DÉFIFRAQ 2020
UNE PRÉSENTATION DE

Invitation aux régions de la FRAQ
À toutes les équipes régionales finalistes participant
à la finale provinciale du DéfiFRAQ 2020
Bravo ! Vous êtes l’équipe gagnante de la finale de votre région et vous vous apprêtez à faire le
voyage vers Rouyn-Noranda! Afin de faire de votre expérience un événement dont on se souviendra
longtemps, voici quelques consignes pour le déroulement de la journée.

Horaire de la journée du 5 mars
9 h 00

Départ de la navette pour les participants (équipes et supporteurs) à partir du
Noranda Hôtel et Spa

9 h 30

Accueil et inscription au DéfiFRAQ

9 h 35

Épreuves manuelles du DéfiFRAQ
et visite de la Ferme Y.M. Lacasse

12 h 00

Dîner et du Quiz DéfiFRAQ

12 h 30

Remise des prix DéfiFRAQ
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LES CONSIGNES
Le DéfiFRAQ a pour objectif de promouvoir la formation professionnelle en agriculture, auprès de
la relève et du monde agricole en général. Plus spécifiquement, le DéfiFRAQ met de l’avant
l’importance de l’acquisition de connaissances et de la participation des jeunes aux groupes de
relève.
Il offre un lieu de rencontres et d’échanges entre les jeunes de la relève des différentes régions du
Québec. C’est avant tout une activité rassembleuse, aussi bien au niveau régional qu’au niveau
provincial.

Critères de participation


Être membre d'un des groupes suivants :
- Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)
- Association de la jeunesse rurale du Québec (AJRQ)
- Quebec Young Farmers’ Provincial Federation (QYF)



Représenter un territoire couvert par un syndicat régional de la relève agricole (sauf pour
l’Association des jeunes ruraux du Québec et le Quebec Young Farmers qui pourront y
présenter une équipe provinciale chacun).

Les équipes


Les équipes seront constituées de quatre participants d’un même territoire ou d’une même
organisation pour l’AJRQ et le QYF. La représentation des deux sexes est
obligatoire.



Un chef d’équipe devra être nommé pour chaque équipe.



Un nom et un signe distinctif devront caractériser chaque équipe.

Vous devez envoyer le nom de votre chef d’équipe, le nom de votre équipe et le
nom de la région que vous représentez à Evelyne Paquet au epaquet@upa.qc.ca
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ÉPREUVES MANUELLES
Cette étape, comme toutes celles de la journée, se déroule à la Ferme Y.M. Lacasse
et est constituée d’épreuves simultanées (physiques, habiletés, intellectuelles).
Certaines épreuves seront faites en présence du public, d’autres plus en retrait,
équipe par équipe. Chacune permet de gagner des points par équipe et seront
encadrées par un animateur, un juge-expert et un assistant.
CONSIGNES :
1. En début de journée, vous aurez quelques secondes pour présenter votre équipe, ainsi que
faire entendre votre cri de ralliement ou votre slogan. Attention, cette présentation pourrait
compter dans le pointage final! Profitez du voyage en autobus pour faire une présentation qui
saura vous démarquer et pensez à des accessoires pour distinguer votre équipe.
2. Apportez des vêtements dans lesquels vous serez confortables pour réaliser des épreuves
physiques et des vêtements chauds pour être à l’aise à l’extérieur. Les bottes/bottines de
travail (avec cap d’acier) peuvent être utile.
3. Arrivez à l’heure! Ne ratez pas l’autobus de 9h au Noranda! L’accueil et l’inscription débutent
à 9 h 35.
4. En cas de problème le jour même, contactez Evelyne Paquet au 438 393-1736.

ÉPREUVE DU QUIZ
Cette étape se tient en salle, avec l’ensemble des participants et du public, ce dernier
étant séparé des joueurs. L’animateur expliquera le règlement du Quiz, fera la lecture
des questions et animera la partie. Les équipes restent ensemble dans la salle et les
participants jouent en équipe à l’aide d’un téléphone cellulaire. Les joueurs doivent
répondre à une série de questions dans un temps limité. Vous devez avoir un
téléphone cellulaire par équipe pour participer!
CONTESTATION
Une contestation ne peut être soulevée que par le chef d’équipe qui doit la
soumettre par écrit, en identifiant le ou les motifs de la contestation. Elle est
remise au juge en chef de la journée. Chaque équipe dispose d’une seule
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contestation pour toute la finale provinciale. Toute contestation sur l'admissibilité d'un concurrent
doit être soulevée avant le début des épreuves.
La contestation d'une question, d'une réponse ou d’une épreuve doit être soumise par écrit, par le
chef d'équipe, dans un délai de dix minutes suivant la fin de l’épreuve. Si le demandeur obtient gain
de cause, la correction est faite immédiatement; sinon, une pénalité est imposée.
POINTAGE ET GAGNANTS
L’équipe gagnante est celle qui a remporté le plus de points au cours de la journée. Les équipes en
2e et 3e position sont également récompensées. Le comité organisateur décerne également un prix
spécial à l’équipe ayant démontré le plus d’esprit d’équipe et un second prix à un membre du public
s’étant particulièrement investi à encourager son équipe.
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L’ENDROIT
De 9h à 12h
Ferme Y.M Lacasse
9651, boul Temiscamingue (route 391),
Rouyn-Noranda, Quartier Cloutier, J0Z 1S0

De 12h à 13 h 30
Salle communautaire de Cloutier
3950, rang Sawyer,
Rouyn-Noranda, Quartier Cloutier, QC J0Z 1S0
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Trajet en autobus, départ 9h

DéfiFRAQ 2020 - Consignes

Page 6 de 6

