
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Horaire (Quiz académique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer le temps… 

Assister à la 2e édition du Quiz académique 

Nous vous invitons à venir assister au Quiz académique ! Celui-ci débutera à midi-trente au 

local 1200 Ludger-Duvernay. Ne manquez pas ça ! 

Prendre un verre à La Chasse Galerie 

La Chasse Galerie est le bar étudiant du campus de l'UQTR. Gérée par et pour les étudiants, 

elle est conviviale le jour et festive la nuit. Venez y boire un verre ! Ça fait du bien après 

un pitch ! (Ouvert de 11h00 à 17h00) 

Une petite fringale ?  

Près de l’entrée extérieure menant à La Chasse-Galerie et au local d’isolation, vous aurez 

la possibilité de casser la croute entre 13 h 00 et 16 h 00. Au menu, Hot Dog et Grilled 

cheeze, gracieuseté de votre comité organisateur ! (Quantité limitée, jusqu’à épuisement des 

stocks.)  

Quiz académique Salle Pitch: 1200-AT Salle Isolation: 1012 Néré Beauchemin

ISO : 12h15

Runner 12 h 25 12 h 40 12 h 55 13 h 10 13 h 25 13 h 40 13 h 55

C1 C11 C12 C13 C16 C9 E8

Cégep de Sainte-FoyCégep de VictoriavilleCégep de Lévis-LauzonCégep André-LaurendeauCégep de Lévis-LauzonCégep de SherbrookeCégep de Victoriaville

E10 E12 E13 E14 E16 E4 E7

Cégep de Sorel-TracyCégep de Lévis-LauzonCégep de VictoriavilleCégep de Trois-RivièresCégep de VictoriavilleCégep de Trois-RivièresCégep de Drummondville

G2 E9 M1 M3 M10 M5 M11

Cégep de VictoriavilleCégep de Sorel-TracyCégep de Trois-RivièresCégep de Sainte-FoyCégep André-LaurendeauCégep de DrummondvilleCégep de Trois-Rivières

Début 12 h 30 12 h 45 13 h 00 13 h 15 13 h 30 13 h 45 14 h 00

Fin 12 h 40 12 h 55 13 h 10 13 h 25 13 h 40 13 h 55 14 h 10

ISO : 14h00

Runner 14 h 10 14 h 25 14 h 40 14 h 55 15 h 10 15 h 25 15 h 40

C11 E8 E13 E16 M5 G2 E7

Cégep de VictoriavilleCégep de VictoriavilleCégep de VictoriavilleCégep de VictoriavilleCégep de DrummondvilleCégep de VictoriavilleCégep de Drummondville

M1 C1 E4 M11 E14 M3 C9

Cégep de Trois-RivièresCégep de Sainte-FoyCégep de Trois-RivièresCégep de Trois-RivièresCégep de Trois-RivièresCégep de Sainte-FoyCégep de Sherbrooke

M10 C12 C13 E9 E10 C16 E12

Cégep André-LaurendeauCégep de Lévis-LauzonCégep André-LaurendeauCégep de Sorel-TracyCégep de Sorel-TracyCégep de Lévis-LauzonCégep de Lévis-Lauzon

Début 14 h 15 14 h 30 14 h 45 15 h 00 15 h 15 15 h 30 15 h 45

Fin 14 h 25 14 h 40 14 h 55 15 h 10 15 h 25 15 h 40 15 h 55

Quiz

QUALIFICATION 1

QUALIFICATION 2

Quiz
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Description de l’aspect académique (Cas) 

Isolation 

Afin d’assurer qu’aucun participant ne bénéficie d’informations privilégiées avant de 

débuter sa période de résolution, les participants des cas académiques doivent se présenter 

en salle d’isolation au moment prévu dans leur horaire. Une équipe se présentant en retard 

à la salle d’isolation sera disqualifiée. 

Aucun effet personnel n’est toléré dans la salle d’isolation à l’exception du matériel 

autorisé par le comité organisateur. Les portefeuilles, sacs à main, appareils électroniques, 

clés USB, notes de cours, manuels, papeterie et autres matériels sont interdits lorsque 

l’équipe entre en isolation. Le seul matériel autorisé est la calculatrice, mais celle-ci doit être 

présentée à la personne qui vous accueillera en isolation. Les calculatrices graphiques sont 

interdites. La possession d’un ou de plusieurs objets prohibés en salle d’isolation entraîne la 

disqualification automatique du participant fautif, et par conséquent, de l’équipe. Le comité 

organisateur ne se porte pas responsable des effets personnels confisqués. 
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Le comité organisateur a la responsabilité d’empêcher toute communication des participants 

en isolation avec d’autres personnes hors isolation durant la période d’isolation et se doit 

de contrôler les accès et les déplacements autour de la salle d’isolation. 

Résolution 

Chaque équipe se verra attribuer une salle de travail adéquate avec ordinateur sans accès 

internet afin de préparer sa présentation. Chaque membre de l’équipe recevra une copie 

du cas. Une présentation PowerPoint est exigée durant la présentation devant jury. La 

période de résolution est d’une durée fixe de trois (3) heures. Après 2 heures 45, un 

bénévole viendra chercher le PowerPoint sur une clé USB pour impression. 

Tout le matériel nécessaire à la résolution d’un cas sera fourni par le comité organisateur, 

à l’exception d’une calculatrice financière. Tout effet personnel est interdit lors de la 

résolution. Le comité organisateur s’assure de prévoir des ordinateurs de surplus en cas de 

bris. Toutefois, il n’est pas responsable des pertes de temps encourues et aucun temps 

supplémentaire ne sera accordé à une équipe. 

Dans le cas d’une panne généralisée des systèmes informatiques, les participants recevront 

des acétates et les crayons adéquats afin de préparer les présentations en vue de 

l’utilisation d’un rétroprojecteur standard. Veuillez noter que tout problème pouvant survenir 

quant à l’utilisation des clés USB demeure la responsabilité entière des participants aux cas 

académiques. 

Le comité organisateur s’assure de la confidentialité et/ou de la destruction des documents 

produits par les équipes durant la résolution. 

Le PowerPoint utilisé peut être remis au professeur accompagnateur s’il en fait la demande 

avant la fin de la journée. 

Présentation 

Chaque équipe dispose de quinze (15) minutes maximum afin de présenter sa solution aux 

juges. Chaque membre doit parler un minimum de deux (2) minutes. 

Le chronométreur affiche un carton pour les sept (7), les quatre (4), les deux (2) dernières 

minutes et les trente (30) dernières secondes de la présentation. Lors des dix (10) dernières 
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secondes du discours, le chronométreur indique, à l’aide de ses deux mains, le nombre de 

secondes restantes. Une équipe n’ayant pas terminé sa présentation après quinze (15) 

minutes se verra arrêter par le chronométreur afin de passer à la période de questions. 

La présentation des participants est d’une durée minimale de 12 minutes. Il y a pénalité de 

1 point par tranche de 30 secondes manquantes sous ce seuil minimum, sans limite de perte 

de points. 

Une équipe dont la présentation est d’une durée de moins de 8 minutes sera disqualifiée. 

Une période de questions d’une durée maximale de cinq (5) minutes est allouée au jury à 

la fin de la présentation. 
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Évaluation des cas académique 

Chaque épreuve académique a une grille d’évaluation adaptée à la résolution et la 

présentation. La grille comprend deux (2) volets : 

VOLET CONTENU (70%) : 

Marketing, entrepreneuriat et gestion des ressources humaines 

 

1. Capacité à identifier la problématique (10%) 

Identification précise d’une problématique; Bonne compréhension des enjeux d’affaires. 

2. Analyse FFOM (20%) 

Utilisation des données du cas; Profondeur de l’analyse et pertinence de la conclusion 

par rapport aux arguments; Absence d’erreurs ou d’omissions; Caractéristiques du 

marché et des aspects financiers bien étudiées. 

3. Identification de la solution (30%) 

Marketing : Proposition et justification d’une solution optimale quant aux 4 P (prix, 

produit, publicité [communication] et place [distribution]) qui respecte l’entreprise; 

Exposition de la rentabilité et des retombées anticipées. 

Entrepreneuriat : Proposition et justification d’une solution optimale qui respecte 

l’entreprise ainsi que l’entrepreneur; Exposition de la rentabilité et des retombées 

anticipées. 

Gestion des ressources humaines : Proposition et justification d’une solution optimale qui 

respecte l’entreprise ainsi que le gestionnaire et son équipe; Exposition de l’impact sur 

la santé organisationnelle. 

4. Créativité et réalisme (10%) 

Innovation et audace dans le respect des contraintes de l’environnement, réalisme des 

propositions. 
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Comptabilité 

 

1. Connaissance et compréhension (10%) 

Identification précise d’une problématique; Bonne compréhension des enjeux d’affaires. 

2. Analyse de la situation - Aspects techniques (25%) 

Démonstration d’une connaissance et d’une compréhension approfondie des termes et 

des concepts comptables et financiers; Application des modalités de présentation des 

états financiers (correction des états financiers, calculs des ratios, respects des principes 

comptables) 

3. Analyse de la situation – Interprétation (25%) 

Interprétation et évaluation de l’information financière et de l’analyse par ratios; Prise 

en considération des environnements internes et externes; Logique et cohérence de 

l’argumentation; Absence d’erreurs ou d’omissions; Explications complètes et solides;  

4. Recommandations (10%) 

Proposition de solutions pertinentes en relation avec la problématique identifiée et en 

relation avec les ressources de l’entreprise et l’évolution du marché; 

VOLET STYLE DE PRÉSENTATION (30%) : 

Marketing, entrepreneuriat, gestion des ressources humaines et comptabilité 

 

1. Qualité de la présentation 

Respect d’un plan de présentation; Qualité du support visuel; Évolution claire de la 

résolution du cas; Réponse aux questions des juges;   

2. Aisance d’élocution 

Aptitude à bien s’exprimer, par la bonne utilisation du ton et du débit de sa voix. 

3. Qualité du langage utilisé 

Richesse du vocabulaire utilisé; Niveau de langue approprié, grammaire, orthographe 

et syntaxe travaillée. 
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Description de l’aspect académique (Quiz) 

Déroulement 

Chaque équipe qui participe au Quiz académique devra se présenter en salle d’isolation 

située au 1012 Néré-Beauchemin au plus tard à 12 h 15. Toutes les équipes demeureront 

en isolation tant et aussi longtemps qu'elles ne seront pas convoquées pour le Quiz. Un 

«runner» sera chargé du déplacement des équipes (3 équipes s’affronteront par ronde).  

Après leurs participations à la 1re ronde de qualification, les équipes seront libres.  La 

totalité de celles-ci deva par contre retourner au local d'isolation pour 14 h 00 pour la 

2e ronde de qualification et y demeurer encore une fois tant et aussi longtemps qu'elles ne 

seront pas convoquées pour le Quiz. À ce moment, vous devrez rester dans le local de Quiz 

jusqu’à l’issu de la 2e ronde de qualification. Les équipes qui ne seront pas demi-finaliste 

seront libérées tandis que les équipes obtenant un laissez-passer devront une fois de plus 

retourner en isolation.   

À l’issue de la 2e ronde de qualification, les 9 équipes ayant cumulé le plus de points 

accèderont à la demi-finale. Au terme de celle-ci, les 3 équipes ayant obtenus le plus de 

points accèderont à ronde finale. Finalement, l’équipe ayant cumulé le plus de points lors 

de cette dernière ronde se verra gagnante de la 2e édition du Quiz académique de Place 

à La Relève en gestion. 

Isolation 

Veuillez vous référer à la section « Isolation » en P.15 

Épreuve 

Tout effet personnel est interdit lors du Quiz à l’exception du matériel exigé par le comité 

organisateur, le cas échéant. La possession d’un ou de plusieurs objets prohibés durant 

l’épreuve entraine la disqualification automatique du participant fautif. 

Règlements 

1. Les équipes sont formées de trois participants 

2. Les équipes ont 5 secondes pour appuyer sur le buzzer pour tenter de répondre 

aux questions. 
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3. Une mauvaise réponse n’entraîne pas de perte de points. Toutefois, si un 

participant répond avant la fin de la question et obtient la mauvaise réponse, l’équipe 

perd un point.  

4. Une fois que le participant aura appuyé sur le buzzer, le participant aura trois 

secondes pour répondre. Un droit de réplique sera accordé aux deux autres équipes si la 

réponse est mauvaise. Si le présentateur n’a pas eu le temps de terminer la question, il 

terminera la question sauf si l’un des participants répond avant. Si en droit de réplique 

l’autre équipe obtient une mauvaise réponse avant que le présentateur n’ait le temps de 

terminer sa question, l’équipe perdra aussi 1 point.  

5. Les six équipes qui auront accumulé le plus de points à l’issue de la ronde de 

qualification remporteront la ronde et obtiendront un laissez-passer vers la demi-finale.  

6. Les trois équipes qui auront accumulé le plus de points à l’issue de la ronde de 

demi-finale remporteront la ronde et obtiendront un laissez-passer vers la finale. Il n’y a 

pas de finale de consolation pour les trois autres équipes.  

7. L’équipe qui aura accumulé le plus de points à l’issue de la ronde finale 

remportera la ronde et obtiendra la première place.  

8. Chaque question aura une valeur d’un point. 

9. Si des équipes sont à égalité après une partie, avant de quitter la salle, une 

question supplémentaire sera posée pour départager. 

10. Les résultats seront annoncés à la fin de chaque ronde sur la porte du local. Le 

résultat de la finale sera annoncé lors du Gala. 

Les décisions des juges sont finales, et ce, à tous les niveaux. Aucun commentaire ne sera toléré sous 

peine de disqualification de l’équipe.  

  
Pointage 

 

Question

Non 
terminé

Bonne 
réponse

1 point

Mauvaise 
réponse

- 1 point
Droit de 
réplique

Question

Non-
complété

Bonne 
réponse

1 point

Mauvaise 
réponse

- 1 point

Complété

Bonne 
réponse

1 point

Mauvaise 
réponse

0 point
Terminé

Bonne 
réponse

1 point

Mauvaise 
réponse

0 point
Droit de 
réplique

Bonne 
réponse

1 point

Mauvaise 
réponse

0 point
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Points importants 

Hôtel 

Lors de votre arrivée à l’hôtel, deux participants d’une équipe doivent fournir à la réception 

deux cartes de crédit. Cette procédure est mise en place pour des raisons de sécurité par 

rapport aux bris qui peuvent se produire dans les chambres lors de votre séjour. Aucun 

montant ne sera déduit de votre carte de crédit. 

Cocarde 

Le port de votre cocarde est obligatoire et nécessaire pour la participation aux activités, 

aux repas et pour pouvoir acheter de l’alcool lors du Gala. L’accès et les services ne vous 

seront pas autorisés dans le cas où vous ne la portez pas. Cependant, il est bien important 

de ne pas porter la cocarde lors des présentations académiques afin de ne pas identifier 

votre collège. S’il est possible d’identifier la provenance d’une équipe, cela entrainera 

la disqualification immédiate de celle-ci. 

Tenue vestimentaire 

Lors de l’activité du vendredi, les participants sont libres d’être habillés comme bon leur 

semble. Cependant, une fois que vous recevez votre chandail du participant, vous devez le 

porter pour le départ à l’UQTR. Pour la journée du samedi, la tenue corporative est 

obligatoire pour les participants ainsi que pour les accompagnateurs, c’est-à-dire, tailleur 

ou robe pour mesdames et complet pour messieurs. Prenez en considération que votre 

habillement reflète votre professionnalisme, ce qui est évalué par les juges. En aucun temps, 

vous ne pouvez porter une tenue ou accessoire représentant votre collège lors des 

présentations académiques, de risque de mener à l’élimination de votre équipe. 

Remplacement 

Une équipe souhaitant le remplacement d’un participant doit faire une demande écrite au 

comité organisateur. Un délai de 72 heures est nécessaire pour que les modifications soient 

acceptées. Il n’est pas possible d’effectuer un remplacement durant le déroulement d’une 

épreuve. Le remplacement peut s’effectuer uniquement avant le début d’une épreuve et doit 

être approuvé par le comité organisateur. 
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Code d’éthique de Place à la Relève en Gestion 

Les principes directeurs guidant l’éthique de Place à la Relève en Gestion impliquent que 

toute personne participant à l’évènement doit : 

▪ Respecter ses partenaires autant que ses opposants 

▪ Respecter tout matériel et site liés à la compétition de même que tout bien public et 
privé qui l’entoure 

▪ Respecter les règlements en vigueur et régler tout litige en faisant preuve de bonne 
foi 

▪ Respecter tous les intervenants de Place à La Relève en gestion (juges, bénévoles, 
partenaires d’affaires, etc.) 

▪ Respecter les décisions des différents intervenants et, s’il y a lieu, utiliser les 

procédures en place pour manifester un désaccord 

▪ Accepter les conséquences de ses gestes 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
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