PRIX RIVET 2018
CATÉGORIE « INTERVENANT »

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU CONCOURS
Pôle d’expertise en services-conseils agricoles
OBJECTIF

Rendre hommage à toute personne qui, de par son implication, ses apports et son rayonnement, a contribué
de façon particulière à l’avancement de la formule de groupe : Clubs conseils en agroenvironnement (CCAE),
Groupes conseils agricoles (GCA) et Centres régionaux d’établissement en agriculture (CRÉA), soit à l’échelle
locale, régionale ou provinciale.

PRIX

Un trophée appelé « RIVET » créé en 1986 à la mémoire de monsieur Daniel Rivet, un ardent promoteur de
la formule de groupe, malheureusement décédé le 16 février 1985.
Ce trophée est remis lors d’une cérémonie spéciale.

CANDIDATS

Deux catégories ont été créées pour l’attribution du prix RIVET : la catégorie « Producteur agricole » et la
catégorie « Intervenant ». Cependant, un seul prix est remis chaque année, en alternance dans chacune des
catégories.
EN 2018, LE PRIX RIVET SERA DÉCERNÉ DANS LA CATÉGORIE « INTERVENANT ».
Est éligible, le personnel à l'emploi des CCAE, GCA et CRÉA (conseillers, techniciens,...) qui font une
différence dans le rayonnement de la formule de groupe.
Les candidatures des personnes qui ont été présentées les années passées et qui n’ont pas remporté le prix
Rivet peuvent être soumises de nouveau.

MISE EN
CANDIDATURE

La mise en candidature se fait au moyen d’un dossier appuyé par la signature d’au moins trois personnes. À
cet effet, veuillez utiliser le formulaire de mise en candidature disponible.
Ce dossier doit :
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier le candidat (nom, adresse, etc.);
Décrire le cheminement réalisé par le candidat au sein du réseau des formules de groupes (GCAQGCA; GU-CCAE; CRÉA-RCQ);
Décrire les fonctions occupées par le candidat au sein du réseau des formules de groupes (GCAQGCA; GU-CCAE; CRÉA-RCQ);
Identifier, au regard des objectifs du concours, les principales réalisations et leur impact et préciser
en quoi ces réalisations ont contribué à l’avancement de la formule de groupes (GCAQ-GCA; GUCCAE; CRÉA-RCQ);
Fournir toute autre information pertinente au jury concernant les qualités de leader du candidat.

Le dossier complet doit être envoyé à Concours Prix Rivet 2018 avant le 23 février 2018 par courriel à
cynthia.cote@gcaq.ca, ou par la poste à :
Cynthia Côté
Concours Prix Rivet 2018
555, boul. Roland-Therrien, bureau 235
Longueuil (Québec) J4H 4E7

PRIX RIVET 2018
CATÉGORIE « INTERVENANT »

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU CONCOURS
Pôle d’expertise en services-conseils agricoles
JURY

Le jury est composé de deux ou trois personnes du milieu agricole provenant de l’extérieur des
organisations co-fondatrices du Pôle et du gagnant de l’année antérieure, s’il accepte.
Un minimum de deux candidatures est requis pour que le concours puisse avoir lieu.
L’évaluation des candidatures se fait uniquement à partir des dossiers soumis. Il ne faut donc pas
présumer de la connaissance que les membres du jury peuvent avoir des candidats.
Le jury devra rendre son jugement pour le 2 mars 2018. C’est le Pôle d’expertise en servicesconseils agricoles qui a la responsabilité de convoquer le jury et de lui fournir toute la documentation
nécessaire pour l’analyse des dossiers reçus.

CRITÈRES
D’ANALYSE
DES DOSSIERS

▪ Diversité des fonctions occupées et portées de l’implication dans le réseau des formules de
groupe
▪ Importance et impact des réalisations et des contributions du candidat à l’avancement de la
formule de groupe
▪ Qualités de leader du candidat et influence exercée dans son milieu
▪ Qualité de présentation du dossier

CÉRÉMONIE
DE REMISE
RAPPEL DES
DATES
IMPORTANTES
POUR TOUTE
AUTRE
INFORMATION

Cette cérémonie aura lieu lors de l’événement Allier Expertises et Savoir-Faire 2018,
le 15 MARS 2018. Le lauréat du prix Rivet sera dévoilé sur place et le trophée lui sera remis.

*

23 février 2018

Date limite pour le dépôt des mises en candidature

*

2 mars 2018

Date limite pour le choix du lauréat par le jury

*

15 mars 2018

Remise du Rivet 2018

Pour toute autre information concernant le concours, veuillez communiquer avec :
Cynthia Côté
450 679-0540, poste 8932
cynthia.cote@gcaq.ca

Afin d’alléger la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination.

