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Concours des Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada, 
Section Québec 

 
Mission : fournir une tribune positive pour célébrer et reconnaître le progrès 
et l’excellence en agriculture au Québec et au Canada. Le concours fournit 
une occasion unique pour encourager les jeunes agriculteurs à poursuivre 
l’excellence, pour fournir un forum d’échange et pour promouvoir 
l’amélioration des relations entre les urbains et les ruraux par une 
compréhension accrue des préoccupations et des réussites des agriculteurs. 
Le concours des JAÉ cherche à promouvoir les valeurs de l’excellence, de 
l’avancement, des possibilités et de l’échange. 
 
 

Critères de mise en candidature : 
 
Les candidats 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. 
 
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 brut de l’agriculture et ne doit pas avoir atteint l’âge de 
quarante ans au 1

er
 janvier de l’année du concours. 

 
Le candidat devra fournir une lettre de référence, et la joindre a son formulaire de mise en candidature. 
 

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 région et du pays (25 points) 
 

F. Autres renseignements 
 

G. Progrès financiers (15 points) 
 

H. Entrevues orales (35 points) 
 

I. Présentation PowerPoint (25 points) 
 

Date limite d’inscription : 15 avril 2019 
 
Le formulaire devra être expédié à : Concours Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada 
     550, rue Adanac, bur. 102 
     Québec (Québec) 
     G1C 7B7 
 

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.  
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Formulaire de mise en candidature des Jeunes Agriculteurs d’Élite 
 
Candidat : __________________________________________________ Date de naissance : _____________ 
 
Co-candidat et/ou conjoint : _____________________________________ Date de naissance : _____________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________________ Province : ___________________ Code postal : _______________ 
 
Téléphone : _________________________ Télécopieur : ___________________________________________ 
 
Courriel : ___________________________ Site Web : _____________________________________________ 
 
Nom de la ferme : _______________________________ Type de production : __________________________ 
 
Membres de la famille : 
 
_______________________________________________ âge : _______________________ 
 
_______________________________________________ âge : _______________________ 
 
_______________________________________________ âge : _______________________ 
 
_______________________________________________ âge : _______________________ 
 
       Candidat   Co-candidat 
Niveau d’éducation atteint :     _____________ _____________ 
Nombre d’années en tant qu’exploitant agricole  _____________ _____________ 
Pourcentage du revenu annuel total provenant 
de l’agriculture      _____________ _____________ 
Revenu provenant d’un travail extérieur   _____________ _____________ 
Nombre d’années de travail à l’extérieur   _____________ _____________ 
 
Structure de propriété ___________________ Énumérez les partenaires ou les actionnaires majoritaires du 
partenariat ou de la compagnie, le cas échéant : ______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Si vous n’êtes pas propriétaire unique, quel pourcentage des décisions administratives prenez-vous ? _______ 
 
Indiquez le nombre d’animaux ________________________________________________________________ 
Indiquez le nombre total d’acres cultivés _______________________ 
Du total ci-dessus, indiquez le nombre d’acres à propriété unique _______ ou en association ou en compagnie 
______Loués individuellement _______ loués en en association ou en compagnie ________ 
 
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 au niveau de compétition régional ou national. 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 seront entièrement au bénéfice du concours des Jeunes Agriculteurs 
d’Élite du Canada. 
 
 
Signature du candidat     Signature du co-candidat 
 
 
_________________________________  _______________________________ 
 
 
Parrain :  nom : ______________________    signature :______________________________ 
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Formulaire de mise en candidature des Jeunes Agriculteurs d’Élite 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 
Les demandes doivent être tapées avec le caractère Arial 10. 
Vous avez droit à un maximum de deux pages pour chaque section allant de A à F. Veuillez respecter les 
limites de pages ( exception la section G pourra compter 4 pages) . Les pages excédentaires ne seront pas 
acheminées aux juges. 
 
Section A.  Établissement et Progrès réalisés au cours de la carrière en agriculture (25 points) 
 

1. Comment et pourquoi avez-vous entrepris votre carrière en agriculture ? 
2. Quels étaient vos buts au début et comment sont-ils différents maintenant ? 
3. Quels problèmes avez-vous rencontrés et surmontés ? 

                    4.    Quelles aides avez-vous reçues pour l’exploitation agricole ? ex. : héritage 
5.  Formation, comment restez-vous à jour avec les changements au sein de l’industrie agricole ? 
 
 
 

 
      Section  B.   Gérance de l’environnement (25 points) 
 

         1. 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, engrais vert, contrôle 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 

 
 

2. Quel est l’impact d’un plan agroenvironnemental sur votre exploitation agricole ? 
 
 
 

 
Section C.   Historique de production (25 points) 
 

1.   Décrivez les changements dans la production sur cinq années et pourquoi ils sont survenus. 
 

2. Quelles nouvelles techniques de production avez-vous essayées ? Ex. : amélioration de la 
machinerie, techniques de marketing, génétique, etc. 

 
3. Comment ajustez-vous votre exploitation agricole à la réalité des marchés en évolution ? 
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Section D.  Pratiques financières et de gestion (25 points) 
 

1.   Quels registres de production et de comptabilité gardez-vous et comment sont-ils utilisés en    
      analyse de gestion ? 

 
2. Décrivez les pratiques de gestion utilisées et expliquez comment divers facteurs sont considérés 

dans votre processus de prise de décision. 
 

3. Comment gérez-vous les pratiques de sécurité à la ferme ? 
 
 
Section 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 de l’UPA; National : Fédération canadienne de l’agriculture. 
 

Organisme Durée de 
service  

Poste occupé Projets  
entrepris 

Reconnaissance  
reçue 
 

     

     

     

     

     

 
 
 
Section F. Autres renseignements   
 
(pas de point pour cette section mais utile pour la compréhension du dossier par les juges) 
 
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. 
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G. Progrès financiers (15 points) 
 
 
Les états financiers doivent être complets et ils seront gardés strictement confidentiels. (Vous devrez soumettre une 
copie de vos plus récents états financiers aux juges si votre candidature est retenue comme finaliste)  
 
1. Commentaires sur  vos états financier; vos forces et vos faiblesses 
 
 
2. Est-ce que vous avez une stratégie pour augmenter la valeur ajoutée a votre entreprise ? 
 
 
3. ÉTATS FINANCIERS (à une juste valeur marchande estimée) 
 
 
4. 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 :   ___________ 

 
5. êtes-vous assujetti à des poursuites judiciaires ou à des mesures réglementaires? Si oui, veuillez expliquer : 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Quel pourcentage des produits vendus par votre entreprise sont produits à votre ferme?  

 
___________________________________________ 

 
7. 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 
 
1. 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.  
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Ratio de liquidité générale = actifs courants/dette courante 
 
2. 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. 

 
 
3. BAIIDA : Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement 

 
BAIIDA = 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   ________________   ____________________ 

 

d) Bénéfices non distribués ________________   ____________________ 

 
(Pour les partenariats et les sociétés, veuillez inscrire la portion qui s’applique seulement au candidat) 
 
      AVANT    MAINTENANT 
      (Année de début)  (Année financière la plus récente) 
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 ______________  ______________ 
 
 
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)   __________   ___________ 
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PASSIFS 
Prêts d’exploitation    __________   ___________ 
Comptes à payer et dettes courues  __________   ___________ 
Portion courante des dettes à long terme __________   ___________ 
TOTAL PASSIF À COURT TERME  __________   ___________ 
 
Dettes à long terme                                              __________                               ____________ 
Autres dettes à long terme                                   __________                               ____________ 
 
TOTAL DES DETTES À LONG TERME             __________                               ____________ 
 
 
TOTAL PASSIFS (B)    __________   ___________ 
 
VALEUR NETTE (A – B)   (C) ________   (D)_________ 
 
 
AUGMENTATION DE LA VALEUR NETTE  
(D – C)                                                                     -----------------                              ------------------- 
  
BREF ÉTAT DES REVENUS AGRICOLES 
 
      AVANT    MAINTENANT 
REVENUS 
Ventes provenant des cultures   ___________   __________ 
Ventes provenant de l’élevage   ___________   __________ 
Ventes diverses                                         ___________   __________ 
 
TOTAL REVENUS AGRICOLES BRUT  ___________   __________ 
 
DÉPENSES 
 
Dépenses de production   ___________   __________ 
Dépenses administratives   ___________   __________ 
Autres dépenses agricoles   ___________   __________ 
 
TOTAL DÉPENSES AGRICOLES  ___________   __________ 
 
REVENUS AGRICOLES NETS   ___________   __________ 
 
Certification de l’information financière  
(L’information doit être certifiée par le comptable, le banquier ou le service conseil en gestion du candidat) 
 
 
Signature : _______________________________ 
 
Nom : ___________________________________ 
 
Titre : ___________________________________ 
 
Date : ___________________________________ 
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Les sections H et I s’appliqueront uniquement aux candidats retenus finalistes du Concours des Jeunes 
Agriculteurs d’Élite. 
 
Section H.   Entrevues orales (35 points) 
 
Vous participerez à deux entrevues avec un comité de trois juges lors de la finale régionale. 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. 
 
Section I .   Présentation PowerPoint (25 points) 
 

- Le jugement comprend une présentation PowerPoint de quinze minutes pour les candidats qui seront élus  
  finalistes du concours. 
- La présentation devrait décrire les réalisations agricoles, les personnes concernées et les contributions pour  
  améliorer le style de vie et la vie familiale, ainsi que vos implications sociales. 
- Cette présentation comprendra trente projections couleur qui peuvent comprendre plusieurs images, mais    
  pas de texte.  Cependant, chaque projection doit être une image statique, c’est-à-dire que les gros points et     
  les vidéoclips sont interdits. 
- La présentation et les photos devraient être représentatives de votre mise en candidature : votre ferme, des    
  aspects de votre exploitation, votre famille, les innovations etc… 
- Une brève description de chaque image doit être incluse dans la présentation PowerPoint sur le formulaire   
  fourni (dernière page de la mise en candidature). 
- Nous recommandons que vous apportiez avec vous une copie de secours de votre présentation PowerPoint. 
 

Les juges jugeront votre présentation selon les critères suivants : 
 

■ Clarté du message 
■ Choix pertinents des photos et du texte 
■ Interaction avec l’audience (humour, ponctuation)   
■ Projection de la voix et respect du temps alloué 

 
 
 

*** PHOTOS REQUISES *** 
 

5 photos représentant la ferme sont requises avec la présentation de ce document. 
 
Pour ce qui est des photos mentionnées plus bas, celles-ci sont requises uniquement si vous êtes retenu 
finaliste et la date limite de réception est le 1

er
 juillet 2019. 

 
1. Candidat travaillant à la ferme (SVP, pas de prises de dos)  
2. Photo de famille du candidat 
3. Candidat (tête et épaule) 

 
Ces photos devront être expédiées en haute résolution par courriel à fmartin@groupeproexpo.com 
 
Les photos sont requises aux fins de présentation et de publication. 
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Publication du nom des finalistes 
 

 

Veuillez nous indiquer les noms, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de deux à trois journaux 

locaux de votre choix. 

 

1- NOM : _______________________________________________ 

 

No téléphone : _________________________________________ 

 

No télécopieur : ________________________________________ 

 

2- NOM : _______________________________________________ 

 

No téléphone : _________________________________________ 

 

            No télécopieur : ________________________________________ 

 

3- NOM : _______________________________________________ 

 

No téléphone : _________________________________________ 

 

            No télécopieur : ________________________________________  

 

 

 

Nous acceptons que le comité organisateur et son promoteur, publient notre nom et adresse aux 

journaux susmentionnés et à ceux que le comité jugera à propos. 

 

 

 

 

Signature du/ou des candidats :   ______________________________ 

 

                                                     ______________________________ 

 

 

Nom de l’entreprise : _________________________________ 

 
 

Date : _________________________________ 
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