


Respect
La première section de la grille est un élément important lors de la compétition, le respect. Il
sera évalué tout au long de la compétition.

Respect des règles

Il va de soi que le respect des règlements est essentiel lors de la fin de semaine de la
compétition. Tous les règlements de PLR sont sur le site internet de l'événement et il est de
la responsabilité du participant de les connaître. Le respect des directives du CO lors de
l’évènement est un bel exemple de respect des règles.

Professionnalisme et éthique

Nous nous attendons à ce que les participants agissent de manière professionnelle et
fassent preuve d’éthique lors des différents moments de la compétition. Par exemple : en ne
tentant pas de tricher lors de la résolution, en agissant dans un esprit de saine compétition,
en ne dénigrant pas les autres Cégeps etc.

Ponctualité

Les points de ponctualité compteront tout au long de la fin de semaine, tous devront être à
l’heure afin d’obtenir tous leurs points. Nous vous rappelons également que vous pouvez
faire face à la disqualification si vous êtes en retard à vos diverses point de rencontre. 
 Vous aurez en main toutes les heures importantes à respecté selon votre équipe. 

Manque de respect

Chaque fois qu’un participant manquera de respect à quelqu’un durant l'événement, il fera
perdre 2 points à son Cégep, que ce soit envers un autre participant, un bénévole, un
professeur, un membre du CO etc. Que ce soit lors des conférences, des présentations, des
activités ou même sur le groupe Facebook privé des participants de Place à La Relève,
aucun manque de respect ne sera toléré.



Créativité

Nous évaluerons votre capacité d’innovation et d’imagination. Usez de votre créativité pour
vous distinguer des autres Cégeps participants. Il est également important que la démarche
choisie soit respectueuse des autres Cégeps. Soyez drôle et créatif ! 

Taux de participation

La présentation doit se démarquer, elle doit représenter le Cégep et les étudiants le plus
possible. Pour ce faire, les étudiants des différents Cégeps doivent participer le plus
possible et interagir activement lors de la réalisation de cette courte vidéo.

Préparation et délais
La courte vidéo se doit d'être terminé à votre arrivé le vendredi soir. Vous devrez nous
l'envoyer avant votre arrivé par courriel à l'adresse suivante: marketing@releveengestion.ca.

Les vidéos envoyés durant la compétition entraineront une pénalité sur le pointage total.  

Petit conseil : Prévoyez au minimum 2-3 semaines à l'avance votre vidéo. Cela vous évitera
des pépins et vous permettra de présenté un vidéo de qualité. 

Démarquez votre Cégep
Cette année, nous avons décidé de joindre l'utile à l'agréable pour «Démarquez votre
Cégep ». Place à La Relève a à coeur le développe durable et le met de l'avant depuis
quelques années. C'est maintenant à votre tour de nous montrer ce que vous faites afin
assurer un développement durable dans votre Cégep ainsi que dans votre quotidien.

Mais qu'est-ce-que le développement durable? 
« Au Québec, le développement durable s’entend donc d’un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. » 
Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. (https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm)

La vision du développement durable se divise en trois catégories : Préservation de 
 l'environnement, l'équité sociale ainsi que stabilité économique. 

C'est avec créativité, sincérité et simplicité que vous devrez créer une courte vidéo (
maximum 3 minutes)  démontrant une action que vous aurez accomplie comme étant du
développement durable dans votre Cégep. La courte vidéo sera présenté lors de la
Cérémonie d'Ouverture.

PS: Le développement durable n'est pas seulement de faire du recyclage ! Soyez original. 



Esprit d’équipe
Respect des autres

Comme mentionné précédemment, nous nous attendons à ce que les participants fassent
preuve de respect entre eux et avec tous les intervenants lors de la fin de semaine et sur le
groupes Facebook privé. 

Participation aux activités

La participation des étudiants aux différentes activités au cours de la compétition sera
évaluée tel que les conférences, les activités de réseautage, le débat, le groupe privé des
participants, leur présence sur les réseaux sociaux avant l’événement etc. 

La présence sur les réseaux sociaux sera évaluée de cette façon: chaque publication (story,
publication, vidéo…) mentionnant @Place à La Relève rapportera au Cégep des points de
participation supplémentaires. De plus, la participation au débat sera également une façon
pour les Cégeps d’obtenir des points supplémentaire dans le volet participation. Le calcul
des points sera fait selon un ratio afin de ne pas désavantager les Cégeps ayant moins de
participants.

Esprit de fraternité

Nous évaluerons l’entraide entre les participants et l’esprit de camaraderie lors des
différentes activités. Le but de la compétition reste avant tout de donner une place à la
relève dans un esprit de saine compétition et de permettre aux participants de se dépasser
au niveau académique. Vous pourriez perdre des points si par exemple vous dénigrez un
autre Cégep ou que vous agissiez de manière inappropriée envers les étudiants d’un autre
Cégep. Les participants sont invités à interagir avec les publications partagées sur le
groupe Facebook et à partager avec les autres membres du groupe leur cheminement vers
la compétition (publications avec photo, vidéo ou statut sur le groupe privé).

En résumé, l’important dans une compétition c’est d’avoir du plaisir, de rencontrer de
nouvelles personnes et d’en apprendre plus sur le monde des affaires. Le volet participation
vous permet de vous rapprocher des étudiants de votre Cégep et de fraterniser avec ceux
des différents Cégeps un peu partout à travers le Québec. Nous souhaitons que tous les
participants apprécient leur expérience et vivent une fin de semaine de compétition
incroyable.


