
 

 

Prix Brigid Rivoire des champions de la santé mentale en agriculture – Foire aux questions 

Qui est Brigid Rivoire? 

Brigid Rivoire était la directrice exécutive de la Fédération canadienne de l’agriculture (CFA) de 2001 à 
2015. Durant son passage à la FCA, elle avait la réputation d’être quelqu’un qui aidait les autres dans le 
besoin et qui faisait toujours preuve d’une grande bienveillance et générosité. Ceux et celles qui ont 
travaillé avec elle l’ont décrite comme une personne qui « donnerait son dernier sou pour aider 
quelqu’un d’autre ».  

Brigid est décédée à la fin de 2017, alors que la FCA mettait sur pied un programme pour mieux faire 
connaître et aborder les problèmes de santé mentale en agriculture. Notre sentiment est que ce 
programme reflète tout à fait l’esprit et la générosité de Brigid et nous avons décidé d’honorer sa 
mémoire en créant ce prix en son nom. 

Qui peut-on proposer? 

Tandis que les critères d’admissibilité viseront à déterminer la mesure dans laquelle une initiative 
particulière a aidé à fournir un soutien en matière de santé mentale aux agriculteurs canadiens et à la 
communauté agricole élargie, le prix pourra être décerné à un vaste éventail d’intervenants, notamment 
(sans s’y limiter) : 

• les agriculteurs; 

• les fournisseurs de services; 

• les organisations communautaires; 

• les médias; 

• les parlementaires; 

• les chercheurs; 

• les adolescents. 
 

Veuillez cliquer ici pour obtenir un aperçu complet du prix, y compris les critères d’admissibilité et 
d’évaluation ainsi qu’un survol du processus de mise en candidature.  

 

En quoi consiste le prix? 

Ce prix annuel comprend l’octroi d’un don de 2 000 $ à une initiative de santé mentale choisie par le 
lauréat, ainsi qu’une invitation tous frais payés à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération 
canadienne de l’agriculture (FCA), qui se tient en février.  

La Fédération canadienne de l’agriculture fera également connaître le lauréat en créant un profil écrit 
soulignant ses efforts dans la collectivité et l’excellent travail accompli. 

De plus, pour assurer une plus vaste diffusion des connaissances et des expériences dans le domaine de 
la santé mentale, la FCA affichera les profils des trois finalistes présélectionnés sur son site Web, 
lesquels profils incluront l’aperçu de leurs activités tiré du formulaire de mise en candidature.  

 

 

 

https://www.cfa-fca.ca/wp-content/uploads/2020/08/Overview_Brigid-Rivoire-Award_Champions-of-Agricultural-Mental-Health_2020-f.pdf


 

 

Quelle est la date limite fixée pour la présentation des candidatures? 

La date limite fixée pour la réception des manifestations d’intérêt est le 11 octobre 2020. Toutes les 
manifestations d’intérêt reçues après cette date seront conservées et seront examinées en vue de 
l’octroi du prix l’année suivante. 

En ce qui concerne le prix de 2021, la date limite pour la présentation de candidatures bénéficiant d’un 
appui est le 15 novembre 2020.  

 

Quand le prix sera-t-il présenté? 

Le prix sera décerné lors de l’Assemblée générale annuelle de la FCA, qui se tiendra à Ottawa du 24 au 
25 février 2021. 

 

Comment fonctionne le processus de mise en candidature? 

Il faut commencer par remplir le formulaire de manifestation d’intérêt, qui se trouve ici, et puis cliquer 
sur Soumettre. La date limite est le 11 octobre, 2020. 

Le candidat retenu pour chaque province sera informé de sa sélection par courriel au plus tard le 25 
octobre 2020, auquel moment de plus amples renseignements lui seront fournis.  

On communiquera ensuite avec le lauréat et les deux autres finalistes en janvier 2021 pour les informer 
de leur sélection. 

 

Où puis-je trouver le formulaire de mise en candidature? 

La première étape du processus consiste à remplir le formulaire de manifestation d’intérêt, que vous 
trouverez ici.  

Cette information sera examinée dans le cadre du processus de sélection, et les organisations agricoles 
provinciales à vocation générale se mettront ensuite en rapport avec les candidats, qui les aideront à 
remplir le formulaire de mise en candidature.   

Vous trouverez le formulaire de mise en candidature ici, et il vous donnera une idée des questions qui 
seront posées aux candidats retenus. 

 

Comment puis-je faire connaître le prix? 

Vous trouverez des ressources pour aider à faire connaître le prix au site Web de la FCA. 

 
Si vous souhaitez obtenir des documents promotionnels, vous pouvez aussi contacter Matthew Houston 
à la Fédération canadienne de l’agriculture en lui envoyant un courriel à comms.officer@canadian-
farmers.ca 

 

https://www.surveymonkey.com/r/VZN6Z9Q
https://www.surveymonkey.com/r/VZN6Z9Q
https://www.cfa-fca.ca/wp-content/uploads/2019/07/BR-Award_Application-form_draft_2019-1.pdf
https://www.cfa-fca.ca/fr/santementale/
mailto:comms.officer@canadian-farmers.ca
mailto:comms.officer@canadian-farmers.ca


 

 

Quels sont quelques exemples d’initiatives de santé mentale en agriculture?  

L’agriculture plus que jamais  

Programme d’aide aux agriculteurs en détresse psychologique de l’UPA 

 

https://www.domore.ag/
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/Depliant-PAPA-FR.pdf

