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DESCRIPTION
GÉNÉRALE

L’activité est organisée par l’équipe de la vie
étudiante et tu peux nous contacter par :

NOM DES PARTICIPANTS

Le Concours « TROUVE TON ANCIEN » est une initiative
du Cégep de Matane pour faciliter ton intégration dans la
communauté collégiale et matanaise. À travers les défis, tu
découvriras la ville de Matane ainsi que ses lieux inusités.

YOULA BOURGOIN,
travailleuse de milieu
Cellulaire : 418 560-2488
Facebook : Youla Milieu

NOM :

Pour participer, inscris-toi en remplissant le formulaire à ce
lien cegep-matane.qc.ca/trouvetonancien. Tu seras jumelé
avec quelqu’un de ton programme. Si tu es nouveau, ce sera
avec quelqu’un de seconde ou troisième année. Si ce n’est
pas le cas, tu seras jumelé avec un nouveau! Tu retrouveras
d’ailleurs la liste des défis à compléter sur ce site.

CAROLINE OUELLET,
technicienne en travail social
MIO : Caroline Ouellet
Télephone : 418 562-1240, poste 2294

En duo, relevez les défis pour tenter de remporter des prix
incroyables. Lors de vos défis, partagez photos, vidéos et
captures d’écran dans le groupe Facebook TrouveTonAncien.
Vous aurez jusqu’au 20 septembre 2020 à minuit pour nous
montrer audace et créativité! Les équipes gagnantes seront
dévoilées lors d’un 5 à 7 virtuel le jeudi 24 septembre. Les
détails vous seront acheminés par MIO.

CAMILLE MARIN,
technicienne en loisirs
MIO : Camille Marin
Télephone : 418 562-1240, poste 2202
Local : V-154
ALEXANDRA BONNEAU,
conseillère à la vie étudiante
MIO : Alexandra Bonneau
Téléphone : 418 562-1240, poste 2112
Local : V-150

(Membres de l’équipe)

PRÉNOM :
NUMÉRO D’IDENTIFICATION ÉTUDIANT :
PROVENANCE :
PROGRAMME :
TU ES EN : 1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

4e année

5e année

NOM :
PRÉNOM :
NUMÉRO D’IDENTIFICATION ÉTUDIANT :
PROVENANCE :
PROGRAMME :
TU ES EN : 1re année

2e année

3e année

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
#TROUVETONANCIEN
1. Pour participer, inscris-toi en remplissant le formulaire à ce
lien cegep-matane.qc.ca/trouvetonancien. Tu seras jumelé avec
quelqu’un de ton programme. Si tu es nouveau, ce sera avec
quelqu’un de seconde ou troisième année. Si ce n’est pas le
cas, tu seras jumelé avec un nouveau!
2. Pour être admissible, vous devez avoir un compte Facebook
et relever le plus de défis! Prenez des captures d’écran, des
photos ou des vidéos de vos défis et partagez-les dans le
groupe #TrouveTonAncien.
3. Il y aura une liste de défis pour les deux premières semaines
de confinement. Il est important de respecter ces règles pour
rester éligible tout en ayant du plaisir! Pour les deux semaines
suivantes, ce sera les règles de distanciation que vous aurez à
respecter. Restez vigilants. Montrez-nous comment vous êtes
exemplaires en la matière!!!
4. Il y a une première catégorie de défis à réaliser durant le
confinement des deux premières semaines et une seconde
catégorie en distanciation. Faites preuve de solidarité et
réalisez les tâches des deux premières semaines même si
vous n’êtes plus en confinement.
5. Maintenant que vous avez en main le prospectus avec toutes
les options possibles de défis à réaliser en équipe, mettezvous à l’action! N’oubliez pas, vous devez toujours réaliser les
défis en équipe, soit les deux membres de l’équipe inscrite,
que ce soit virtuellement ou en personne en respectant la
distanciation, et avoir des preuves à l’appui (capture d’écran,
photo ou vidéo).
6. Le concours débute le 24 août 2020 et prend fin
le 20 septembre 2020 à minuit.
7. Une multitude de prix de présence seront tirés selon les
critères suivants :
a. 1er prix : L’équipe la plus productive, la plus originale et
ayant démontré un plaisir contagieux.
b. 2e prix : L’équipe la plus drôle, la plus surprenante.
c. 3e prix : L’équipe la plus innovante dans le contexte du
COVID-19.
d. 4e prix : L’équipe la plus aventureuse.
e. 5e prix : L’équipe la plus débrouillarde.

Il est à noter que les membres du jury feront une
présélection selon les critères, c’est-à-dire qu’ils
sélectionneront 10 équipes pour chaque catégorie. Par la
suite, un tirage au sort à l’intérieur des équipes sélectionnées
pour chaque catégorie sera effectué. Cela permettra d’éviter
toute confusion au niveau du conflit d’intérêts.
8. Voici la liste des prix :
a. 1er prix : Carte-cadeau d’une valeur de 200 $ pour
chaque membre de l’équipe.
b. 2e prix : Carte-cadeau d’une valeur de 100 $ pour
chaque membre de l’équipe.
c. 3e prix : Carte-cadeau d’une valeur de 75 $ pour
chaque membre de l’équipe.
d. 4e prix : Carte-cadeau d’une valeur de 50 $ pour
chaque membre de l’équipe.
e. 5e prix : Carte-cadeau d’une valeur de 25 $ pour
chaque membre de l’équipe.
f. Autre prix de présence/participation : 3 cartescadeaux d’une valeur de 25 $.
Cartes-cadeaux provenant de différentes entreprises au centre-ville : La
Chouette librairie, La Fabrique, Le Cargo, La Biquette de la coulée, Audrey Roy
Massothérapeute, Bloc-Notes/Hamster, Boulangerie Toujours Dimanche, Chef Fred
Poutinerie. Merci à La Ruche, à la Chambre de commerce de Matane, à Desjardins, au
Comité centre-ville et à la MRC de la Matanie pour leur super initiative. Grâce à eux,
Desjardins a versé 25 000 $ à la Cuisine collective et le Cégep a pu encourager notre
économie locale en participant à cette campagne de financement participative.

9. Le dévoilement des équipes gagnantes se fera le jeudi 24
septembre 2020, lors d’un 5 à 7. Les équipes doivent être
présentes pour se voir décerner leur prix.
10. Il est à noter que les membres du jury doivent pouvoir
identifier les membres de l’équipe sur chaque photo ou
vidéo envoyée et pouvoir être en mesure de figurer de
quelle épreuve il s’agit.
11. Surprenez le jury en adaptant un ou plusieurs des défis
proposés à votre goût, en créant votre propre activité.

EN DUO, RELEVEZ LES DÉFIS POUR TENTER DE
REMPORTER DES PRIX INCROYABLES.
Tu retrouveras la liste des défis à compléter sur le site
cegep-matane.qc.ca/trouvetonancien. Lors de vos défis,
partagez photos, vidéos et captures d’écran dans le groupe
Facebook TrouveTonAncien.

