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INTRODUCTION

Bienvenue à toutes et à tous pour cette 21e édition des 
Jeux Interfacultaires (JIF). Pour l’occasion, la CADEUL 
vous invite à plonger tête première dans l’univers des 
films «Il pleut des hamburgers !». Venez vous mesurer 
aux différents défis s’offrant à vous en affrontant vos 

adversaires des autres facultés ! À quel rang vous 
retrouverez-vous à la fin de cette merveilleuse aventure ? 

Cette année, toutes les activités se déroulent en 
présentiel ! Nous vous invitons à rester à l’affût des 

nouvelles sur la page Facebook des JIF :  
 

https://www.facebook.com/JeuxInterfacultaires 

https://www.facebook.com/JeuxInterfacultaires
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FACULTÉS GAGNANTES 
DES ANNÉES ANTÉRIEURES

2022 
Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines

2021 
Faculté des Sciences  

et de Génie

2020 
Annulé

2019 
Faculté des Sciences  
de l'Administration

2018 
Faculté des Sciences  

de l'Éducation

2017 
Faculté de Foresterie, 

Géographie et 
Géomatique

2016 
Faculté des Sciences  
de l’Administration

2015 
Faculté des Sciences  

et de Génie 

2014 
Faculté des Sciences  

et de Génie

2013 
Faculté de Foresterie, 

Géographie et 
Géomatique

2012 
Faculté des Sciences  

de l’Éducation

2011 
Faculté de Foresterie, 

Géographie et 
Géomatique

2010 
Faculté des Lettres  

et Sciences Humaines

ÉQUIPES PARTICIPANTES

 
Sciences de l’Agriculture  

et de l’Alimentation

 
Architecture, Aménagement, Art 

et Design

 
Foresterie, Géographie 

et Géomatique

 
Lettres, Sciences Humaines 

et Musique

 
Sciences 

de l’Administration

 
Droit

 
Philosophie

 
Sciences  

de l’Éducation

 
Sciences  

de la Santé

 
Sciences  
et Génie

 
Sciences  
Sociales

 
Théologie et 

sciences religieuses
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HORAIRE DES ACTIVITÉS

LUNDI
27 MARS

MARDI
28 MARS

10
H

00
 À

 1
2H

00

Défie ta coop ! 
Alphonse-Desjardins 

Coop Zone
9H

30
 À

 1
1H

30 Où suis-je ? 
Lieu de départ : 

Atrium du Pavillon 
Alphonse-Desjardins

13
H

30
 À

 1
6H

00

Attrapeuse ou 
attrapeur de dindes 

Terrain extérieur :
Mont Bisaillon

13
H

30
 À

 1
5H

00

Château Jell-O
PEPS - Piscine 1388

18
H

00
 À

 1
9H

30

L’orage gourmand
Pub Universitaire

19
H

00
 À

 2
2H

00

Élixir magique
La Fabrique 

Salle Multi FAB-4351

19
H

30
 À

 T
A

RD

Attrape-touriste
Pub Universitaire

MERCREDI
29 MARS

JEUDI
30 MARS

9H
30

 À
 1

2H
00 Mini-guimauves en 

cavale 
Adrien-Pouliot 

Cafétéria

9H
30

 À
 1

2H
00 Attaque de boulettes 

géantes 
PEPS  

1305C

13
H

30
 À

 1
6H

00

Combat de churros 
Grand-Axe
Section C

13
H

30
 À

 1
6H

00

L’heure de l’examen 
Charles-De-Koninck 

DKN-1270

20
H

00
 À

 T
A

RD

Voix mielleuse
Pavillon Paul-Comtois 

Cafétéria

19
H

00
 À

 2
0H

30

Rire aux larmes 
Alphonse-Desjardins

Grand Salon

20
H

45
 À

 2
2H

30

Divertissement ultime 
Alphonse-Desjardins

Grand Salon

22
H

30
 À

 0
0H

00

Cérémonie de clôture 
Alphonse-Desjardins

Grand Salon
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RÈGLES DE CONDUITE

Les participantes et participants doivent respecter les règlements 
en vigueur et les consignes pour chacune des activités. De plus, 
elles et ils s’abstiendront de tout geste pouvant porter atteinte à 
l’intégrité ou à la santé d’autrui. Il en sera de même pour quiconque 
compromettant sa propre sécurité ou celle d’autrui. Aucun manque-
ment au respect de l’ordre, que ce soit au plan civil ou criminel, ne 
sera toléré dans le cadre des Jeux Interfacultaires. L’organisation, 
les bénévoles et les personnes-ressources feront preuve de vigi-
lance à cet égard. Les Jeux Interfacultaires représentent des com-
pétitions amicales et festives qui se déroulent, depuis leur création, 
dans le respect et l’harmonie. Il serait dommage que la réputation 
de cet événement unique, populaire et apprécié de nombreuses 
personnes soit entachée par un incident malheureux. Cela pourrait 
compromettre les éditions futures. 

La tricherie ne sera pas tolérée. Si une participante ou un partici-
pant se fait prendre à tricher, celle-ci ou celui-ci ne sera pas autorisé 
à participer aux autres activités des JIF. De plus, son équipe obtien-
dra automatiquement 0 point pour le pointage final de l’activité. 

POINTAGE DES ACTIVITÉS 
PRINCIPALES

Pour les autres activités, décrites ci-après, les pointages seront les 
suivants :

POINTS

POSITION

600 

1

500

2

400

3

300

4

250

5

200

6

150

7

125

8

100

9

75

10

50

11

30

12

0

abs
 

À travers toutes les activités, encourager la diversité des per-
sonnes participantes est fortement conseillé !

POINTS BONIS

Dans le but de donner un peu de défis à la compétition et de souligner 
les efforts particuliers de certaines délégations, des titres sont remis 
aux équipes s’étant démarquées. Celles-ci se verront délivrer, selon les 
critères, des points bonis lors de la cérémonie de clôture des jeux.

L’ÉQUIPE FRATERNELLE (600 POINTS)

 
• Bon esprit sportif (honnêteté et respect des autres) 
• Encouragement et interaction avec les équipes adverses 
• Entraide avec les autres équipes (prêt de matériel et/ou de 
joueuses et de joueurs) 
• Respect et aide aux membres du comité organisateur et aux béné-
voles des Jeux

L’ÉQUIPE EXALTÉE (600 POINTS)

 
• Esprit d’équipe (respect et encouragement entre coéquipiers) 
• Bonne humeur généralisée 
• Haut taux de participation (en nombre de joueurs et d’activités) 
• Grand nombre de partisans
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ACTIVITÉS PRINCIPALES

DÉFIE TA COOP !

La Coop Zone est experte en 
travail d’équipe ! Elle vous  
invite donc à venir vous me-
surer à elle ! 

Toutes les facultés sont in-
vitées à participer à une sé-
rie d’épreuves dans le style 
de “Fort Boyard”. Quel 
miam-nimal saura battre le 
Coop Zone du Campus ? 

https://www.facebook.com/
events/935214164326737/

ATTRAPEUSE OU ATTRAPEUR DE DINDES

Le Service de développement professionnel (SDP) est reconnu pour 
l’affichage de nombreuses offres d’emplois et de stages des plus 
variées. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! D’ailleurs, une de 
ces offres a retenu l’attention à la dernière session, au point de faire 
jaser d’elle dans le Spotted UL : un poste d’attrapeur/attrapeuse de 
dindes ! Vous en avez bien ri…Mais aurez-vous le profil de l’emploi ? 

Toutes les facultés sont invi-
tées à participer à une série 
d’épreuves physiques ainsi 
qu’à un concours de tag afin 
de couronner le miam-nimal 
le plus efficace pour attraper 
une dinde ! 

Votre équipe doit tendre 
vers la parité.

https://www.facebook.com/
events/1642971322821385/

Lundi 27 mars, 
13h30 à 16h00

Terrain extérieur :
Mont Bisaillon

3 à 6 joueuses et 
joueurs 

illimité

Lundi 27 mars, 
10h00 à 12h00

Coop-Zone,
Pavillon 
Alphonse-Desjardins

2 joueuses et 
joueurs 

Maximum 3  
personnes supp.

https://www.facebook.com/events/935214164326737/
https://www.facebook.com/events/935214164326737/
https://www.facebook.com/events/1642971322821385/
https://www.facebook.com/events/1642971322821385/
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L’ORAGE GOURMAND

Un orage gourmand a retenti 
sur la ville de Swallow Falls ! Les 
habitantes et les habitants de 
cette ville ont besoin de votre 
aide afin de manger tout ce qui 
vient de tomber du ciel avant 
que cela ne moisisse ! 

Le défi sera sous la forme d’une 
course à relais, à grands coups 
de petite poutine. Chaque par-
ticipante ou participant aura une 
petite poutine à manger le plus 
rapidement possible, mais une 
participante ou un participant ne 
pourra pas commencer sa poutine 
avant que la personne qui la ou le 
précède n’ait terminé la sienne.

À vos chronomètres ! L’équipe 
qui mange toutes ses poutines le plus rapidement remporte la victoire.

La parité au sein des membres de votre équipe doit être respectée !

https://www.facebook.com/events/3035826033388962/

Lundi 27 mars, 
18h00 à 19h30

Pub Universitaire

4  
joueuses et joueurs

Illimité

 ATTRAPE-TOURISTE

Le maire de Swallow Falls, Shel-
bourne, est à la recherche de la 
candidature parfaite pour pro-
mouvoir le tourisme dans sa 
Ville ! C’est donc à votre tour de 
l’impressionner ! 

Pour cette soirée haute en cou-
leur, vous aurez à présenter un 
court hymne à votre faculté d’au 
minimum 1 minute, sur l’air d’une 
des chansons thème du film “Il 
pleut des hamburgers”. C’est le 
moment de vendre votre salade 
et de briller ! Il sera également le 
moment de présenter un cri de 
ralliement de votre faculté en 
lien avec les JIFs. Montrez-nous 
pourquoi VOUS allez gagner 
cette 22è édition des JIF.

Critères d’évaluation : 

- Durée de l’hymne (25%) 
- L’utilisation d’une trame sonore autorisée (25%) 
- Appréciation générale et originalité (25%) 
- Appréciation et originalité du cri de ralliement (25%)

Participer à cette soirée octroie automatiquement des points à 
votre faculté. Gagnez le cœur des juges en vous habillant de 
façon à rendre hommage au miam-nimal qui vous a été attri-
bué pour commencer votre périple au sein de l’île des assos !

Voici le lien Youtube de la liste de lecture autorisée : 

https://youtube.com/playlist?list=PLF1DD42C-
F6BB4A578

https://www.facebook.com/events/1237381143822248/

Lundi 27 mars,  
19h30 à tard

Pub Universitaire

Joueuses et joueurs 
illimité

https://www.facebook.com/events/3035826033388962/
https://youtube.com/playlist?list=PLF1DD42CF6BB4A578
https://youtube.com/playlist?list=PLF1DD42CF6BB4A578
https://www.facebook.com/events/1237381143822248/
https://youtube.com/playlist?list=PLF1DD42CF6BB4A578 
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OÙ SUIS-JE ?

Flint Lockwood s’est perdu sur 
l’île des miam-nimaux. Il a be-
soin d’aide afin de trouver son 
chemin vers sa dernière inven-
tion ! 

Lors de cette activité vous de-
vrez trouver les membres du 
comité exécutif 2022-2023 de 
la CADEUL à travers les diffé-
rents pavillons de l’Université 
Laval. Une fois trouvé, vous 
devrez répondre aux questions 
en lien avec le thème des JIFs 
2023 ! 

Le classement sera attribué se-
lon le nombre d’exécutantes et 

exécutants trouvés ainsi que le nombre de bonnes réponses obte-
nues !

https://www.facebook.com/events/747169093704856/

Mardi 28 mars,  
9h30 - 11h30

Lieu de départ : 
Atrium du pavillon 
Alphonse-Desjardins

Maximum de 5 
joueuses et joueurs

CHÂTEAU JELL-O

Dans le but de conquérir 
le cœur de Samantha, Flint 
Lockwood a construit un im-
mense château de Jell-O. C’est 
maintenant le temps d’explorer 
ce dit château et de pouvoir en 
sortir le plus vite possible ! 

Vous êtes convié à venir dé-
fendre l’honneur de votre fa-
culté dans une course sur un 
modèle gonflable flottant !

La parité au sein des membres 
de votre équipe doit être res-
pectée !

Casque et maillot de bain  
obligatoires !

https://www.facebook.com/
events/3438831489715280/

Mardi 28 mars, 
13h30 - 15h00

PEPS - Piscine 1388

2 joueuses et 
joueurs

Illimité

https://www.facebook.com/events/747169093704856/
https://www.facebook.com/events/3438831489715280/
https://www.facebook.com/events/3438831489715280/
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MINI-GUIMAUVES EN CAVALE

Vous venez de croiser une ri-
vière de mini-guimauves ! 
Elles vous proposent de les 
suivre dans un tournoi amical 
de baby-foot. De petites dou-
ceurs seront d’autant plus dis-
ponibles pour ravir vos papilles 
gustatives ! 

https://www.facebook.com/
events/597229801944070/

COMBAT DE CHURROS

Un combat de churros est à nos 
portes. Vous devez défendre 
l’île des miam-nimaux afin de 
permettre à Flint Lockwood de 
se rendre au cœur de l’île ! Votre 
faculté est conviée à un tournoi 
de hockey cosom extérieur !

Votre équipe doit tendre vers 
la parité.

https://www.facebook.com/
events/584207596981681/ 

Mercredi 29 mars,  
9h30 - 12h00

Adrien-Pouliot -  
Cafétéria

minimum 2 
joueuses et joueurs

Illimité

Mercredi 29 mars,  
13h30 - 16h00

Grand Axe -  
Section C

minimum 5 
joueuses et joueurs

Illimité

ELIXIR MAGIQUE

La deuxième journée est 
presque terminée, il ne reste 
que l’épreuve des breuvages ! 
Seul problème: Flint Lockwood 
a prévu un test surprise afin 
d’agrandir son équipe !

Tenter d’impressionner Flint 
Lockwood avec deux nouvelles 
inventions (un cocktail et un 
mocktail) pour peut-être entrer 
dans son équipe !  

Le pointage sera déterminé à 
75% par Flint Lockwood et ses 
juges et à 25% par le public. 

Critères d’évaluation : 

- Le goût (30%) 
- L’apparence (30%) 
- L’originalité (30%) 
- La présentation (10%) 
- BONUS : Votre cocktail a un lien avec votre miam-nimal (10%)

Tous les ingrédients seront fournis sur place !

Veuillez préparer votre carte étudiante lors de votre entrée dans le 
pavillon de La Fabrique. Vous devez obligatoirement entrer par la 
porte au 250 rue St-Hélène.

https://www.facebook.com/events/547024224242493/

Mardi 28 mars, 
19h00 - 22h00

La Fabrique -  
Salle Multi FAB-4351

Maximum de 6 
joueuses et joueurs

Maximum 4  
personnes supp.  
par équipe

https://www.facebook.com/events/597229801944070/
https://www.facebook.com/events/597229801944070/
https://www.facebook.com/events/584207596981681/
https://www.facebook.com/events/584207596981681/
https://www.facebook.com/events/547024224242493/
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ATTAQUE DE BOULETTES GÉANTES

Une attaque de boulettes 
géantes est prévue en avant-mi-
di. Tous les miam-nimaux sont 
conviés au champ de bataille 
afin d’attraper les boulettes 
avant que celles-ci ne détruisent 
tous les bâtiments de Swallow 
Falls. Vous êtes attendus pour 
un tournoi de kinball !

Votre équipe doit tendre 
vers la parité.

https://www.facebook.com/
events/1170202347020663/

Jeudi 30 mars,  
9h30 à 12h00

PEPS - 1305C

minimum 4  
joueuses et joueurs

Illimité

VOIX MIELLEUSE

Déliez vos cordes vocales, 
c’est l’heure de l’entrevue pour 
la voix la plus mélodieuse ! 
Samantha Sparks est à la re-
cherche de la plus belle voix 
afin de l’accompagner lors 
de son prochain reportage à 
Swallow Falls. Impressionnez 
Samantha et les autres facul-
tés grâce à votre cohésion 
d’équipe et votre douce voix 
mielleuse dans une épreuve de 
karaoké.
 
Attendez votre tour svp. Har-
celer l’animatrice ou l’anima-
teur risque seulement de retar-
der votre présence sur scène.

Les points seront attribués à la 
participation.

https://www.facebook.com/events/1338479676992081/

Mercredi 29 mars, 
20h00 à tard

Paul-Comtois -  
Cafétéria

Joueuses et joueurs 
illimités

Illimité

https://www.facebook.com/events/1170202347020663/
https://www.facebook.com/events/1170202347020663/
https://www.facebook.com/events/1338479676992081/


G
U
ID

E D
E LA

 C
O
M

M
U
N
A
U
TE

G
U
ID

E 
D
E 

LA
 C

O
M

M
U
N
A
U
TE

22 23

DIVERTISSEMENT ULTIME

C’est  maintenant  votre  
dernière chance d’accumu-
ler des points pour défendre  
l’honneur de votre miam-nimal !  
Pas besoin de sauver Swallow 
Falls d’un orage gourmand ! 
Votre faculté devra présenter un  
numéro digne d’un spectacle 
de Las Vegas… ou presque ! 
Participez en grand nombre 
pour présenter des numéros de 
talents exaltants !

Matériel : Apportez tout ce 
dont vous aurez besoin pour 
votre performance (usez toute-
fois de votre gros bon sens). 

Vous disposez d’un maximum de 5 minutes pour en mettre plein 
la vue aux juges. Votre numéro doit respecter un certain code 
d’éthique (pas de nudité, langage inapproprié, de discrimination 
ou de déchet laissé sur place après votre prestation). 

Les critères d’évaluation sont : 

- Le-s costume-s (15 %)  
- Le dynamisme (20 %)  
- L’originalité (20 %)  
- La préparation / le sérieux (15 %)  
- Le lien avec la faculté (10 %) 
- L’impression générale (20 %)  
- BONUS : Numéro en lien avec le monde  
merveilleux de “Il pleut des hamburgers”.

https://www.facebook.com/events/114538161488871

Jeudi 30 mars,  
20h45 - 22h30

Alphonse-Desjardins 
Grand Salon  
(POL-2244)

joueuses et joueurs 
illlimités

 L’HEURE DE L’EXAMEN

Flint Lockwood est à la re-
cherche d’acolytes afin de pou-
voir l’aider à développer de nou-
velles inventions ! Par contre, il 
ne souhaite pas avoir n’importe 
qui dans son équipe. L’heure 
est maintenant à l’examen théo-
rique ! Vous serez soumis à un 
quiz musical, un “Wikiwar” ainsi 
que “Geoguesser”. 

Qui seront les meilleurs ?

Pour participer à cette épreuve, 
vous devez apporter un ordina-
teur portable par faculté.

https://www.facebook.com/events/873316357301120/

 RIRE AUX LARMES

Avant de nous montrer vos ta-
lents, vous êtes toutes et tous 
invités à venir rire un bon coup 
en assistant au spectacle BANG 
BANG BOUM BOUM CLAC 
CLAC de l’humoriste Brian Piton. 
Afin d’assurer votre place, on 
vous invite à réserver votre billet 
gratuit en ligne via le lien suivant :  
https://lepointdevente.com/bil-
lets/showhumour 

Aucun point n’est en jeu lors de 
cette activité ! Profitez-en pour 
vous relaxer ! 

https://www.facebook.com/
events/645729870691843/

Jeudi 30 mars,  
13h30 à 16h

Charles-De-Koninck 
DKN-1270

maximum 6  
joueuses et joueurs

Jeudi 30 mars 

Ouverture des portes :  
19h00 
 
Début du spectacle : 
19h30 
 
Fin du spectacle : 
20h30

Alphonse-Desjardins 
Grand Salon  
(POL-2244)

https://www.facebook.com/events/114538161488871
https://www.facebook.com/events/873316357301120/
https://lepointdevente.com/billets/showhumour
https://lepointdevente.com/billets/showhumour
https://www.facebook.com/events/645729870691843/
https://www.facebook.com/events/645729870691843/
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DÉFI DES EXÉCUTANTES ET 
EXÉCUTANTS 
POINTAGE PAR DÉFI : 
1er : 225 points 
2e : 175 points 
3e : 125 points  
Autres facultés participantes : 75 points 

PRÉSIDENCE :

Amatrice de café du Dépanneur chez 
Alphonse. Vickie cherche la tasse la plus 
“funky” pour déguster son prochain café ! 
Peut-être trouverez-vous ce qu’elle re-
cherche dans le fond d’un de vos locker 
ou de vos locaux d’asso ? 

Critère d’évaluation : 
- Originalité (100%)

Vous pouvez apporter votre tasse au bu-
reau de la CADEUL (POL-2265) entre lundi 
27 mars 9h00 et jeudi 30 mars 12h00 ! Nos 
heures d’ouverture sont de 8h00 à 12h45 
et de 13h30 à 16h30 !

VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES INSTITUTIONNELLES :

Les miam-nimaux sont en danger depuis 
le déversement d’une tonne de déchets 
sur l’île des assos. Ayant à cœur la survie 
des miam-nimaux, Sylviane aimerait rece-
voir des sculptures en matières recyclées ! 
Cela permettra de réduire les déchets sur 
l’île et d’agrémenter son bureau ! Aucun 
gaspillage alimentaire ne sera toléré ! 

Critères d’évaluation :  
- Originalité (50%) 
- Lien avec le miam-nimal attribué (50%)

Vous pouvez apporter votre sculpture au 
bureau de la CADEUL (POL-2265) entre 

lundi 27 mars 9h00 et jeudi 30 mars 12h00 ! Nos heures d’ouverture 
sont de 8h00 à 12h45 et de 13h30 à 16h30 !

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Félicitations! 

Toutes les épreuves sont  
accomplies et il est maintenant 
temps d’annoncer la faculté 
gagnante des JIFs 2023 ! 

Vous êtes toutes et tous invités 
sur l’île des miam-nimaux afin 
de savoir quelle faculté a per-
mis à Flint Lockwood de com-
battre le plan machiavélique 
de Chester V. 

https://www.facebook.com/
events/3437110756606626/

Jeudi 30 mars, 
22h30 - 00h00

Alphonse-Desjardins 
Grand Salon  
(POL-2244)

joueuses et joueurs 
illlimités

https://www.facebook.com/events/3437110756606626/
https://www.facebook.com/events/3437110756606626/
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VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES EXTERNES: 

Bien que James étudie actuellement dans 
un programme commençant par le mot 
science, ce n’est pas trop sa tasse de thé. 
Il préfère plutôt la poésie de la langue 
française. Afin de le satisfaire, James ai-
merait recevoir de beaux poèmes sur le 
politicien René-Lévesque. 

Critères d’évaluation : 
- Rime (50%) 
- Originalité (50%)

Vous pouvez envoyer votre magnifique 
poème par courriel entre lundi 27 mars 9h et 
jeudi 30 mars 12h à externe@cadeul.ulaval.ca

VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES INTERNES: 

Ayant la dent sucrée, la scène préférée 
d’Antoine du film “Il pleut des hambur-
gers” est sans doute le moment où la ville 
de Swallow Falls est ensevelie de crème 
glacée ! Afin de satisfaire sa gourmandise, 
Antoine aimerait mettre à l’épreuve vos 
talents de pâtissier !  Il vous sera donc né-
cessaire de lui concocter le meilleur des-
sert qui soit ! 

Critères d’évaluation : 
- Goût (25%) 
- Apparence (25%) 
- Texture (25%) 
- Lien avec la thématique des JIFs 2023 (25%)

 
Vous pouvez apporter votre dessert au bureau de la CADEUL (POL-
2265) entre lundi 27 mars 9h00 et jeudi 30 mars 12h00 ! Nos heures 
d’ouverture sont de 8h00 à 12h45 et de 13h30 à 16h30 !

VICE-PRÉSIDENCE À L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE:

Depuis sa première écoute du film “Il pleut 
des hamburgers”, Elizabeth rêve de pou-
voir assister à une pluie de hamburgers 
sur le campus de l’Université Laval. Afin 
de lui donner un avant-goût de ce qu’elle 
espère depuis son enfance, vous pouvez 
lui offrir des petits jujubes hamburger ! 
Son cœur d’enfant en sera comblé ! 

La participation à ce défi vous vaut  
automatiquement 75 points.

Vous pouvez apporter vos jujubes au bu-
reau de la CADEUL (POL-2265) entre lundi 
27 mars 9h00 et jeudi 30 mars 12h00 ! Nos 
heures d’ouverture sont de 8h00 à 12h45 
et de 13h30 à 16h30 !

VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES SOCIOCULTURELLES : 

Fanatique du film “Il pleut des hambur-
gers”, Érika souhaite voir si vous êtes à 
la hauteur de Flint Lockwood. Il faudra lui 
proposer une idée d’invention à la hau-
teur du “Vaporichaussure” ou encore de 
la machine à production d’aliments ! Un 
“pitch” de vente de 2 minutes devra lui 
être envoyé sous forme de vidéo afin de 
tenter de la convaincre que vous êtes bel 
et bien une ou un scientifique hors pair ! 

Critères d’évaluation : 
- Durée (minimum de 2 minutes) (30%) 
- Originalité de l’invention (30%) 
- Arguments utilisés pour la vente (40%)

Vous pouvez envoyer votre “pitch” de vente par courriel entre lundi 
27 mars 9h et jeudi 30 mars 12h à socio@cadeul.ulaval.ca 
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PEPS

STADE 
TELLUS

ABITIBI- 
PRICE

FERDINAND- 
VANDRY

GENE-H.-
KRUGER

ADRIEN- 
POULIOT

PALASIS- 
PRINCE

J.-A.-DE 
SÈVES

JEAN-
CHARLES-

BONENFANT

CHARLES- 
DE  

KONINCK

ALEXANDRE- 
VACHON

ALPHONSE- 
DESJARDINS

PAUL- 
COMTOIS

LA FABRIQUE

VIEUX- 
SÉMINAIRE

LOUIS-
JACQUES- 
CASAULT

CARTE DU CAMPUS
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LES PARTENAIRES

La CADEUL souhaite remercier les différents partenires ayant pu 
faire de la 21è édition des Jeux Interfacultaires une réussite !



VICE-PRÉSIDENTE AUX  
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES
418-955-4803 
 socio@cadeul.ulaval.ca

ÉRIKA VAILLANCOURT

un événement de la


