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QU’EST-CE 
BRÉBEUFHX? 
BrébeufHx est un évènement de 
programmation d’une durée de deux jours 
pour plus de 250 élèves du secondaire et du 
collégial dont le but est de rendre la 
programmation accessible à tous.  En effet, 
nous cherchons à initier les débutants à cette 
expertise grandement prisée et à enrichir les 
plus avancés.  

L’impact social posé par BrébeufHx le sépare 
des autres hackathons par le simple fait que, 
malheureusement, plusieurs projets 
élaborés pendant les évènements sont 
souvent abandonnés à la fin du défi. C’est 
pourquoi notre vision n’est pas limitée à 
l’offre d’un concours de programmation, 
mais plutôt à un service social. C’est 
pourquoi l’on fournira aux participants les 
ressources nécessaires afin de leur 
permettre de terminer leurs projets et 
d’avoir un impact significatif sur la société 
d’aujourd’hui, même après la fin de 
l’hackathon. Ainsi, nous permettrons aux 
participants de resoumettre leur projet 
1 mois après la fin de l’hackathon. Bref, nous 
attirons des organisations des secteurs 
technologique et social, et nous cherchons à 
les unir avec les brillants cerveaux 
innovateurs de l’évènement.  

Cet évènement offre aux participants un 
environnement sain, dédié au travail 
d’équipe, à l’apprentissage et à l’innovation. 

Par des ressources telles que des ateliers, du 
mentorat, des démonstrations 
technologiques, et bien plus, BrébeufHx 5.0 
vise à rassembler un groupe de jeunes unis 
par cette passion commune et à les guider à 
travers des projets innovateurs et de valeur. 

Derrière l’organisation de cet évènement se 
trouvent des élèves passionnés et engagés 
du Collège Jean-de-Brébeuf. Nous cherchons 
à contribuer et à redonner à la société par 
notre intérêt pour la technologie et notre 
passion d’aider les autres. Nous cherchons à 
démontrer que la technologie peut avoir un 
impact direct sur la communauté dans 
laquelle nous vivons, et que la créativité et 
l’innovation sont le futur de demain. 

 



Montréal étant la capitale mondiale de l’intelligence artificielle, nous pensons qu’il est 
important que nous développions notre propre futur. BrébeufHx s’efforce donc d’initier les 
jeunes à la programmation et de leur permettre de facilement avoir un impact sur la société. 
En commanditant BrébeufHx, vous serez directement connectés à un groupe diversifié 
d’étudiants talentueux. Vous permettrez de les aider à concrétiser leurs idées innovatrices 
et à faire une différence dans la société d’aujourd’hui. De plus, nous pensons que ce serait 
une excellente opportunité pour votre compagnie de promouvoir ses services et ses produits 
alors qu’elle sera concrètement liée au développement de ces jeunes. Autrement dit, votre 
soutien aurait un impact direct sur les nouveaux sommets que ces jeunes motivés atteindront 
grâce aux récents acquis que nous leur procurerons. Enfin, les participants de BrébeufHx sont 
très jeunes comparés à ceux des autres hackathons, créant donc un intérêt dès un jeune âge.

À QUOI RESSEMBLERA LE HACKATHON ? 
Durant notre marathon informatique, pendant lequel nos participants tenteront de réaliser 
les défis proposés et remporter un prix, plusieurs ateliers de programmation seront 
accessibles afin de peaufiner leurs habiletés et d’ajouter quelques outils à leur boite à outils. 
De plus, nous donnerons des cours aux débutants sur les bases de la programmation; des 
conférenciers vulgariseront les applications des programmes dans la vie de tous les jours. Nous 
avons aussi des mentors, soit des programmeurs de profession, qui figureront sur place pour 
assister les jeunes dans leurs projets et les débloquer lorsqu’ils rencontreront des problèmes. 
Finalement, pour lier le plaisir à la productivité, nous organiserons des jeux de programmation, 
comme une course de voitures Arduino, des quiz sur les notions apprises dont les gagnants 
seront récompensés. Pour assurer une ambiance électrisante, nous possèderons aussi un 
kiosque de réalité virtuelle, et un petit « escape game » !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

POURQUOI DEVRAIS-JE SOUTENIR 
BRÉBEUFHX? 



 

COMMENT LES FONDS SERONT-ILS UTILISÉS ? 
  

 

 

  

  

  

 

 
 

 
 

Pour garantir la concentration et la bonne humeur des 
participants, la nourriture sera incluse pendant la 
totalité de l’évènement. De plus, les participants 
auront accès aux boissons et aux collations. 

BrébeufHx n’est pas juste pour la programmation. 
C’est aussi pour avoir du plaisir et pour apprendre à se 
connaitre l’un l’autre. Par conséquent, des activités 
seront organisées pour garder nos programmeurs 
motivés. 

Prix 

Afin de fournir la meilleure expérience pour nos 
commanditaires et nos participants, nous investirons 
des fonds dans un site Web, des t-shirts gratuits, des 
cordons d’identité pour les candidats et d'autres 
accessoires promotionnels. 

Des prix seront décernés aux participants les plus 
compétents de l’évènement, ainsi que ceux qui ont 
bien participé. 

Accessoires promotionnels 

De l’équipement audiovisuel devra être loué. 
Équipement 

Nourriture 

Divertissements 



NIVEAUX DE PARRAINAGE 2022 

 BRONZE ARGENT OR DIAMANT 

Prix 500$* 1000$* 1500$* 2500$, 1 max* 

DROITS 

Accès à l’évènement • • • • 
Faire des ateliers • • • • 

Espace réservé à l’évènement  Petit Moyen Large 

Parler à la cérémonie d’ouverture  1 minute 3 minutes 6 minutes 

Parler à la cérémonie de fermeture  1 minute 3 minutes 6 minutes 

Créer un mini-évènement   • • 

Dîner parrainé par vous   • • 
RECRUTEMENT 

Accès aux CV des participants   Avant Après 

Droit de recrutement  • • • 
DROIT DE LA MARQUE 

Mention à la cérémonie d’ouverture • • • • 
Offrir de la marchandise et des prix • • • • 
Présence du logo de la compagnie Site web Site web, 

chandail 
Site web, 

chandail, bannière Partout** 
Promotion sur les médias sociaux  • • • 

Logo à de divers endroits***  • • • 
BrébeufHx présenté par (nom de votre 

compagnie)    • 
Droit de premier refus    • 

 

*Les prix sont négociables ou changeables en services (envoi de mentors, nourriture, prix donnés aux gagnants, etc.). De plus, vous pourrez 
faire des requêtes pour avoir plus de droits qui ne sont pas dans ce tableau. 



**Site web, chandail, bannière, dans le logo de BrébeufHx, etc. 

***Les commanditaires en argent auront leur logo à l’un de ces endroits : sur la première page de l’horaire, sur la première page du cahier de 
défis des débutants, sur la première page du cahier de défis des avancés ou sur le site web de la course de voitures Arduino. Il y aura seulement 
un logo par endroit. 


