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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
Chères accompagnatrices, chers accompagnateurs, 
C’est avec enthousiasme que nous vous souhaitons la bienvenue à cette 12e 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 

13 ans déjà. 

Les objectifs de l’événement 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’événement 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 à le conserver 

précieusement puisque celui-ci ne vous sera pas remis en version papier.   

Nous vous souhaitons bon succès et nous 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.  

Votre Comité Organisateur 
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HORAIRES ET LOCAUX 
VENDREDI 

 

 

SAMEDI 
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HORAIRE DES NAVETTES 

Vendredi  

Les heures dans le tableau ci-dessous correspondent aux heures de DÉPART vers 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

NAVETTE 1 NAVETTE 2 NAVETTE 3 NAVETTE 4 

DELTA : 15 H 40 GOUV. : 15 H 40 GOUV. : 15 H 40 GOUV. : 15 H 50 

GOUV. : 16 H 10 GOUV. : 16 H 10 GOUV. : 16 H 10  

DELTA. : 16 H 40 DELTA. : 16 H 40 GOUV. : 16 H 40 GOUV. : 16 H 40 

GOUV. : 17 H 10    

 
Départ de l’UQTR vers l’hôtel Gouverneur et l’hôtel Delta : 
21h00 à 21h15 : 2 navettes vers l’hôtel Delta 

21h00 à 21h15 : 6 navettes vers l’hôtel Gouverneur 

 

Samedi  
Les heures dans le tableau ci-dessous correspondent aux heures de DÉPART vers 

l’Université du Québec à Trois-Rivières.  

NAVETTE 1 NAVETTE 2 NAVETTE 3 

DELTA : 3 H 35 DELTA : 3 H 50 DELTA : 4 H 05 

GOUV. : 3 H 45 GOUV. : 4 H 00 GOUV. : 4 H 15 

DELTA : 4 H 20 DELTA : 4 h 35 DELTA : 4 H 50 

GOUV. : 4 H 30 GOUV. : 4 H 45 GOUV. : 5 H 00 

DELTA : 5 H 05 DELTA : 5 H 20 DELTA : 5 H 35 

GOUV. : 5 H 15 GOUV. : 5 H 30 GOUV. : 5 H 45 

DELTA : 5 H 50 DELTA : 6 H 05 DELTA : 6 H 20 

GOUV. : 6 H 00 GOUV. : 6 H 15 GOUV. : 6 H 30 

DELTA : 6 H 35 DELTA : 6 H 50  
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GOUV. : 6 H 45 GOUV. : 7 H 00 GOUV. : 7 H 10 

DELTA : 7 H 10 DELTA : 7 H 25 DELTA : 7 H 40 

GOUV. : 7 H 20   
 

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. 

Les participants devront absolument prendre l’autobus pour se rendre à 
l’université. Le déplacement en automobile est interdit.  

**Important** Tous les participants doivent être en isolement au plus tard à 7h45, 
sous peine de disqualification. 

 

Départ de l’UQTR vers l’hôtel Gouverneur et l’hôtel Delta : 
15H30 : 1 navette vers l’hôtel Delta 

15H30 : 3 navettes vers l’hôtel Gouverneur 

16H10 : 1 navette vers l’hôtel Delta 

16H10 : 3 navettes vers l’hôtel Gouverneur 

 

Départ de l’hôtel Gouverneur et l’hôtel Delta vers la Salle de gala (pour les VIP 
seulement) 
17H40 : 1 navette du Delta et du Gouverneur 

17H40 : 1 navette du Gouverneur seulement 

 

Départ de l’hôtel Gouverneur et l’hôtel Delta vers la Salle de gala 
18H40 : 8 navettes  

 

Départ de la Salle de gala vers l’hôtel Gouverneur et l’hôtel Delta 
22H45 

*Les heures et les horaires peuvent être sujet à changement. L’information vous sera 

transmise si tel est le cas. 



Guide de l’accompagnateur - 12e édition 
 

 
 
 

5 

PLAN DE L’UNIVERSITÉ 

  

Le pavillon principal est le pavillon Ringuet [A] (Salles de présentations, Quartiers 

généraux, Dîner, vestiaires). Pour les visiteurs, le stationnement est gratuit durant la fin 

de semaine. 
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LIEUX DES HÉBERGEMENTS 
 
 
 
 
 
Hôtel Gouverneur 
975 rue Hart 

Trois-Rivières, QC, G9A 4S3 

1-888-910-1111 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Le Delta 
1620 rue Notre-Dame-Centre 

Trois-Rivières, QC, G9A 6E5 

1-819-376-1991 

 

 

 

Plein d’avantages.
Plein de défis.
Plein d’opportunités.
Harnois Énergies recrute. 
#EnPleinÇa

SCANNE!MOI
POUR APPLIQUER

DÈS MAINTENANT !
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HORAIRES 
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DESCRIPTION DE L’ASPECT ACADÉMIQUE (CAS) 
Cette section se retrouve dans le guide du participant. Nous vous conseillons donc de lire 

cette section afin de mieux conseiller vos étudiants.  

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. 
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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. 

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 h 40, 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 
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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 les crayons adéquats afin de préparer leur présentation en vue de l’utilisation 

des tableaux blancs. 

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 après l’événement. 
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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 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. 

 

En cas d’urgence ou pour toutes informations :  
Gabrielle Payette, Présidente ou Jérémy Chamberland, Vice-Président, Exécutif 

             514-715-4683                                     450-365-6691



 
 


