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PRÉSENTATION JARRET AGRICULTURE

Pour une septième année, les principaux intervenants agroalimentaires du territoire 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 agricoles.

Le Jarret ENTREPRISE AGRICOLE vise à reconnaître une exploitation agricole du
territoire de la MRC Beauce-Sartigan qui, par ses réalisations, aura favorisé le
rayonnement du secteur agricole dans son milieu, tout en excellant dans son domaine
de production.

N.B. Ce cahier est réservé à l’usage exclusif des membres du jury et 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, contingent, etc.)

Propriétaire unique
Entreprise de groupe



Nombre d’actionnaires ou sociétaires

_____
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MAIN-D’ŒUVRE
Familiale
Autre




DATE DE FONDATION DE L’EXPLOITATION :
1-

_________________

Historique (25 points)
Décrire l’évolution de l’exploitation (acquisitions, ajout de production en cours de route,
constructions ou agrandissements, etc.) à compter de la date d’établissement, motivations à
créer une nouvelle entreprise agricole

2-

Productivité et performance (30 points)
Décrire l’évolution de la production et les améliorations apportées pour assurer des résultats
significatifs (génétique, nouvelles technologies, moyenne de production, etc.) pour la
croissance de l’entreprise
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3-

Aspects financiers de votre exploitation (15 points)
Expliquer quels sont les outils de gestion et les pratiques de gestion qui permettent d’en
assurer sa rentabilité actuelle et la pérennité à plus long terme. Joindre les états financiers
de votre entreprise des deux dernières années; ceux-ci seront traités de façon confidentielle

4-

Environnement et cohabitation (10 points)
Mentionner les techniques et pratiques mises en application au cours des dernières années
pour protéger l’environnement
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Expliquer les mesures prises pour favoriser les bonnes relations avec le voisinage

5-

Implication dans le milieu (5 points)
Énumérer les implications sociales du ou des propriétaires de l’exploitation dans la
communauté et les reconnaissances de l’entreprise ou des propriétaires dans le milieu
(mérite, concours, etc.)

6-

Perspectives d’avenir (10 points)
Décrire les perspectives ou projets de développement de votre entreprise en lien avec le
futur.
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7-

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

À travers votre parcours, quels sont trois (3) points (réalisations réussites/événements/forces)
dont vous êtes le plus fier et pourquoi ?

TOTAL : 120 points

IMPORTANT
Si votre candidature était retenue comme finaliste, quels points importants souhaiteriezvous 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.

_______________________________

____________________

Signature du responsable

Date

