
Avis aux médias 
Avis aux chefs de pupitre, aux diffuseurs, aux présentateurs à la radio 

et aux directeurs de station 

Financement agricole Canada (FAC) offre un bon moyen aux diffuseurs communautaires d’atteindre leur 
public en milieu rural et d’encourager le dialogue sur la santé mentale en agriculture. 

En effet, FAC a créé une série de messages d’intérêt public prêts à imprimer et à diffuser dans les 
médias, parce qu’elle se soucie de ses clients et des personnes qui œuvrent dans l’industrie agricole 
canadienne. 

Nous savons que tout le monde, un jour ou l’autre, est confronté à des problèmes de santé mentale, et 
les gens qui produisent nos aliments n’y font pas exception. Même si l’agriculture est une industrie 
dynamique et florissante qui offre plusieurs possibilités extraordinaires, l’isolement, l’épuisement 
physique et la méconnaissance des sources d’aide peuvent aggraver les problèmes de santé mentale. 

Pour avoir un aperçu des messages d’intérêt public et pour télécharger ceux qui touchent votre lectorat 
ou votre auditoire, veuillez consulter le site Web Cultiver la résilience. 

Nous vous invitons à diffuser ces messages lorsque vous avez un espace ou du temps d’antenne libre. 
N’hésitez pas à mentionner que votre publication ou votre station appuie cette initiative importante. 

Nous savons que les médias locaux font partie intégrante de nombreuses collectivités rurales, et nous 
vous remercions d’avance de l’intérêt que vous porterez à ces messages d’intérêt public. 

Si vous avez besoin du montage infographique de l’un des messages dans un autre format ou une autre 
dimension, veuillez nous indiquer le message choisi, le nom de votre publication ou de votre station, la 
dimension requise, l’adresse d’envoi et la date de tombée à publicités@fac.ca.  

FAC est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de 
première qualité de plus de 33 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l’avenir de l’agriculture au 
Canada et le rôle de cette industrie qui devra subvenir aux besoins alimentaires d’une population 
mondiale toujours croissante. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi 
que des logiciels de gestion, de l’information et des connaissances spécialement conçus pour l’industrie 
agricole et agroalimentaire. À titre de société d’État financièrement autonome, nos profits sont réinvestis 
dans l’industrie agricole et agroalimentaire que nous servons ainsi que dans les collectivités où vivent et 
travaillent nos clients et nos employés et servent à verser des dividendes à notre actionnaire. Visitez 
fac.ca ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, et sur Twitter @FCCagriculture. 
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