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Madame, Monsieur, 
 
 C’est avec grand plaisir que le Comité des Étudiants en Génie Électrique de l'École 
Polytechnique de Montréal, en collaboration avec le Département de Génie Électrique et le 
Service des stages et emplois, vous invite à sa traditionnelle soirée réseautage sous le thème 
Bières & Terroir.  

Bières et Terroir 2019 
 

Quand : 
Où : 
Code vestimentaire : 
Frais : 

Jeudi, le 7 novembre  2019 à partir de 17h30 
Atrium Lorne-M.-Trottier, 3e étage des Pavillons McKay-Lassonde 
Tenue de ville 
Gratuit pour les 3 premiers représentants, 10$/ représentant supplémentaire 

 

 Cet événement a pour objectif de permettre aux étudiants de génie électrique de 
rencontrer des ingénieurs et des entreprises œuvrant dans le domaine du génie électrique. Lors de 
cette occasion, les étudiants pourront présenter leur champ de compétence, leurs réalisations et 
s’informer sur les perspectives de stages ou d’emploi dans votre entreprise. C’est également une 
occasion idéale pour vous de faire connaître votre entreprise et de présenter vos produits et 
services auprès des étudiants, le tout dans un cadre décontracté et amical. 
 
 Cette année, nous vous proposons une nouvelle formule de commandite. En plus des 
traditionnelles conférences du midi de la Semaine Électrique, nous réserverons quatre grandes 
tables promotionnelles lors de la soirée, moyennant une commandite monétaire. Ainsi, il vous 
sera possible d’apporter vos bannières et de distribuer vos articles promotionnels tout en ayant 
une place assise. Chacun de nos quatre services sera présenté comme offert par l’un de nos 
commanditaires. Plus de détails seront fournis aux intéressés. 
 
 Nous serions très heureux de vous compter parmi nous lors de cette soirée et nous vous 
remercions de confirmer votre présence ainsi que votre intérêt pour les commandites et 
conférences dès que possible via le formulaire d’inscription au lien suivant : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQiDyTzcgBGl4rjWBgodn_q2lf8ziwPr8Nqyj2Uzz5L24KZw/viewform?usp=sf_link 
 
 Nous communiquerons de nouveau avec vous en septembre pour vous donner de plus 
amples informations sur le programme de ce Bières et Terroir. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes questions. En espérant que vous serez des nôtres, veuillez agréer nos salutations 
distinguées. 
 
Sébastien Loignon 
Vice-Président aux affaires externes, C.E.G.E. 2019-2020 



Horaire de la soirée* 

                                                
* Il est à noter que l’horaire est sujet à différents changements d’ici la date de l’évènement 

17h30 Arrivée des participants 
•   Prise des cocardes 
•   Dépôt des articles promotionnels apportés par les compagnies 

 

17h45 Premier Service 
•   Bières 
•   Cidre de pomme 
•   Fromages, pâtés et charcuteries 

18h00 Allocutions 
•   Directeur du Département de Génie Électrique  
•   VP-Externe du Comité Étudiant en Génie Électrique 

18h20 Deuxième Service 
•   Bières 
•   Vin blanc et cidre de pomme 
•   Fromages, pâtés et charcuteries 

18h55 Troisième Service 
•   Bières 
•   Vin Blanc 
•   Fromages, pâtés et charcuteries 

19h00 Tirage de participation pour les compagnies 

19h30 Quatrième Service 
•   Cidre de glace 
•   Bières 
•   Dessert 

20h00 Clôture de la soirée 


