Planification des objectifs
Activité du communiqué de presse

Pour quelle activité aimeriez-vous être reconnu?
Imaginez que votre exploitation soit reconnue un jour : pour quelle réalisation devrait-elle faire
l’objet de cette reconnaissance? Remplissez les espaces vides ci-dessous : ces messages-guides
vous aideront à préciser vos objectifs et à découvrir ce qui vous tient le plus à cœur.
Communiqué de presse : janvier 2025
Reconnaissance spéciale
Le 10 janvier,

votre nom

a accepté le Prix de la meilleure exploitation de l’année,

présenté par Samuel Simard, PDG de la Société des meilleures exploitations.
« Nous avons créé ce prix tout particulièrement pour reconnaître des entreprises agricoles qui ont une vision claire de ce
qu’elles cherchent à atteindre et montrent également la capacité de concrétiser cette vision », dit M. Simard.
« Nous sommes surtout impressionnés par l’excellent travail qu’ils ont effectué afin de un accomplissement dont vous

seriez fier

ajoute M. Simard.
C’est avec un mélange de fierté et d’humilité que

votre nom

»,

a exprimé ses

remerciements et sa reconnaissance envers sa famille pour le rôle important qu’a joué la famille pour réaliser cet et ses
exploit
employés pour le rôle important qu’a joué le personnel pour réaliser .
cet exploit
« Nous avons choisi de suivre une voie ardue, et il y avait des moments où nous nous demandions si tout finirait par
s’arranger. Nous avons eu des embûches considérables à surmonter comme deux obstacles que l’exploitation a dû

et

surmonter
deux obstacles que l’exploitation a dû Heureusement, en concentrant nos efforts sur deux choses sur lesquelles
surmonter
l’exploitation s’est concentrée pour
deux choses sur lesquelles
autre façon de décrire cet exploit ».
et              
nous avons pu atteindre notre objectif de une
surmonter ces obstacles
l’exploitation s’est concentrée pour
surmonter ces obstacles
.
« Comme leader de cette entreprise, je suis particulièrement fier de la façon dont nous une partie du processus de la
réalisation de l’exploit qui démontre
la force de caractère
Notre équipe dévouée continue de travailler d’arrache-pied et demeure inspirée et motivée par les défis continus qu’elle

deux initiatives prévues pour l’avenir
surmonte, notamment                

et deux initiatives prévues pour l’avenir

Ce prix et le soutien ferme que nous avons reçu de nos amis, de nos voisins et de nos associés dans l’industrie agricole,
renforcent notre conviction que nous sommes sur la bonne voie. »

.

