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PRÉSENTATION DU JARRET ENTREPRISE AGRICOLE

Pour une 14e année, les principaux intervenants agroalimentaires de la MRC de Beauce-Sartigan
ont décidé de s’impliquer dans le cadre du Gala de l’entreprise beauceronne, afin d’y assurer un
volet AGRICULTURE pour faire connaître et mettre en valeur les entreprises de cet important
secteur d’activités.

Cette année, le Jarret ENTREPRISE AGRICOLE vise à reconnaître une entreprise agricole qui se
démarque par ses pratiques en ressources humaines et qui, par ses réalisations, a favorisé le
rayonnement du secteur agricole dans le milieu. L’entreprise doit œuvrer sur le territoire de la
MRC Beauce-Sartigan.

N.B. :

Ce cahier est réservé à l’usage exclusif des membres du jury.
Les informations recueillies demeureront confidentielles.
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IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise _____________________________________________
Adresse

____________________________________
____________________________________

Code postal

_________________________________

Téléphone : ____________________ Télécopieur : _____________________
Courriel : _____________________________________
Responsable : _________________________________
Numéro de producteur agricole (NIM) : ____________

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Secteur(s) de production

Volume de production (cheptel, superficie de terre, contingent, etc.)

Propriétaire unique

Entreprise de groupe

Nombre d’actionnaires ou sociétaires _____
Nombre d’employés _____
Année de fondation de l’exploitation : ________
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1-

Historique (15 points)
Décrire l’exploitation (acquisitions, expérience du ou des gestionnaires, etc.)
A) Parcours de l’entreprise

B) Expérience et formation du ou des gestionnaires
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2-

Pratiques gagnantes et bon coup en RH dans votre
exploitation (30 points)
2.1 Expliquer quels sont vos outils et pratiques en gestion des ressources humaines qui ont un impact
positif sur votre entreprise et vos employés.

2.2 Avez-vous un bon coup à nous partager (évènement, initiative, ou action particulière)?

5

3-

Rétention du personnel (15 points)
Mentionner les techniques mises en application au fil des dernières années pour assurer la rétention
de vos employés.
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4-

Rayonnement dans son milieu (10 points)
Indiquer vos implications sociales dans votre milieu ou toute reconnaissance reçue en ce sens.

5-

Perspectives d’avenir en RH (15 points)

Décrire votre vision à court et moyen terme du volet RH de votre entreprise.
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6-

Informations supplémentaires (5 points)
Indiquer toute autre information justifiant que l’exploitation devrait mériter le Jarret de l’entreprise
agricole.

TOTAL : 90 points

IMPORTANT
Si votre candidature était retenue parmi les finalistes, quels points importants souhaiteriez-vous mettre
en valeur ?

En complément d’information, deux pages supplémentaires maximum peuvent être annexées au
présent document.
Dix (10) photos maximum de l’entreprise peuvent également être fournies.
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_______________________________

Signature du responsable

____________________

Date

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU CAHIER DE CANDIDATURE
Le vendredi 25 février 2022 à 16 h 30
(À l'attention de M. Maxime Beaudoin)
PAR LA POSTE OU EN PERSONNE :
1135, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie, Québec G6E 1M9
PAR COURRIEL :
mbeaudoin@ca.upa.qc.ca

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE :
M. Maxime Beaudoin, au 418 228-5588 ou à mbeaudoin@ca.upa.qc.ca

