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La  moitié  des  agriculteurs  utilisent  les  médias  sociaux
Financement agricole

Canada
Selon un nouveau sondage

mené auprès du groupe consul-
tatif Vision de Financement
agricole Canada (FAC), plus de
la moitié (54 %) des produc-
teurs canadiens interrogés sont
des adeptes des médias soci-
aux. 

Ils utilisent au moins un
média social et planifient aug-
menter le temps qu’ils y con-
sacrent dans le futur. 

« Les producteurs ont tou-
jours adopté de nouvelles tech-
nologies pour assurer la crois-
sance de leur entreprise. Il était
intéressant pour nous de con-
stater comment ils utilisaient
cette nouvelle plate-forme de
communication », explique
Dan Bergen, chef de l’ex-
ploitation à FAC.

Le sondage a démontré que
les producteurs qui utilisent les
médias sociaux sont plus nom-
breux à les utiliser pour des

raisons personnelles (54%) que
pour leur entreprise (30%). 

« L’incorporation des médias
sociaux comme moyen de
communication peut présenter
plusieurs possibilités tant sur le
plan de la recherche, des rela-
tions d’affaires que de la pro-
motion de l’agriculture comme
participant clé au sein de la
société et de l’économie », dit
Kellie Garrett, vice-présidente
principale Stratégie, savoir et
réputation à FAC. 

Les producteurs en ligne ont
mentionné les principales
raisons suivantes de l’utilisa-
tion des médias sociaux pour
leur entreprise.

Quatre producteurs en ligne
sur dix (44%) estiment qu’ils
ont consacré plus de temps à
l’utilisation des médias soci-
aux cette année comparative-
ment à l’année passée. 

Les non-utilisateurs mention-
nent qu’ils n’ont pas le temps
(43%) ou qu’ils n’accordent
pas de valeur à l’utilisation des
médias sociaux (30%). 

L’âge est également un fac-
teur déterminant pour établir si
un producteur utilise ou non
des médias sociaux. En termes
d’utilisation de médias sociaux
pour des raisons personnelles,
Facebook s’avère l’application
la plus couramment utilisée
par les producteurs.
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Àl’occasion de la Journée
mondiale du livre et du

droit d’auteur, qui s’est tenue
en  avril dernier, le Centre
FORA (Centre franco-ontarien
de ressources en alphabétisa-
tion) et la COFA (Coalition
ontarienne de formation des
adultes) annoncent les résultats
de leur concours Pour l’amour
de la lecture.  

Ce concours visait à sensi-
biliser les familles francopho-
nes canadiennes quant à l’im-
portance de la lecture au quoti-
dien et  à les encourager à
acquérir de bonnes habitudes
de lecture. 

Des centres de formation des
adultes, des écoles, des biblio-
thèques publiques et plusieurs
organismes communautaires
francophones ont fait la pro-
motion du concours au niveau
local.

Cette initiative nationale,
lancée le 27 janvier lors de la
Journée nationale de l’alpha-
bétisation familiale, visait à
encourager les familles fran-
cophones canadiennes à
acquérir de bonnes habitudes
de lecture.

Le succès du concours annuel
se répète une fois de plus par le
biais de l’édition 2010. Les

résultats de l’an dernier ont été
dépassés grâce aux 1610 par-
ticipants qui ont compilé un
total de 3 299 456 minutes de
lecture du 27 janvier au 31
mars. Vingt prix d’une valeur
de 50 $ chacun ont été distri-
bués parmi les participants.  

Des centres de formation des
adultes, des écoles, des biblio-
thèques publiques et plusieurs
organismes communautaires
francophones ont profité de
l’occasion pour sensibiliser
leurs communautés respectives
quant à l’importance de la lec-
ture au quotidien.  

Le Centre FORA et la COFA
tiennent à remercier chaleu-
reusement leurs 59 collabora-
teurs de leur appui grâce auquel
ils ont pu faire la promotion du
concours au niveau local et
ainsi contribuer à sa réussite en
rejoignant des familles fran-
cophones partout au Canada.

L’Enquête internationale sur
l’alphabétisation et les compé-
tences des adultes (EIACA
2003) a révélé qu’à niveaux de

scolarité et de revenu égaux, les
francophones sont moins sus-
ceptibles que les anglophones
d’avoir développé de fréquen-
tes habitudes de lecture et
d’écriture dans leur vie quoti-
dienne.  

Par le fait même, ils sont
également moins portés à
fréquenter une bibliothèque ou
une librairie et à posséder un
nombre important de livres à la
maison.  

Les résultats inférieurs des
francophones lors des tests de
l’EIACA seraient largement
tributaires de facteurs socio-
historiques et culturels.

Le Centre FORA (Centre
franco-ontarien de ressources
en alphabétisation) est un
organisme provincial de bien-
faisance sans but lucratif.  

Il est un éditeur et diffuseur
spécialisé dans le développe-
ment de matériel éducatif en
littératie et en numératie, à
l’intention des intervenants en
formation des  adul tes  au
Canada français.

Des millions de minutes de
lecture au Canada

Ci-joint mon chèque de 16$ pour un an ou de 29$ pour deux ans
 Je veux qu’on m’envoie une facture pour m’abonner à Agricom

un an – 16 $ (TPS incl ) deux ans – 29 $ (TPS incl )

Nom : _______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
Ville ou village: __________________________________   Prov. : ______
Code postal : ________________   Tél. :  (_____) ________________
Envoyer à : Agricom, 2474 rue Champlain, Clarence Creek ON  K0A 1N0

ATTENTION !   ATTENTION !   ATTENTION ! 

DERNIÈRE CHANCE À L’ANCIEN TARIF!
Hausse du tarif d’abonnement le 1er juillet
L’abonnement à votre Agricom est à 16$ depuis plus de 10 ans.
Avec l’arrivée de la taxe de vente harmonisée (TVH) en Ontario,
nous devons hausser notre tarification de 4$ (pour l’abonnement
d’un an) et de 7$ pour le 2 ans. D’ici le 1er juillet prochain, c’est
donc une chance de profiter des anciens tarifs!
Si vous n’avez pas reçu un rappel de renouvellement par la poste,
c’est que votre abonnement sera échu entre le mois de juillet et
décembre 2010. N’attendez donc pas: 
RÉ-ABONNEZ-VOUS AVANT LE 30 JUIN ET ÉCONOMISEZ ! ! !!

Abonnement : Compléter le bon de commande ci-contre avec vos nom,
adresse et numéro de téléphone. Poster à l’adresse indiquée. 

Coûts : 1 an – 16$, 2 ans – 29$ (TPS incl.). Pour tout autre endroit qu’au
Canada, le coût de l’abonnement est de 75$ canadiens par an (40$CA par
an vers les États-Unis).

Lettres: Les lettres destinées au courrier de lecteurs doivent être rédigées en
français, signées, avec le numéro de téléphone et l’adresse de l’expéditeur.
AGRICOM ne publiera pas de lettres diffamatoires. Les opinions exprimées
dans les envois qui auront été publiés ne représentent aucunement la philoso-
phie ou le point de vue du journal et de son équipe. Le journal se réserve le
droit de corriger les fautes d’orthographe dans les lettres.
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Petit  agenda  agricole

EEXPOSITION EEBBII  44-HH  SSHOWCASE
• QUAND : du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet 2010
• OÙ : Terrain d'exposition agricole de Spencerville, Ont.
• QUOI : Activité 4-H organisée par Eastern Breeders Inc. Jumelée à

la compétition Est Ontario Junior d’Holstein Ontario. Classe
génisse laitière et de boucherie. Compétition Junior (10-13 ans)
pour l’Est ontarien. Meilleure présentation et meilleure conforma-
tion. Les gagnant(e)s remportent aussi un embryon laitier élite.

• RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTION : Paul Stewart  1-800-267-9222

AATELIER ««FFAITES FRUCTIFIER LES PROFITS DE VOTRE FERME »»
• QUAND : les mardis 10 et 17 août 2010 (dates proposées pour

une session en français – toujours vérifier auprès de Mme Bégin)
• OÙ : St-Isidore, Ont. (endroit suggéré)
• QUOI : Atelier interactif de deux jours qui vise à aider les agricul-

teurs à évaluer les forces, les faiblesses, les possibilités et les
menaces, à se fixer des objectifs, les classer par priorité et établir
un plan d’action.

• RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTION : Micheline Bégin 613-679-8867

AATELIERS ««PPLLAN AGROENVIRONNEMENTAL DE LA FERME »»
• QUAND : (jour 1) 23 juin ou 14 juillet 2010 (dates proposées –

toujours vérifier auprès de Mme Bégin)
• OÙ : Alfred, Ont (23 juin);  Casselman, Ont (14 juillet). 
• QUOI : Atelier de 2 jours où les agriculteurs établissent volontaire-

ment les préoccupations environnementales reliées à 23 aspects
différents de leur ferme. Identification des aspects qui peuvent
être améliorés pour mieux respecter l'environnement. Préparation
d’un plan d'action réaliste, assorti d'un calendrier. Subventions
disponibles selon le partage des coûts.

• RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTION : Micheline Bégin 613-679-8867

GGRANDE FOIRE DU BOIS DE GGLENGARRY
• QUAND : samedi 21août 2009, de 10h à 17h
• OÙ : Musée des pionniers de Glengarry, 1645 route Comté 30

(près de la Route 24), Dunvegan (Ont.)  
• QUOI : Foire et exposition célébrant les artisans, travailleurs,

forestiers, producteurs de bois de l’Est ontarien. Encan de bois
d’oeuvre à 13h.

• FRAIS :  5$ par personne, toute la journée.
• RENSEIGNEMENTS : Robin Flockton  613-525-2483

JJOURNÉE DIAGNOSTIC DES RÉCOLTES DE L’’EEST ONTARIEN
• QUAND : mardi 20 juillet 2010, de 8h30 à 15h30
• OÙ : Station de recherches de Winchester, Winchester, Ont. 
• QUOI : Au programme*: Fongicides sur les céréales, Défis du

diagnostic, Fourrages annuels, Répression des mauvaises herbes
dans les semis, Identification des m.h., Dommages d'herbicides
sur le maïs et le soya, Optimisation rendement du soya, Cultures
pour biomasse énergétique.  *Présentations en anglais seulement.

• FRAIS : Pré-inscription: 55$ (avant le ven. 9 juillet – inclut le goûter
et la documentation écrite ). Après, c’est 75$, sans luch ni docu.

• RENSEIGNEMENTS : MAAARO  Kemptville  613-258-8295

CONCOURS Pour l'amour de la lecture 2010

Résultats pour la province de l'Ontario:

Province
Nombre de
participants

Nombre de
collaborateurs

Total de
minutes

Ontario 1 371 39 2 599 046


