
Principaux critères d’évaluation 
Critères Description Note 

1. Clarté de la description 

La description de l’initiative renferme les détails 
nécessaires et un aperçu qui inclut les éléments 
énoncés dans chaque description de catégorie et 
souligne les avantages clés de l’initiative. 

<5 

 

2. Définition du besoin et  de 
l’impact 

L’initiative répond à un besoin clairement défini parmi 
les producteurs primaires et dans leur communauté 
respective, et définit les résultats et effets escomptés 
en réponse à ce besoin. 

S’il y a lieu, la description devrait inclure une réflexion 
sur les réalisations de l’initiative par rapport aux 
objectifs prévus. 

<25 

 

3. Transfert des 
connaissances/ 
déstigmatisation 

L’échange de connaissances au sujet des problèmes de 
santé mentale et/ou la déstigmatisation de ceux-ci sont 
une composante clé de l’initiative (il n’est pas 
nécessaire que cet aspect soit défini comme tel). 

<20 

4. Reproductibilité, 
évolutivité et durabilité 

Dans le cadre de l’initiative, on a adopté des pratiques 
efficaces appliquées auparavant dans d’autres secteurs 
ou domaines. 

Il est fort probable que l’initiative puisse être 
reproduite et/ou rehaussée, ou l’initiative a été 
reproduite ou étendue. 

L’initiative sera surveillée, maintenue et améliorée. 

<20 

 

5. Participation des 
producteurs 

L’initiative est dirigée par des producteurs et/ou peut 
faire la démonstration d’une participation directe de 
leur part en ce qui concerne sa gouvernance et sa 
surveillance. 

<5 

6. Impact du prix L’impact de l’octroi éventuel du prix sur la santé 
mentale en agriculture est articulé clairement. 

<5 

Total  
Attribution de 80 points au maximum dans la section des principaux critères d’évaluation 



Critères d’évaluation propres aux catégories : 

Le formulaire de mise en candidature doit faire état d’un clair lien avec une communauté 
agricole ou un segment de l’industrie. 
 

Catégorie Description Critères Note 

Amélioration 
des capacités 
dans la 
communauté 

Initiatives qui renforcent 
la capacité des services 
de santé dans la 
communauté et qui 
aident à répondre aux 
besoins des 
producteurs, qui 
favorisent le 
rétablissement et le 
bien-être et qui 
appuient leurs réseaux 
de soutien. 

Mesure dans laquelle la communauté ciblée 
a participé ou participe à l’initiative et 
description de cette participation et de sa 
contribution.  

<10 

Démonstration, le cas échéant, que les 
producteurs et leurs communautés 
respectives ont participé à l’élaboration de 
l’initiative. 

<10 

Initiatives en 
milieu de travail 

Un projet ou 
programme dirigé par 
une organisation 
publique, privée ou sans 
but lucratif dans 
l’industrie de 
l’agriculture qui utilise 
des outils pour 
améliorer la santé 
mentale dans les lieux 
de travail agricoles. 

Mesure dans laquelle les producteurs et les 
travailleurs agricoles participent à l’initiative  <4 

Mesure dans laquelle l’initiative profitera ou 
profite déjà aux producteurs et aux 
travailleurs agricoles. 

<8 

Façon dont cette initiative a amélioré la 
santé psychologique et a réduit les dangers 
en milieu de travail. 

<8 

Projets de 
recherche 

Initiatives qui ont 
permis de mettre au 
point des approches 
pour la recherche en 
santé mentale. 
Initiatives qui 
fournissent une 
orientation pratique à 
ceux et celles qui 
œuvrent dans le 
domaine de la santé 
mentale et qui 
possèdent de 
l’expérience réelle dans 
le contexte agricole. 

Est-ce que l’initiative inclut des personnes 
possédant de l’expérience réelle dans le 
contexte agricole, tout au long du cycle de 
vie du projet? 

<10 

Aperçu de l’impact démontré du projet ou, 
s’il est toujours en cours, indicateurs clés 
montrant son impact potentiel. 

<10 

Innovations 
sociales 

Initiatives qui ont fourni 
d’importants avantages 
économiques et sociaux 

L’initiative pourrait-elle être reproduite dans 
d’autres communautés, y compris dans les 
régions rurales/éloignées? 

<10 



aux producteurs qui 
souffrent de problèmes 
et de maladies de santé 
mentale. 

L’initiative met-elle clairement l’accent sur 
les producteurs ou la communauté agricole 
élargie? 

<10 

 


