
 

 

 
 
Bienvenue au balado de Savoir FAC: la terre et la table 
LA TRANSCRIPTION 

Animatrice : Darlene McBain (DM) 

 

 

DM : Découvrez le balado de Savoir FAC, une série qui présente de vraies conversations avec 

des producteurs sur la gestion agricole et leur réalité au quotidien. 

« L’important c’est vraiment de s’entourer des bonnes personnes puis ne pas avoir peur d’aller 

chercher de l’aide. » 

« En agriculture, je pense que c’est ça, ce qui est gratifiant c’est que ça prend beaucoup de 

temps avant de voir le fruit de nos efforts,  

DM : autant en production végétale ou animale. Le cycle de production est long, donc quand on 

prend des décisions on espère que ce soit la bonne,  

puis quand on voit que les résultats sont positifs au bout de plusieurs mois, bien c’est vraiment 

plaisant. » 

DM : Si vous êtes intéressé à entendre plus de conversations de ce genre, joignez-vous à moi 

afin d’explorer des histoires de producteurs de partout à travers le pays en vous abonnant à 

notre série de balados du Savoir FAC. 

 

Pour tout voir et tout savoir, visitez fac.ca/Savoir 

Tous droits réservés 2020, Financement agricole Canada. L’information dans cette vidéo est présentée à des fins de 

référence générale seulement et ne vise pas à fournir des conseils de nature commerciale précis. Elle ne doit pas 

être utilisée pour remplacer les conseils d’un professionnel. Les opinions exprimées dans cette vidéo sont celles des 

présentateurs et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de FAC. FAC ne garantit pas l’exactitude, l’intégralité, la 

pertinence ou la fiabilité de l’information et décline expressément toute responsabilité en lien avec tout dommage 

ou toute perte pouvant découler de l’utilisation de cette vidéo. Il est interdit de reproduire en totalité ou en partie, 

cette vidéo ou toute autre vidéo produite par FAC à des fins de distribution commerciale, sans la permission écrite 

préalable de FAC. 
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