
Admissibilité des équipes :
I. Une équipe doit être composée de quatre participants.
II. Les participants doivent idéalement être en première ou deuxième année et envisager poursuivre une carrière

dans les services professionnels.
III. Les équipes peuvent être composées d’étudiants de différentes années d’études.
IV. Les équipes participantes seront sélectionnées en fonction d’une demande en ligne (une demande par équipe).
V. Un maximum de douze équipes seront sélectionnés pour la compétition.
VI. Les participants doivent être disponibles à la fin du mois de novembre pour la journée des présentations locale

et en février pour les finales nationales du Défi EY à Toronto.
VII. Votre équipe doit être rattachée à l’une des universités admissibles suivantes.

Règlements du Défi
2019 - 2020

• Université de la Colombie-Britannique

• Université de Calgary

• Université Mount Royal

• Université de l’Alberta

• Université MacEwan

• Institut de technologie du Nord de
l’Alberta

• Université Western

• Université Queen’s

• Schulich School of Business de l’Université
York

• Université McGill

• HEC Montréal

• Université Concordia

• UQAM

• Rotman Commerce de l’Université de
Toronto

• Université de Waterloo

•



Journée des présentations :
I. Chaque équipe préparera et fera une 

présentation de cinq minutes aux juges EY. 
Après la présentation, il y aura une période de 
questions et réponses de cinq minutes pendant 
laquelle les juges et les participants pourront 
poser des questions.  

II. La présentation portera sur un produit mystère 
fourni par EY. 

III. Les renseignements sur le produit ne seront 
communiqués qu’aux équipes participantes. 

IV. Les équipes recevront le produit mystère deux 
semaines avant la date de la présentation. 

V. Les équipes peuvent utiliser n’importe quel 
média et faire preuve d’autant de créativité 
qu’elles le souhaitent. 

VI. Les équipes doivent soumettre à EY toutes les 
diapositives de leur présentation (ou tout autre 
matériel de présentation) à la date limite pour 
leur université, qui est fournie avec le produit 
mystère.    

VII. Les équipes doivent apporter tout le matériel 
supplémentaire nécessaire pour la présentation 
et assurer la régie technique, le cas échéant.  

VIII. Les quatre membres de l’équipe doivent 
participer à la présentation finale.   

Admissibilité au grand prix :
I. Remporter les finales nationales du Défi EY 2020, 

ou
II. S’inscrire et assister à la journée des présentations 

de son université en tant que spectateur, ou
III. Travailler pour EY, être inscrit et avoir été choisi 

pour devenir bénévole d’EY. 

 

Finales nationales du Défi EY à Toronto :
I. Les participants aux finales nationales 

recevront un voyage toutes dépenses payées à 
Toronto pour les finales nationales du Défi EY.

II. Les finales nationales de 2020 se dérouleront 
du 19 au 21 février 2020.

III. Au cours de ces trois jours, tous les membres 
de l’équipe devront participer à quatre défis 
distincts. 

IV. Les équipes devront mobiliser différentes 
forces et compétences pour exécuter des 
tâches et relever chaque défi.  

V. Chaque membre de l’équipe devra agir à titre 
de chef d’équipe dans le cadre d’un des défis. 

VI. Pour chacun des quatre défis, les équipes 
seront évaluées en fonction d’un système de 
pointage.  

VII. Une équipe gagnante sera couronnée après 
chaque défi.  

VIII. Chacun des quatre défis s’inspirera de l’une des 
quatre dimensions du Leadership chez EY : 
a. Leadership d’affaires
b. Leadership personnel
c. Leadership auprès des équipes
d. Leadership auprès des clients 

IX. L’équipe ayant obtenu le plus de points recevra 
le titre de gagnant national du Défi EY 2020. 

X. L’équipe gagnante assistera à un concert ou à 
un événement sportif de son choix dans sa ville 
avec les participants de son université.  

Êtes-vous prêts?


