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DÉFIFRAQ 2018    
 

Une compétition amicale en jeunes agriculteurs est marquée par la présence d’Hugo Girard 
 
Longueuil, 12 mars 2018 – Des épreuves physiques hautes en couleurs, un quizz déjanté sur les connaissances 
agricoles, une ambiance survoltée et une présence très appréciée d’Hugo Girard : tous ces mots résument à la 
perfection l’édition 2018 du DéfiFRAQ, la traditionnelle compétition qui se déroule chaque année au début du 
congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ). 
 
Tenu en partenariat avec la Coop Fédérée, le DéfiFRAQ s’est déroulée le jeudi 8 mars dernier, au complexe 
multifonctionnel sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures. Treize équipes mixtes de jeunes de toutes les régions du 
Québec ont fait une démonstration impressionnante de leurs habiletés par le biais d’épreuves de force, d’adresse 
et de connaissances, le tout coanimé par l’homme fort le plus apprécié des Québécois, Hugo Girard. Des épreuves 
variées étaient au menu tel que : le basculement d’un énorme pneu, enfoncer un clou dans une poutre à relai, 
l’identification de semences et des variétés des pommes, sans oublier un quiz agricole où seuls les cerveaux les plus 
érudits ont pu trouver les bonnes réponses.  
 
L’équipe de la région de l’Estrie, composée de David Beauvais, Maude Fontaine, Alexandre Roy et Samuel 
Beauregard, a remporté les honneurs et s’est méritée la première place de la compétition. Chacun d’entre eux est 
reparti avec une carte-cadeau de 125 $ échangeable dans toutes les quincailleries BMR du Québec. L’équipe du 
Centre-du-Québec et celle de l’Outaouais-Laurentides ont remporté la deuxième et troisième place, 
respectivement, alors que Steve Croisetière de la Mauricie a décroché le prix du joueur le plus utile à son équipe et 
Benoit Quintal du Centre-du-Québec a obtenu celui de spectateur le plus enthousiaste. 
 
 « Le DéfiFRAQ s’est imposé en véritable tradition à travers les années. Les épreuves manuelles et le quiz collectif 
nous donnent une belle occasion d’échanger avec la relève des autres régions, de fraterniser, de rigoler et de tester 
nos aptitudes dans un esprit de compétition amicale », s’est réjouie Julie Bissonnette, présidente de la FRAQ. 
 
La FRAQ tient à remercier la Coop Fédérée pour le support financier de l’activité, BMR pour les prix de participation 
s’élevant à 1 000 $ en cartes-cadeaux ainsi qu’Hugo Girard pour sa présence, son humour et sa grande générosité.   
 
À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec 
 
La Fédération de la relève agricole du Québec regroupe plus de 1 850 jeunes de 16 à 39 ans dans toutes les régions 
du Québec et ayant comme intérêt commun l’agriculture. Ces jeunes sont en voie d’établissement, déjà établis ou 
tout simplement passionnés par cette vocation. La Fédération leur donne une voix forte pour défendre l’intérêt 
général de la profession et elle est affiliée à l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA). 
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