


Activation de marque
Nombre de participants : 3 

Rôles :  

Chargé de projet 

Directeur de création 

Stratège digital et média 

Description :  
Cette épreuve a pour objectif d’offrir aux délégués une expérience concrète et une introduction aux 

nouvelles possibilités qu’offrent les campagnes expérientielles aux consommateurs. 

Afin de se rapprocher le plus possible de la réalité, chaque équipe devra créer une identité d’agence 

complète qu’elle présentera devant les juges et dans le document remis. 

En considérant les nouvelles technologies, mais également la façon dont les consommateurs ont de se 

fidéliser à une marque, l’équipe devra développer une campagne avec une présence terrain, soit par le 

street marketing, la créativité média, le stunt, la commandite, l’événement, le festival, etc. Les étudiants 

devront donc développer la meilleure stratégie pour une marque afin de rejoindre la cible voulue dans le 

marché souhaité. 

Chaque agence recevra un brief de la part d’un client et aura une heure pour le consulter, avant de 

disposer d’une période de questions de 10 minutes avec le client. Les participants auront ensuite 5 

heures pour répondre au brief et présenter une stratégie d’activation de marque en lien avec le mandat 

fourni. 

Le concept devra inclure : objectif(s), stratégie(s), axe et slogan(s), plan de site (logistique et 

échéancier), planification média et allocation approximative des budgets. L’agence devra également 

présenter ses indicateurs clés. La campagne d’activation de marque devra être résumée dans un 

document de 5 pages maximum qui sera laissé aux juges pour référence. 

Une nouveauté pour cette épreuve est l’aspect des imprévus. Souvent en agence, le brief initial donné 

par le client est modifié durant la phase de la préparation de la campagne. Pour tenter de nous 

rapprocher de la réalité, nous ajouterons « l’appel imprévu » durant la préparation des délégués. En 

effet, nous allons simuler l’appel du client durant la préparation après la deuxième heure de préparation. 

L’imprévu pourra concerner tous les aspects de la campagne : budget, échéancier, logistique, etc. Il 

s’agira du même imprévu pour toutes les équipes. 



Déroulement 
- Réception du brief client 

- Lecture du document et recherche : 1 heure 

- Période de questions avec le client : 10 minutes 

- Préparation : 5 heures 

- Présentation : 10 minutes + 3 minutes de questions 

Détails supplémentaires 

- Contenu du brief : 

- Présentation et historique du client 

- Guide et atouts de la marque 

- Besoins et mandat 

- Budgets 

- Autres informations pertinentes (ex. : partenaires, causes soutenues, équipe, etc.) 

Aucun matériel ne devra être remis avant l’épreuve. 

L’identité du client ne sera connue qu’à l’arrivée en épreuve. 

À remettre 

- Présentation sur clé USB en format PDF 

- Document récapitulatif imprimé de 5 pages maximum 

Matériel fourni 
- Brief du client 

- Papeterie 

- Imprimante 

- Accès à Internet 

Le jour de leur épreuve, les équipes pourront avoir en leur possession une clé 

USB sur laquelle se trouveront le gabarit de présentation et un document résumé. 

Les délégués pourront également stocker sur cette clé une liste de fournisseurs, 

une liste de coûts et des images tirées de banques de photos, à leur discrétion. 

Matériel requis 

- 3 ordinateurs (fournis par les délégués) 

- Logiciel Keynote ou PowerPoint 

- Logiciel Photoshop & Illustrator autorisés 



Grille d'évaluation : 



Radio
Nombre de participants : 2 

Rôles : 

Animateur 

Collaborateur-journaliste 

Description :  

Les délégués auront comme mandat d’enregistrer en studio les 20 premières minutes d’une émission de 

radio sur l’heure du dîner. C’est dans un souci de réalisme que nous avons choisi de déterminer la durée 

de l’émission à 20 minutes sur l’heure du dîner, ce qui en fait presque la moitié d’une émission complète 

d’heure de dîner. 

L’équipe devra intégrer à cette portion d’émission un bulletin de nouvelles, une chronique concernant 

l’actualité ainsi qu’une entrevue téléphonique avec une personnalité ayant un lien avec le sujet de cette 

chronique. Une semaine avant les Jeux, le comité organisateur donnera le sujet de la chronique. 

L’animateur devra donner le rythme et assurer des transitions fluides entre les portions de l’émission. Il fera 

la chronique demandée et c’est lui qui devra mener l’entrevue téléphonique.   

Le collaborateur-journaliste devra préparer un bulletin de nouvelles régionales et provinciales d’une durée 

de 3 minutes (+/- 10 secondes) et le lire en ondes à un moment précis de l’émission, comme s’il s’agit d’un 

bulletin en réseau. Ce moment sera choisi par le CO. Le collaborateur devra intervenir au moins une fois 

durant l’interview. 

Les délégués devront trouver un nom pour leur émission. Ils devront fournir une publicité de 30 secondes 

ainsi qu’un thème musical pouvant accompagner le début et la fin leur émission.   

Déroulement :  
Le 7 janvier, les délégués recevront le client pour lequel ils devront faire une publicité de 30 secondes. Un 

mois avant les Jeux, soit le 7 février, les délégués recevront une feuille de route où seront déjà insérés la 

place de la publicité de 30 secondes et du bulletin de nouvelles.  Ils devront ainsi se baser sur ce plan de 

match pour leur émission aux Jeux. Ils devront y ajouter les différents blocs dans l’ordre qu’ils choisissent 

pour leur émission.  À cette même date, ils devront remettre leur publicité de 30 secondes et leur thème 

musical au CO. Une semaine avant les Jeux, les délégués recevront le sujet d’actualité (provincial ou 

national) sur lequel devront être faites la chronique et l’entrevue. 

Les délégués auront 2 heures pour faire leur préparation. Dans ces deux heures de préparation, ils auront 

droit à un appel de 5 min avec la personnalité ayant un lien avec leur chronique pour faire une préentrevue. 



Pendant la période de préparation de deux heures, les délégués auront accès à 

deux (2) ordinateurs par délégation, avec connexion Internet et accès à une 

imprimante. L’impression des documents se fera une seule fois, à la fin de la 

période de préparation. Les principaux journaux de la journée leur seront également 

fournis. 
Les délégués devront remettre une feuille de route, incluant les jingles, la pause publicitaire, le 

bulletin de nouvelles et l’entrevue. Les délégués peuvent donc choisir l’ordre des blocs dans leur 

émission.  Cette feuille de route devra être remise à la fin du 2 heures de préparation à la personne 

responsable. 

La publicité et le thème musical devront faire partie du 20 minutes. De plus, les micros seront 

fermés lors de ces blocs. 

*La mise en ondes sera effectuée par un metteur en ondes de la station où se déroulera l’épreuve.

Durée de l’épreuve : 

2 heures - 20 minutes 

Matériel fourni : 
- Les journaux du jour (La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal) 
- Studio et techniciens 

Matériel à apporter par les délégués : 

- 2 ordinateurs portables 

Grille d'évaluation :  

  



Vitrine culturelle
Nombre de participants : 3 

Description :  
Un Show Culturel, c’est fait pour en mettre plein la vue! Les délégués 2018 devront orchestrer une 

mise en scène originale respectant la thématique donnée par le comité organisateur. Chaque équipe 

devra respecter les mêmes critères, soit le délai de temps et de mise en scène. La prestation de 

chacune des universités devra se baser sur le chant, la danse, la musique, le théâtre et 

l’improvisation!  

Déroulement : 
Les différentes délégations présenteront leur show culturel les uns à la suite des autres en respectant le 

délai de prestation totale de 13 minutes. Chaque délégation aura 10 minutes pour se préparer dans leur 

loge. Lors de ce 10 minutes, un élément d’improvisation, déterminé au hasard, sera remis aux délégués 

responsables de l’épreuve. Ils devront inclure cet élément dans leur Show Culturel, aux meilleures de leurs 

capacités d’improvisation. Chaque délégation aura ensuite 2 minutes pour déployer leur matériel ainsi que 

de se préparer en coulisses et sur scène. Au signal de l’un des trois délégués responsables, le 

chronométrage débutera. Même principe pour le signal de fin où le chronomètre sera stoppé. Chaque 

prestation doit durer 13 minutes. (+/- 30 sec.) Des points seront déduits si le temps total n’est pas 

respecté. 

Une fois leur prestation terminée et les commentaires des juges reçus, chaque université devra remballer 

son matériel dans ses bacs respectifs dans un délai chronométré de 3 minutes. Chaque délégation sera 

responsable de l’état dans laquelle elle laisse la scène. Des points pourront être retirés selon la situation. 

Thématique imposée :  

Le show culturel devra être construit autour du thème suivant : 22e Royal Régiment 

L’histoire, le scénario et l’entièreté des éléments de mise en scène devront être tissés à partir de la phrase 

thématique suivante : 

Si toutes les catastrophes permettaient à un amour fou de naître, alors je raffolerais des décombres! Quoi

choisir? L'amour dans un monde apocalyptique ou la solitude dans un monde de paix? 

Matériel fourni - élément surprise :  

L’élément surprise figurera sur une liste de 20 éléments, qui sera remise aux délégués responsables de 

l’épreuve à leur arrivée aux Jeux de la communication, lors de la remise des 3 bacs de 68 litres. L’élément 

surprise sera remis aux délégués responsables à l’arrivée de la délégation dans la loge, au moment où la 

préparation de 10 minutes débutera. 

  



Détails supplémentaires :  

- Préparation avec le technicien : 30 minutes 

- Préparation en coulisse + remise de l’élément surprise : 10 minutes 

- Préparation et installation scénique : 2 minutes 

- Temps alloué au Show Culturel : 13 minutes 

- Fermeture des bacs / Remballage des décors : 3 minutes 

- Matériel requis : Doit entrer dans 3 bacs de 68 litres. 

- Chaque délégation aura droit à 2 instruments de musique qui pourront être à l’extérieur des bacs 

Dates importantes :  

- 1er février 2018 (date précise à définir) : Remise du scénario & du devis technique 

- 1ère journée des JDLC : Remise des décors et des accessoires devant entrer dans 3 bacs de 68 litres au 

responsable de l’épreuve à leur arrivée aux Jeux. 

Grille d'évaluation :  



Capsule sportive
Nombre de participants : 2 

Rôles : 

Animateur 

Analyste 

Description :  

Les délégués devront analyser et donner leurs opinions sur divers sujets de l’actualité sportive. 

L’animateur s’assure de bien présenter les sujets, en plus d’intervenir dans la discussion. L’analyste 

décortiquera les sujets plus en profondeur et donnera son opinion si la situation le permet. 

Un texte récapitulatif  de 400 mots sur un événement sportif à déterminer devra également être rédigé par 

la suite. 

Dix sujets de l’actualité sportive seront remis aux délégués au début de la période de préparation. Chaque 

sujet devra être abordé pendant 1 min 30 s, les uns à la suite de l’autre pour un total de 15 minutes. 

Déroulement sommaire : 

- Remise des sujets de l’actualité sportive 

- 2 heures de préparation 

- Enregistrement de la Capsule 

- Rédaction du texte en 45 minutes 

Matériel : 
- Ordinateur (fourni par les délégués) 

- Cellulaire interdit 



Grille d'évaluation :  



Art oratoire 
Nombre de participants : 2 

Vision de l'épreuve :  

Chaque université aura la chance de participer à chacun des volets et le classement final sera 

calculé avec le résultat cumulatif des quatre épreuves. Ainsi, les universités seront moins pénalisées 

s’ils ont une épreuve un peu plus faible. 

Description :  

L’épreuve d’art oratoire se fera en quatre volets. Chaque volet comptera pour 25% du résultat final. C’est 

une épreuve sans élimination et chaque université effectuera donc les quatre épreuves. Chaque délégué 

devra passer un minimum de 2x. 

Volet 1 : Discours 

Nous reprenons le volet discours comme l’édition 2017 à Sherbrooke. L’un des délégués aura 1h pour 

écrire un discours d’une durée de 2 minutes 30 sur un sujet sérieux. Il devra ensuite donner le discours au 

2e délégué qui aura 15 minutes pour le lire, l’annoter et finalement le présenter devant les juges. 

Volet 2 : Pitch de vente 

Un délégué devra faire un pitch de vente d’une minute sur un objet X. Il devra répondre à la question « 

Pourquoi doit-on choisir… » Par exemple, si l’objet est une fourchette, le délégué devra formuler son 

discours comme s’il répondait à la question « Pourquoi doit-on choisir une fourchette ». Il ne saura l’objet 

qu’une fois rendu à l’avant. Il aura 30 secondes de préparation. 

Volet 3 : Débat politique 

Les deux délégués seront requis pour ce volet. Chaque université affrontera une autre université. 

Chacune d’elle aura 15 minutes de préparation. Les sujets politiques seront choisis parmi les actualités 

politiques canadiennes de la dernière année. Les deux délégués devront prendre chacun 2 tours de 

parole. 

Intro A : 30 secondes 

Intro B : 30 secondes 

Développement B : 45 secondes 

Développement A : 45 secondes 

Réplique A : 45 secondes 

Réplique B : 45 secondes 

Conclusion B : 30 secondes 

Conclusion B : 30 secondes 

Les délégués devront respecter en tout temps les consignes du maître de cérémonie. 



Volet 4 : Débat sérieux 

Le débat sérieux est un débat avec une question plus ludique. Ce sera un débat à 

quatre personnes avec un délégué par université. Chaque délégué aura 30 secondes 

d’introduction. Une discussion de cinq minutes suivra sans tour de parole. Chaque 

délégué terminera avec 30 secondes de conclusion. Chaque délégué aura 15 minutes 

de préparation. ATTENTION : Le but n’est pas d’être drôle, mais plutôt de convaincre. 

C’est un débat sérieux malgré l’aspect plus léger de la question. Le maître de cérémonie 

pourra intervenir au besoin.  

Déroulement : 
Les détails logistiques restent à déterminer, mais les volets devraient demeurer dans l’ordre présenté. 

Certaines préparations se feront en simultané avec la présentation du volet précédent. Le but est de 

condenser le plus possible les volets, afin que l’épreuve ne s’éternise pas trop dans le temps. 

Matériel fourni : 
-Imprimante + feuilles 

-Lutrin 

Matériel requis : 
-Ordinateur portable 

-Clé USB 

-Crayons 

-Feuilles de papier 

Salles nécessaires : 

-Salle de pitch 

-2x salle de préparation 

-Salle d’attente 

Grille d'évaluation : 

Discours   



Pitch de vente

Débat politique

Débat sérieux 



Pitch publicitaire
Nombre de participants : 3 

Rôles : 

Stratège 

Directeur de création 

Gestionnaire / leader de pitch 

Description :  

La capacité de convaincre est un aspect primordial de l’industrie publicitaire. Un concept, aussi excellent 

soit-il, ne verra probablement jamais le jour s’il n’est pas bien présenté. C’est pourquoi nous voulons que 

l’épreuve de Pitch Publicitaire se recentre autour d’une présentation de qualité et d’idées novatrices. À la 

différence des dernières années, les équipes passeront plus de temps à travailler sur les concepts et le 

pitch, tandis que la planification média et le budget seront majoritairement laissés de côté. 

Le client et le mandat précis auquel les délégués devront répondre seront révélés dans le brief client qui 

leur sera remis en début d’épreuve. Les équipes pourront poser des questions sur le contenu de ce brief 

pendant une séance de questions avec le client. Le concept élaboré sera pitché devant public avec un 

support visuel concis et efficace. 

Les équipes devront apporter aux Jeux une clé USB sur laquelle se trouvera le gabarit de présentation 

(format PowerPoint) de leur agence et de brief (format Word). Les délégués peuvent également stocker 

sur cette clé des exemples de placements en environnement (ex. panneau d’affichage, ordinateur, etc.) 

et des images tirées de banques de photos, à leur discrétion. 

Déroulement :  
- Les équipes vont avoir leur brief à 15 minutes d’intervalle 

- Lecture du document de pitch : 1 heure 

- Période de questions avec le client : 15 minutes 

- Temps de préparation : 4 heures 

- Temps de présentation : 10 minutes + 5 minutes de questions 

- Les équipes connaîtront l’identité de leur client au début de l’épreuve lorsqu’ils recevront le mandat, 

ainsi qu’un dossier d’information. Ils auront ensuite 1 heure pour se préparer avant une rencontre de 15 

minutes avec le client. Ils n’auront pas accès à internet pendant cette période. Les équipes pourront y 

poser des questions sur le contenu du mandat et sur l’entreprise. Par la suite, l’équipe utilisera le temps 

restant pour compléter l’épreuve. Notez que toutes les équipes recevront leur mandat à 15 minutes 

d’intervalle. 



À remettre :  

Clé USB avec la présentation (style Keynote) sur laquelle les juges doivent retrouver : 

Nom de l’agence 

Piliers stratégiques 

Maquettes des déclinaisons pertinentes 

Autres éléments jugés importants à la compréhension du concept 

* À titre de référence, visez des présentations de 10 à 12 slides maximum. 

Aucune slide ne devrait contenir plus de 140 caractères. 

Grille d'évaluation :  



Stratégie numérique
Nombre de participants : 2 

Rôles : 

Stratège 

Directeur créatif 

Description :  

Aujourd’hui, le contenu numérique représente un rouage essentiel au sein d’un bon marketing mix pour 

l’entreprise moderne. Le pouvoir de diffusion des canaux de communication numérique est un outil 

avantageux, offrant un vaste éventail de possibilités pour la promotion d’un produit ou d’un service. 

Maintenant qu’un Canadien sur six utilise un bloqueur de publicité en tout genre, la stratégie de contenu 

numérique se voit prendre davantage d’importance. 

Visant plus loin que la simple stratégie de médias sociaux, l’épreuve a pour but d’inviter les délégués à 

relever le défi d’élaborer une campagne de lancement d’un nouveau produit/service à l’aide d’une 

stratégie de contenu numérique complète. L’équipe devra identifier les canaux de communication 

pertinents et faire preuve d’imagination pour créer des pièces de contenu engageantes et qui sauront 

répondre aux besoins du client. Idéalement, le contenu dans la campagne sera créé dans une perspective 

de durée de vie prolongée et d’un potentiel de recyclage. 

Le mandat fourni par le client inclura une description détaillée des cibles de la campagne, des objectifs 

visés par le client, un budget alloué ainsi que l’écosystème numérique en déjà en place. Toutefois, les 

équipes pourront proposer d’implanter de nouveaux outils au sein de l’écosystème en place si elles le 

souhaitent. 

Les équipes devront présenter un concept de campagne au client sous forme de pitch incluant les 

éléments suivants : 

Axe Stratégique 

Canaux choisis 

Présentation de la campagne de contenu avec exécution visuelle (maquette, mood boards, etc.) 

Allocation du budget 

Calendrier de campagne 

Le tout devra être résumé dans un court document d’un maximum de 5 pages à remettre aux juges avant 

pour référence. 

Les équipes devront apporter aux Jeux une clé USB sur laquelle se trouvera le gabarit de présentation 

(format PowerPoint) de leur agence et de brief (format Word). Les délégués peuvent également stocker 

sur cette clé des exemples de placement en environnement (ex. ordinateur, téléphone mobile, etc.) et des 

images tirées de banques de photos, à leur discrétion. 



Déroulement :  
Les équipes connaîtront l’identité de leur client lorsqu’ils recevront le secteur du 

client un mois à l’avance, soit le 7 février 2018,, soit au moment de l’épreuve. Ils 

auront 1 heure pour se préparer avant le brief avec le client, d’une durée de 15 

minutes. Ils n’auront pas accès à Internet pendant cette période. Durant le brief, les 

équipes pourront poser des questions sur l’entreprise et sur le contenu du mandat. 

Une fois le brief terminé, les équipes disposent de 4 heures de temps de préparation pour préparer 

leur présentation. Une fois le temps de préparation terminé, elles auront à présenter leur concept de 

campagne devant les juges et le public pendant 10 minutes, suivi d’une période de questions de 5 

minutes. 

Temps total : 
1. Lecture du document de brief : 1 heure 

a. avec 15 minutes d’intervalle par équipe dans l’ordre établi 

2. Période de question avec le client : 15 minutes 

3. Temps de préparation : 4 heures 

4. Temps de présentation : 10 minutes + 5 minutes en période de questions 

Documents à remettre :  
- Document de proposition stratégique (maximum de 5 pages, excluant la page de présentation) 

- Clé USB avec présentation (format PDF) pour le client 

Matériel fourni :  
- Feuilles de papier 

- Crayons 

- Accès à Internet 

Matériel requis par les délégués :  

- Ordinateurs 

- Une clé USB[1] 

Matériel interdit :  
- Cartable ou tout autre document papier 

- Cellulaire 



Grille d’évaluation : 



Bulletin de nouvelles
Nombre de participants : 4 

Rôles :  
Chef d’antenne 

Journaliste généraliste 

Journaliste aux faits divers 

Journaliste culturel et météo 

Description :  
Les délégués de cette épreuve seront appelés à créer un bulletin de nouvelles d’abord régional (région de 

Québec), mais comprenant bien entendu sa part de nouvelles nationales et internationales. Ce bulletin 

sera entièrement préparé et tourné en studio, sur place, pendant les Jeux. 

Les quatre membres de l’équipe auront droit à une période de préparation d’une durée de trois heures 

pour livrer un bulletin de fin de journée (18 heures) d’une durée de 10 minutes. Ils devront rapporter 

l’actualité des dernières 24 heures, faire la sélection des nouvelles et en déterminer eux-mêmes l’ordre 

de présentation selon leur pertinence. Le temps de chacune des converses (interventions des 

journalistes) sera à la discrétion de chaque équipe. 

Détails supplémentaires :  

- Temps de préparation : 3 heures 

- Temps de présentation : 10 minutes 

- Durée totale de l’épreuve: 3 heures 30 (Préparation, déplacements, tournage)   

Matériel fourni par le comité organisateur : 

Les journaux régionaux et nationaux du jour (La Presse, Le Soleil, Le Journal de Québec, Le Devoir) 

Matériel à apporter par les délégués : 

Quatre ordinateurs portables 

Papier, crayons 

Déroulement :  
Les équipes se verront accorder 3 heures pour effectuer leurs recherches et leur choix de nouvelles. Ils 

devront également produire le conducteur de leur bulletin (document qui décrit techniquement le 

déroulement de l’émission à réaliser). Ils devront remettre ce dernier à la régie en charge de «la mise en 

ondes».

Une fois arrivés en studio, les délégués devront livrer un bulletin d’une durée de 10 minutes exactement, 

comme s’il était diffusé en direct. Sur ce dernier point, le chef d’antenne seulement pourra profiter d’un 

soutien technique de la part de la régie (décompte dans l’oreillette). 



Alors que le chef de nouvelles devra coordonner l’ensemble des converses avec 

les journalistes, il devra également faire la présentation de nouvelles. Le journaliste 

généraliste devra couvrir (en direct du plateau de tournage) le domaine des affaires 

publiques au sens large : politique, économie, santé, etc.  

Défis possibles de dernière minute: 

→ Les délégués devront ajouter un aspect «réseaux sociaux» à leur bulletin de nouvelles (faire des liens 

avec ce qui se dit sur Twitter, Facebook, post-viraux, etc.) 

→ Événement important de fait divers à 1 heure de la fin de la période de préparation  

Grille d'évaluation : 

Le journaliste aux faits divers rapportera l’actualité policière et judiciaire telle que les accidents, 

les interventions policières et les procès. Il pourra se trouver autant sur le terrain qu’en studio. Le 

journaliste culturel et météo pourra intervenir à deux reprises au courant du bulletin pour une 

converse sur l’actualité artistique et événementielle ainsi qu’une autre sur la météo de la région 

de Québec. Pour des raisons de logistique (puisqu’une même personne incarnera deux rôles), ce 

dernier se trouvera en studio. 



Sport - Olympiade
Nombre de participants : 4 (2 garçons et 2 filles) 

Déroulement :  
Cette année le sport sera l’olympiade. Il s’agit d’une série d’épreuves combinées que chaque 

participant devra effectuer dans le but de gagner des points. Les participants devront effectuer 7 

épreuves inspirées de l’athlétisme. Chaque garçon et chaque fille doivent effectuer 3 épreuves en plus 

du relais. Le choix des épreuves est à la discrétion de chaque université. Nous encourageons par 

contre chaque délégué à se pratiquer dans l’ensemble des épreuves, puisque l’ordre des épreuves 

n’est pas encore établi. En effet, réaliser 3 épreuves une après l’autre pourrait être très demandant. 

-Vélo stationnaire 

-Lancé du poids 

-200 mètres en piscine 

-1200 mètres de course 

-Saut en hauteur 

-60 mètres sur piste (sprint) 

-Relais en équipe 4x200 mètres piste 

Avec cette épreuve sport, nous voulons démontrer la polyvalence de chaque athlète. Nous voulons 

également nous assurer que chaque équipe participe au même nombre d’épreuves et qu’il n’y ait pas 

d’élimination. Contrairement aux finales de sport où seulement 2 ou 4 équipes participaient, chaque 

université aura la chance de voir ses délégués à l’œuvre. Il sera également plus motivant pour les 

délégués sachant qu’ils participeront à la totalité de l’épreuve. Avec ce type d’épreuve, nous pensons 

également de chaque université partira sur un pied d’égalité. Chaque ville est munie d’équipements où 

il est possible pour les délégués de s'entraîner. Avec la diversité des épreuves, il sera également 

improbable qu’une université se retrouve avec un athlète de niveau supérieur pratiquant activement ces 

disciplines. Si c’est le cas, la variété des épreuves viendra en diminuer l’impact. Par exemple, si une 

université se retrouve avec un nageur de son club universitaire, l’épreuve de nage ne comptera que 

pour 1/7 du pointage final. La formule de cette épreuve permettra également de garder un le 

classement secret jusqu’au dévoilement des résultats durant le gala. 

Cette épreuve a été élaborée de cette manière à mettre de l’avant les installations sportives de 

l’Université Laval. L’Université possède l’un des plus beaux centres sportifs au Canada, il est donc 

logique de l’utiliser. Nous voulons également mettre de l’avant cet axe de communication afin de 

pouvoir faire un partenariat avec l’Université. En nous donnant accès au lieu, l’ensemble des délégués 

pourra voir par lui-même les installations sportives du PEPS.



Classement :  
Le classement se fait avec un pointage semblable au golf, l’université qui cumulera 

le score le plus bas sera championne de l’épreuve. Nous additionnons le total des 

positions des 4 délégués de la même université. 

Première position : 1 point 

Deuxième position : 2 points 

Et ainsi de suite… 

Location :  

Voici les endroits envisagés pour chaque épreuve 

Piscine 50m du PEPS : 200m style libre 

Salle de spinning du PEPS : Vélo stationnaire 

Stage couvert du PEPS : Escalade, lancer du poids, 2000m, 60m, relais. 

Déroulement :  
L’ordre exact des épreuves n’est pas encore défini, mais d’un point de vue logistique il serait préférable de 

faire les épreuves qui ne sont pas dans le stade couvert en premier. Les délégations complètent ne 

verront qu’une partie des épreuves et non l’intégralité, ils arriveront en cours de journée au stade couvert 

pour voir les dernières épreuves, dont le 60m et le relais. 

Matériel fourni aux délégués :  

-Témoins 

-Harnais d’escalade 

-Poids 

-Blocs de départ 

-Souliers d’escalade 

Matériel requis pour les délégués :  

-Maillot de bain 

-Linge de sport 

-Espadrille course/crampons/multisport 

Matériel interdit :  
-Soulier à clip 

-Wetsuit ou maillot complet 

-Palmes 

-Stéroïdes 



Matériel nécessaire pour l’épreuve : 

8 chronomètres 

1 sifflet 

1 fusil à pétards 

Souliers d’escalade (grandeurs multiples) 

4 harnais d’escalade 

Photo finish 

Galon à mesurer 

Poids 

Tapis + barre pour hauteur 

Personnel nécessaire :  

2-3 membres C.O 

5 bénévoles 

1 sauveteur 

1 instructeur d’escalade certifié



Talk show
Nombre de participants : 3 

Rôles : 

Animateur 

Co-animateur/Chroniqueur 

Journaliste 

Description :  
Cette année, les délégués disposeront de 20 minutes afin de produire une émission de service matinale. 

L’équipe devra intégrer à l’émission un segment d’information, une entrevue avec une personnalité 

publique ainsi qu’une chronique de son choix qui respecte le ton de l’émission. 

L’animateur aura comme rôle de mener l’émission. En plus d’assurer la fluidité entre les segments, c’est 

lui qui devra s’occuper de l’ouverture, de l’entrevue ainsi que de la fermeture de l’émission. Aussi, c’est 

l’animateur qui devra surveiller les indications du régisseur de plateau afin de gérer son temps. 

Le coanimateur/chroniqueur sera responsable d’épauler l’animateur et lui servira de second. Durant 

l’entrevue, il peut également intervenir avec l’invité. Son rôle de chroniqueur lui est imposé, car une 

chronique de type émission de service sera obligatoire. Le sujet de la chronique est à la discrétion des 

membres de l’équipe. 

Le journaliste aura comme rôle de livrer l’information du jour aux téléspectateurs. Le journaliste et 

l’animateur auront la possibilité de se relancer durant le bulletin. La durée du bulletin doit être d’un 

maximum de 3 minutes. 

Déroulement :  
Les délégués disposeront de 4h de préparation. En plus de préparer leurs segments d’animation, la 

chronique et le bulletin de nouvelles, ils devront également faire un dossier de recherche sur l’invité qu’ils 

recevront en entrevue. Durant la préparation, un sujet d’actualité sera imposé à l’équipe qui devra le traiter 

comme elle l’entend. 

L’épreuve doit comprendre : 

Ouverture et intro (brève, qui explique le déroulement de l’émission), discussion ou monologue (ex : Salut 

Bonjour, Les infos à V) (2 minutes) 

-Bulletin de nouvelles (3 minutes) 

-Chronique (5 minutes) 

-Entrevue (9 minutes) 

-Conclusion et fermeture (1 minute) 

*Veuillez noter qu’il sera possible de changer l’ordre des segments, en autant qu'ils s'y retrouvent tous.  



Lors de la préparation, une feuille de route sera remise à l’équipe afin d’indiquer 

l’ordre et la longueur des segments ainsi que leurs déplacements sur le plateau. 

Également lors de la préparation, chaque délégué pourra utiliser son ordinateur 

personnel. Une connexion Internet sera fournie. La feuille de route devra être remise 

après 2 heures de préparation, soit les deux premières ou les deux dernières, au 

choix . 

Durée de l’épreuve : 

4h20 minutes 

Matériel fourni : 
- Journaux du jour 

- Studio et techniciens 

Matériel à apporter par les délégués : 

- 3 ordinateurs portables 

Partenaire potentiel :  
- TVA (idéalement pour utiliser les studios de Salut Bonjour Week-end) 

Grille d’évaluation :  



Production vidéo
Nombre de participants : 3 

Rôles : 

Concepteur/Rédacteur/Directeur artistique 

Réalisateur 

Directeur photo (DOP) 

Description :  

En différence des autres années, l’épreuve de production vidéo se rapprochera cette année beaucoup 

plus du milieu des communications. L’équipe vidéo aura comme mandat de créer une campagne 

publicitaire en créant un concept de 30sec. ou trois déclinables de 15 secondes. Chaque membre de 

l’équipe aura une tâche bien définie et l’équipe devra travailler ensemble afin de créer le contenu le plus 

original possible. Une direction artistique travaillée sera exigée et l’équipe devra fournir un document de 

présentation. Un membre de l’équipe aura comme tâche de présenter le concept élaboré sous forme de 

pitch de 5 à 10 minutes, devant les juges, avant la projection des images tournées et montées. 

Déroulement :  
Les équipes recevront leur mandat quelques semaines avant l’arrivée aux Jeux. Lors de leur épreuve, ils 

auront 10h pour exécuter le tournage, le montage, la finalisation du document de présentation et le pitch. 

Toutes les équipes présenteront le fruit de leur travail devant les juges et le public. 

À remettre :  

Les délégués devront remettre un document présentant: 

Une analyse du mandat 

Le concept détaillé 

La présentation de l’équipe 

Un scénario/script 

Un Moodboard 

Toute autre information considérée pertinente 

Matériel fourni :  
À voir selon les disponibilités 



Grille d'évaluation : 



Écriture journalistique
Nombre de participants : 2 

Rôles : 

Rédacteur 

Journaliste 

Description :  

L’épreuve d’écriture journalistique sera semblable à celle de l’an dernier. Deux délégués participeront à 

l’épreuve et auront la responsabilité de produire un dossier journalistique comprenant : un texte de 650 

mots (+/- 20 mots), un «side» de 350 mots (+/- 15 mots), un encadré de 150 mots (+/- 10 mots) ainsi qu’un 

tableau ou des points de forme. Les délégués devront également ajouter des photos au texte à partir d’une 

banque de photos mise à leur disposition. 

Un imprévu sera probablement ajouté durant l’épreuve. Une nouvelle de dernière heure, sur un sujet 

totalement différent, leur sera divulguée durant le temps de préparation. Ils auront 45 minutes pour écrire 

un breaking texte sur la nouvelle. 

Les journalistes devront également fournir des citations dans leur texte. Les citations peuvent être prises 

auprès de témoins ou d’experts, selon le sujet du mandat. 

L’épreuve d’écriture journalistique se veut un reflet du travail des journalistes dans une salle de presse et 

sur le terrain. L’imprévu vient ajouter un aspect de réalisme à l’épreuve. Les dernières années en 

journalisme sont les années de l’instantané. Un journaliste doit toujours rester à l'affût des nouveaux 

événements et doit être prêt à aller sur le terrain. 

Grille d’évaluation :  



Gestion de crise
Nombre de participants : 2 

Rôles : 

Porte-parole 

Attaché de presse 

Description :  
La crise que l’équipe aura à gérer impliquera un client donné. Les délégués auront un temps de 

préparation de 4h lors duquel ils devront produire un communiqué de presse (2 pages maximum), un plan 

de gestion de crise (3 pages maximum) ainsi qu’un document questions/réponses (4 pages maximum). Les 

éléments de la crise fictive remise en début de préparation devront être considérés pour la création de leur 

stratégie de gestion de crise. Lors de cette préparation, l’attaché de presse devra être prêt à recevoir des 

appels de journalistes, mais il aura le choix de répondre ou non. Ces réponses (ou absences de réponses) 

seront enregistrées et évaluées. 

Suite à cette préparation, le porte-parole devra répondre aux journalistes dans le cadre d’un scrum de trois 

minutes, le temps et la gestion des journalistes étant contrôlés par l’attaché de presse. Par la suite, il devra 

également accorder une entrevue exclusive de 10 minutes à un média imposé, le temps étant dans ce cas- 

ci contrôlé par le journaliste à qui le communiqué produit aura été remis avant l’entretien. Lors de 

l’entrevue, l’attaché de presse sera en retrait et ne pourra intervenir. L’adéquation entre les questions et 

réponses anticipées dans le document et celles données par le porte-parole en entrevue sera évaluée. 

Déroulement : 
1. Réception du mandat 

2. Préparation de 4 heures 

3. Scrum de 3 minutes 

4. Entrevue de 10 minutes 

Secteur d’activité du client :  
Afin de permettre aux délégués de bien se préparer, le secteur d’activité du client impliqué dans la crise 

sera dévoilé à tous les délégués exactement un mois avant les Jeux. Cela permettra donc à l’équipe de se 

familiariser avec le domaine, sans toutefois pouvoir amener de la documentation préparée avant la tenue 

de l’épreuve. 

Documents à remettre :  
-   Communiqué de presse (2 pages maximum) 

-   Plan de gestion de crise (3 pages maximum) 

-   Argumentaire Questions/Réponses (4 pages maximum) 



Matériel fourni :  
- Feuilles de papier 

- Crayons 

- Accès à Internet 

Matériel requis par les délégués :  

- Ordinateurs 

- Une clé USB[1] 

Matériel interdit :  
- Cartable ou tout autre document papier 

- Cellulaire 

Qualités recherchées :  

- Excellente gestion de soi et du stress 

- Rapidité d’esprit 

- Clarté et assurance 

Grille d'évaluation : 


