Bâtir une ferme fière et sécuritaire pour ma famille
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Que ce soit en ville, dans un village ou à la campagne, élever une famille demeure un
défi, peu importe où nous habitons.
Quand on élève une famille à la ferme, ce n’est pas qu’un défi, c’est aussi incroyablement
satisfaisant. Mais cette même satisfaction pose aussi son propre défi…parce qu’élever
des enfants à la ferme veut dire qu’ils grandissent là où ils travaillent.
Mon mari et moi, nous élevons notre famille sur une ferme céréalière dans l’ouest de la
Saskatchewan. Notre ferme est située en plein cœur d’une petite communauté agricole
prospère en raison de la passion de nos voisins et amis. Les gens de notre communauté
s’entraident afin de contribuer à un centre communautaire très occupé; nous organisons
et appuyons des campagnes de financement pour divers programmes, dont la cours de
jeu de nos enfants à l’école, et nous n’hésitons jamais à nous aider les uns les autres lors
de moments difficiles. Nous réussissons parce que nous travaillons ensemble, en nous
encourageant les uns les autres, et, en même temps, notre communauté.
Élever notre famille à la ferme dans cette communauté offre de nombreux avantages.
Nos enfants apprennent ce que cela veut dire de participer à quelque chose que l’on
considère plus grand que soi, de savoir ce qu’est un travail dur bien accompli, et que rien
n’est gratuit. Ils vont apprendre que se donner entièrement à une tâche sera toujours
rentable, même s’il ne s’agit, en retour, que du respect de leur famille et de leurs
paires. Ils sauront d’où provient notre nourriture, respecter les animaux et s’en occuper,
et s’occuper aussi de la terre qui nous est confiée. Ils comprendront ce que sont les défis
et les défaites. Ils chériront leur héritage, y compris celui de leurs grands-parents et
arrières grands-parents pionniers. Je veux que mes enfants soient conscients que tout
choix qu’ils feront affectera tous ceux avec qui ils vivent.

Lorsque nous entremêlons vie de travail et vie familiale, il peut y avoir bien des
inconnus, surtout lorsqu’il s’agit de nos enfants et de leur sécurité. C’est pourquoi, à la
fin de la journée, je me pose la question : «Est-ce que nous faisons tout ce que nous
pouvons pour qu’ils soient en sécurité?» J’ai survécu à un accident de la ferme alors que
j’étais enfant, et cette expérience me donne un meilleur point de vue parce que je ne
souhaite pas que mes enfants vivent ce que j’ai vécu. Alors, comment mieux faire? Je
n’ai pas toutes les réponses, mais je sais que je ne peux pas faillir à ma tâche de parent
en tombant dans la satisfaction et aveuglée par mes frustrations.
Je sais que notre force réside en notre famille, raison pour laquelle mon mari et moi
revenons à la maison le soir, et pourquoi nous essayons de toujours mieux faire et nous
améliorer. Nous nous disons constamment où nous sommes, ce que nous faisons et où
sont nos enfants. Mes enfants, c’est ce qui m’inspire à porter les chaussures appropriées,
à boucler ma ceinture de sécurité, à montrer l’exemple. Après tout, les enfants imitent
les comportements qu’ils voient, et c’est à moi de voir à ce qu’ils sachent l’importance de
la sécurité à la ferme.
Il y a des jours où je m’inquiète de ne pas pouvoir toujours protéger mes enfants.
Cependant, j’espère leur donner le courage de demander de l’aide, de poser des
questions et de faire de bons choix. Je veux qu’ils sachent que mon mari et moi les
appuierons et encouragerons. Je veux qu’ils comprennent que, lorsqu’ils viennent nous
voir quand quelque chose se brise ou qu’ils voient quelque chose qui n’est pas
sécuritaire, nous les aiderons et les orienterons. Avant tout, je veux qu’ils sachent que
mettre en péril leur sécurité ne vaut ni un orgueil ni des sentiments blessés.
Bâtir une ferme fière et sécuritaire, c’est davantage pour moi que m’assurer de porter
l’équipement de protection individuelle approprié ou faire fonctionner la conduite
assistée correctement. La sécurité comprend évidemment toutes ces choses pratiques,
mais c’est davantage – c’est aussi une question d’attitude et d’état d’esprit.
Une ferme fière et sécuritaire, c’est aussi prendre le diner en famille parce que nous
sommes sains et saufs à la maison; une ferme fière et sécuritaire, c’est jouer à des jeux
imaginatifs dans le salon; une ferme fière et sécuritaire, ce sont mes enfants qui

chaussent leurs patins; une ferme fière et sécuritaire, c’est éviter à mes enfants de vivre
de la douleur chronique et d’une défiguration au visage ou avec un handicap, comme je
l’ai fait. Une ferme fière et sécuritaire, c’est la survie et la continuation de notre ferme
familiale. Une ferme fière et sécuritaire, c’est quelque chose que ma famille et moi
choisissons de bâtir – pour nous, notre communauté, et notre avenir.
Cet éditorial fait partie de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole. La
Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
annuelle tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En 2019, Des Fermes
fières et sécuritaires : Bâtir un Canada AgriSécurité, aura lieu du 10 au 16 mars. La
SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de plus amples
renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca

Légende Kemery1 : Membres d'une famille agricole multigénérationnelle, les Kemery
exploite une ferme céréalière dans l'ouest de le Saskatchewan. Photo gracieuseté de
Bailey Kemery
Légende Kemery2 : Bailey, Tyron et Lila Kemery avec leur chien, Anara. Photo
gracieuseté de Bailey Kemery

