18 novembre 2015
Objet : Compétition d’expertise de l’Université Laval, 16 janvier 2016

Chers participants,
Cher entraîneurs,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la 22ième édition de la Compétition d’expertise
de l’Université Laval qui aura lieu le 16 janvier 2016 sur le site d’ExpoCité à Québec.
Vous devez vous inscrire avant le 5 janvier 2016. Les coûts d’inscription sont de 160$
par équipe de quatre personnes et 40$ par personne additionnelle. Nous invitons
également les entraîneurs ou professeurs à s’inscrire (les étudiants participants et les
entraîneurs ne compétionneront pas entre eux). Il n’y aura aucun remboursement si une
équipe se désiste. Il n’y a aucune limite du nombre d’équipes participantes par
établissement. Veuillez prendre note que le banquet aura lieu sur le site de l’Université
Laval à Ste-Foy à la cafétéria du Pavillon Paul-Comtois. Une liste des hôtels situés près
de la salle de réception est incluse à la fin de ce document. Nous vous suggérons
fortement de réserver un hôtel près de Ste-Foy puisque notre banquet se fera à cet endroit.
Nous vous attendrons à l’entrée principale (aucun compétiteur n’est admis dans la
salle avant la compétition) - Centre de foires d’ExpoCité
Samedi 16 janvier:
8h00 Accueil des équipes et inscription
8h30 Début de la compétition de jugement
11h30 Dîner sur place (fourni par le comité)
12h30 Deuxième partie de la compétition de jugement
15h30 Dévoilement des jugements officiels
18h30 Banquet
Pour de plus amples informations, prière de communiquer avec le comité d’expertise par
téléphone au 418-656-2131 #4453, par fax au 1-418-656-2610 ou bien par courrier
électronique: clubexpertise@fsaa.ulaval.ca

________________________
Marie-Soleil Bélanger,
Présidente de l’édition 2015-2016

___________________________
Myriam Falcon,
Secrétaire

Voici les classes pour la compétition du 16 janvier 2016 :
Animal
- Fromages d'ici (ID)
- Bovins laitiers (RO)
- Santé animale (MS)
- Moulée (RO)
- Mystère
- Bovins de boucherie (RO)
- Quiz
- Équins (RO)

Végétal
- Mystère végétal (MS)
- RTM (RO)
- Acériculture (RO)
- Économie rurale
- Pomme de terre (RO)
- Pomme (ID)
- Boulangerie (RO)
- Quiz

Note: ID est pour identification, RO est pour raisons orales et MS est pour mise en
situation.

Veuillez noter que les frais de participation couvrent le souper pour les participants.
Toutefois, si une ou plusieurs personnes souhaiteraient accompagner les équipes lors du
Banquet, mais qui n'a pas participé aux compétitions, le coût sera de 20$/personne
supplémentaire. Veuillez nous indiquer combien de personnes supplémentaires seront
présentes, s'il y a lieu, sur la feuille réponse à la fin du document.

Hôtels:
Liste des hôtels suggérés pour la Compétition d’Expertise de l’Université Laval. À noter
que le souper et la soirée du 16 janvier 2016 se dérouleront au Pavillon Paul-Comtois de
l’Université Laval au 2425, rue de l’Agriculture, Ste-Foy.

Voici quatre hôtels et leur adresse :
Hôtel Universel
2300, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy,
1-800-463-4495
Hôtel Gouverneur
3030, boulevard Laurier
Sainte-Foy
1-866-651-3030
Hôtel Classique
2815 boulevard Laurier
Québec
1-800-463-1885
Hôtel Quartier
2955, boul. Laurier
1-888-818-5863

Si vous éprouvez certains problèmes techniques pour la réservation de vos hôtels,
veuillez nous contacter.

Au plaisir de vous voir le 16 janvier prochain !
Club d’expertise de l’Université Laval
Local 0110, Pavillon Paul Comtois
Université Laval
Sainte-Foy (Québec)
clubexpertise@fsaa.ulaval.ca

Tél : 418-656-2131 poste 4453
Fax : 418-656-2610

Fiche réponse pour la Compétition d’Expertise de l’Université Laval
(À retourner par courriel avant le 5 janvier 2016)
Nom de l’équipe :
Noms des membres de(s) l’équipe(s)

Substitut(s) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Entraîneur :

participant ___ ou non ___

Allergie alimentaire : Oui ____ Non _____
À : _____________________________________________________________________
Coordonnées d’un responsable pour vous rejoindre (1 par équipe ou école) :
Nom : __________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________
Téléphone : (

) ___________________ Courriel : ____________________________

Invités pour le Banquet (20$/personne supplémentaire):
________________________________________________________________________

N.B. Veuillez fournir le paiement à votre arrivée le 16 janvier 2016
Club d’expertise de l’Université Laval
Local 0110, Pavillon Paul Comtois
Université Laval
Sainte-Foy (Québec)
G1K 7P4
clubexpertise@fsaa.ulaval.ca

Tél : 418-656-2131 poste 4453
Fax : 418-656-2610

