Énoncé de Mission : Découvrir, célébrer et reconnaître le progrès et l’excellence en agriculture au Canada.

À remplir pour le concours NATIONAL

Critères de mise en candidature
Les candidats doivent avoir des droits de propriété dans la ferme et peuvent être des individus, un couple ou
bien un directeur associé ou actionnaire d’un groupe agricole. Les candidats peuvent être deux partenaires
dans une exploitation agricole (ex. : des frères) qui satisfont tous les critères de mise en candidature et
doivent être résidents permanents du Canada.
Le candidat doit être responsable de la majorité des décisions administratives dans l’exploitation de la ferme.
Le candidat doit tirer au moins les deux tiers de son revenu personnel brut de l’agriculture et ne doit pas avoir
atteint l’âge de quarante ans au 1er janvier de l’année du concours.
Plus de 50 % des revenus de la ferme, répartis sur les trois dernières années, doivent provenir de la
production principale de la ferme.
Une lettre de soutien (avec en-tête officiel) d’un tiers doit accompagner le formulaire de mise en candidature
à l’échelle régionale.
Pour se qualifier au concours national de reconnaissance, les candidats doivent être gagnants d’un concours
régional valable.
Critères de jugement
A. Progrès réalisés durant la carrière en agriculture (25 points)
B. Gérance de l’environnement (25 points)
C. Historique de production (25 points)
D. Pratiques financières et de gestion (25 points)
E. Contribution au bien-être de la communauté, de la province et du pays (25 points)
F. Autres renseignements
G. Progrès financiers (15 points)
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H. Entrevues orales (35 points)
I.

Présentation PowerPoint (25 points)

Pour de plus amples renseignements sur le concours ou pour télécharger une copie de ce formulaire,
veuillez visiter notre site Web au www.oyfcanada.com.

À propos de co-candidats :
-

-

-

Seulement le candidat et le co-candidat inscrit sur le formulaire de mise en candidature prendront
part à l’entrevue et à la présentation PowerPoint.
Si un couple est mis en candidature et qu’un conjoint a plus de 40 ans, le conjoint de moins de 40
ans doit satisfaire tous les critères et la majorité des questions des juges seront dirigées au plus
jeune conjoint.
Les JAÉ paieront selon les dépenses du candidat et du co-candidat tel qu’inscrit sur le formulaire de
mise en candidature pour assister au concours national. Dans le cas où les co-candidats sont
partenaires (ex. : des frères), ils seront responsable des dépenses de leurs épouses pour assister au
concours.
Si les partenaires (ex. : des frères) gagnent le concours national, ils seraient tous les deux nommés
gagnants et recevraient chacun une boucle ou une épinglette si elles sont des femmes.
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Formulaire de mise en candidature des Jeunes agriculteurs d’élite
Candidat : __________________________________________________ Date de naissance : _____________
Cocandidat/conjoint : _________________________________________ Date de naissance : _____________
Adresse : __________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : ___________________ Code postal : _______________
Téléphone : _________________________ Télécopieur : ___________________________________________
Courriel : ___________________________ Site Web : _____________________________________________
Nom de la ferme : _______________________________ Genre de ferme : _____________________________
Membres de la famille :
_______________________________________________ Âge : _______________________
_______________________________________________ Âge : _______________________
_______________________________________________ Âge : _______________________
_______________________________________________ Âge : _______________________
Candidat

Cocandidat

Niveau d’éducation atteint :

_____________

_____________

Nombre d’années en tant qu’exploitant agricole

_____________

_____________

de l’agriculture

_____________

_____________

Revenu provenant hors de la ferme

_____________

_____________

Nombre d’années de travail à l’extérieur

_____________

_____________

Pourcentage du revenu annuel total provenant

Structure de propriété ___________________ Énumérez les partenaires ou les actionnaires majoritaires du partenariat
ou de la compagnie à responsabilité limitée, le cas échéant : ______________________________
________________________________________________________________________________________
Si vous n’êtes pas propriétaire unique, quel pourcentage des décisions administratives prenez-vous ? _______
Indiquez le nombre d’unités animales __________________
Indiquez le nombre total d’hectares cultivés ____________
Du total ci-dessus, indiquez le nombre d’hectares à propriété unique _____ ou en propriété de partenariat ou en
compagnie à responsabilité limitée _____
Loués individuellement ______ loués en partenariat ou en compagnie à responsabilité limitée _______
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Tous les renseignements et toutes les photos inclus dans ce formulaire sont vrais et peuvent être utilisés pour
publication, sauf les états financiers, qui seront gardés strictement confidentiels. Ma signature constitue l’approbation
de tout prix gagné à l'échelle régionale ou nationale. J’assisterai au concours national si je suis choisi lauréat régional.
J’accepte que tout revenu d’argent reçu pour la promotion de ce concours et de l’utilisation de l’information et des
photos sera entièrement au bénéfice du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada et sera partagé avec
les médias et sur le site Web national.

Signature du candidat

Signature du cocandidat

_________________________________

_______________________________
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Formulaire de mise en candidature des Jeunes agriculteurs d’élite
VEUILLEZ PRENDRE NOTE :
Les demandes doivent taper avec le caractère Arial 10.
Vous avez droit à un maximum de deux pages pour chaque section allant de A à G (excluant les états financiers).
Veuillez commencer chaque section (A-G) sur une nouvelle page.
Veuillez respecter les limites de pages. Les pages excédentaires ne seront pas acheminées aux juges.
A. Progrès réalisés au cours de la carrière en agriculture (25 points)
Comment et pourquoi avez-vous entrepris votre carrière en agriculture ?
Quels étaient vos buts au début et comment sont-ils différents maintenant ?
Quels problèmes avez-vous rencontrés et surmontés ?
Quelles aides avez-vous reçues pour l’exploitation agricole ? Ex. : héritage
Comment restez-vous à jour avec les changements éducatifs au sein de votre industrie ?
B. Gérance de l’environnement (25 points)
Recours aux pratiques de conservation du sol, de l'eau et de l'énergie
Commentez chacun des sujets suivants s’ils sont pertinents à votre exploitation agricole. Cette section
devrait inclure une analyse des effets de telles pratiques sur votre exploitation agricole.
Amélioration du sol
(Ex. : analyse du sol, méthodes de fertilisation, structure du sol, fumier vert, maîtrise des mauvaises
herbes, méthodes de pâturage et méthodes de labour par rapport au type de sol et à la topographie)
Lutte contre l’érosion
(Ex. : vent, sol et eau)
Gestion de l’eau
(Ex. : irrigation, drainage, cours d’eau, étangs)
Reforestation, amélioration des boisés, protection de la faune et utilisation des terres
Énergie, conservation et gestion
Amélioration de la maison et des bâtiments de la ferme
Quel est l’impact d’un plan agroenvironnemental sur votre exploitation agricole ?
Bien-être animal

C. Historique de production (25 points)
Décrivez les changements dans la production sur cinq années et pourquoi ils sont survenus.
Quelles nouvelles techniques de production avez-vous essayées ? Ex. : amélioration de la
machinerie, techniques de marketing, génétique, etc.
Comment ajustez-vous votre exploitation agricole à la réalité des marchés en évolution ?
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D. Pratiques financières et de gestion (25 points)
Quels registres de production et de comptabilité gardez-vous et comment sont-ils utilisés en
analyse de gestion ?
Décrivez les pratiques de gestion utilisées et expliquez comment divers facteurs sont considérés
dans votre processus de prise de décision.
Comment gérez-vous les pratiques de sécurité à la ferme ?

E. Contribution au bien-être de la communauté, de la province et du pays (25 points)
Veuillez fournir des exemples d’implication au niveau local, provincial et national.
Ex. : Local : Conseil scolaire; Provincial : Fédération des producteurs laitiers du Québec;
National : Fédération canadienne de l’agriculture.
Quelle est votre motivation pour servir? Est-ce que cela profite à l'agriculture en général?
Organisme

Durée de service

Poste occupé

Projets
entrepris

Reconnaissance
reçue

F. Autres renseignements
Si vous désirez, écrivez une description donnant un aperçu de votre exploitation agricole tout en donnant des détails
sur les sujets mentionnés dans le formulaire de mise en candidature ou ajoutez d’autres sujets concernant votre
exploitation agricole qui ne sont pas mentionnés dans le formulaire.

G. Progrès financiers
Commentaires sur vos états financiers –
Forces
Faiblesses
Comment augmentez-vous la valeur de votre exploitation?
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Est-ce que votre exploitation est
Une propriété unique ___________
Un partenariat ___________
Une société ___________
Pour les partenariats et les sociétés, veuillez indiquer le pourcentage de propriété détenu par le
candidat : __________
Etes-vous assujetti à des poursuites judiciaires ou à des mesures réglementaires? Si oui, veuillez expliquer :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quel pourcentage des produits vendus par votre entreprise sont produits à votre ferme?
___________________________________________
À partir de vos états financiers, en utilisant une comptabilité d’exercice, veuillez indiquer les ratios suivants
basés sur votre production agricole principale. Veuillez prendre note que plus de 50 % des revenus de la
ferme, répartis sur les trois dernières années, doivent provenir de la production principale de la ferme.
a) Ratio de liquidité générale* - tous les actifs courants ou à court terme par rapport à toutes les
dettes courantes ou à court terme
b) Ratio d’endettement* - tous les actifs par rapport à toutes les dettes (à court, moyen et long terme)
c) BAIIDA* - bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement
d) Bénéfices non répartis
* Explication des ratios
a) Ratio de liquidité générale : Les actifs courants sont les actifs d’une entreprise qui seront convertis
en argent ou utilisés au cours des 12 prochains mois ou au cours du prochain exercice. Les dettes
courantes sont les obligations d’une entreprise qui doivent être acquittées au cours des 12 prochains
mois ou au cours du prochain exercice.
Ratio de liquidité générale = actifs courants/dette courante
b) Ratio d’endettement : Détermine la dette totale de l’entreprise. Calcule l’équité totale, ou les actifs, de
l’entreprise. Un actif est défini comme toute chose de valeur qui pourrait être vendue ou autrement
convertie en argent. Divisez les dettes par l’équité. C’est le pourcentage d’endettement.
c) BAIIDA* : Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement
d) Bénéfices non distribués = Revenus – dépenses (excluant les intérêts, les impôts, la dépréciation et
l’amortissement)
Avant
Maintenant
(Année de début)
(Année financière la plus récente)
a) Ratio de liquidité générale

________________

____________________

b) Ratio d’endettement

________________

____________________

c) BAIIDA

________________

____________________
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d) Bénéfices non distribués

________________

____________________

Certification des renseignements financiers
(ils doivent être vérifiés par le comptable, le banquier ou le service de gestion financière du candidat)
Signature : ___________________________________________________
Nom : _______________________________________________________
Titre : _______________________________________________________
Date : _______________________________________________________

Veuillez noter : pour les gagnants des concours régionaux, davantage de renseignements financiers seront
requis pour le concours de l’échelle nationale.

À remplir par les gagnants régionaux pour le concours national

6. ÉTATS FINANCIERS (à une juste valeur marchande estimée)
Candidat ____________________________________________________________
(Pour les partenariats et les sociétés, veuillez inscrire la portion qui s’applique seulement au candidat)
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AVANT
(Année de début)

MAINTENANT
(Année financière la plus récente)

______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________

______________

______________

ACTIFS À MOYEN TERME
Bétail, arbres, vignes, etc.

__________

___________

ACTIFS À LONG TERME
Terre
Bâtiments de ferme, y compris la maison
Machinerie de ferme
Autres actifs à long terme (ex. : quota)
TOTAL ACTIFS À LONG ET MOYEN TERME

__________
__________
__________
__________
__________

___________
___________
___________
___________
___________

TOTAL DES ACTIFS (A)

__________

___________

PASSIFS
Prêts d’exploitation
Comptes à payer et dettes courues
Portion courante des dettes à long terme
TOTAL PASSIF À COURT TERME

__________
__________
__________
__________

___________
___________
___________
___________

TOTAL PASSIFS (B)

__________

___________

VALEUR NETTE (A – B)

(C) ________

(D)_________

AUGMENTATION DE LA VALEUR NETTE
(D – C)

_____________

ACTIFS
ACTIFS À COURT TERME
Encaisse et dépôts
Investissements (actions, obligations, etc.)
Comptes à recevoir
Inventaire de cultures et de bétail
Fournitures de ferme
Autres actifs à court terme
TOTAL ACTIFS À COURT TERME

BREF ÉTAT DES REVENUS AGRICOLES

REVENUS
Ventes de cultures
Ventes de bétail
Ventes à la ferme à valeur ajoutée

AVANT

MAINTENANT

___________
___________
___________

__________
__________
__________
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TOTAL REVENUS AGRICOLES BRUT

___________

__________

Dépenses de production
Dépenses administratives
Autres dépenses agricoles

___________
___________
___________

__________
__________
__________

TOTAL DÉPENSES AGRICOLES

___________

__________

REVENUS AGRICOLES NETS

___________

__________

DÉPENSES

Certification des renseignements financiers
(ils doivent être vérifiés par le comptable, le banquier ou le service de gestion financière du candidat)
Signature : ___________________________________________________
Nom : _______________________________________________________
Titre : ________________________________________________________
Date : ________________________________________________________

H. Entrevues orales (35 points)
Vous participerez à trois entrevues avec un comité de trois juges à la conférence nationale. Les juges noteront
comment vous répondez aux questions, évalueront la participation des candidats durant l’entrevue et prendront en
considération les renseignements supplémentaires fournis. Ils prendront également en considération la façon dont
les candidats interagissent avec les autres candidats.
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I.

Présentation PowerPoint (15 points)

Le jugement comprend une présentation PowerPoint de quinze minutes et une période de questions de cinq minutes
pour les participants du concours national. La présentation devrait décrire les réalisations agricoles, les personnes
concernées et les contributions pour améliorer le style de vie et la vie familiale.
Les juges jugeront votre présentation selon les critères suivants :






Clarté du message
Participation du (des) candidat(s) durant la présentation
Débit de la présentation
Projection de la voix
Réponses aux questions de l’auditoire

*** PHOTOS REQUISES ***
1. COULEUR - Photo haute resolution (jpg, jpeg, tiff) - CANDIDATES TRAVAILLANT SUR LA FERME (aucun photo de

dos svp)
2. COULEUR - Photo haute resolution (jpg, jpeg, tiff) - FAMILLE DES CANDIDATES
3. COULEUR - Photo haute resolution (jpg, jpeg, tiff) - CANDIDATES (tête et épaules)
Les photos sont requises aux fins de présentation et de publication

Commentaires lors de la présentation PowerPoint
(veuillez décrire brièvement chaque diapositive)
Trente diapositives, chacune contenant une image seulement de :
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La ferme, l’exploitation agricole, la famille, etc.

Candidat ____________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Vous devez fournir une copie de votre présentation PowerPoint et des commentaires au comité de juges.
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