Un réseau autonomise les femmes en agriculture
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Quand on lui a demandé l’importance d’autonomiser les femmes en agriculture, la
réponse de Pam Bailey est simple : « Autonomiser les femmes est toujours bénéfique
dans chaque communauté, alors pourquoi en serait-il autrement pour l’agriculture? »
Bien que des progrès aient été faits au cours des années pour améliorer l’inclusion dans
le milieu agricole, il est important de tirer parti de cet élan. Valoriser les femmes en
agriculture peut mener à des mesures de santé et sécurité améliorées et à un meilleur
processus décisionnel dans toute l’industrie.
« Et c’est à exactement cela que l’organisme Ag Women Manitoba espère contribuer »,
déclare Pam, présidente et co-fondatrice du groupe.
L’idée de former le groupe a été lancée quand Pam a participé à un programme de
mentorat pour les femmes en agriculture facilité par la Faculté des sciences agricoles et
alimentaires de l’Université du Manitoba. Se rendant compte des avantages de pouvoir
parler avec quelqu’un qui a vécu des expériences semblables, Pam et sa partenaire de
mentorat ont travaillé fort pour lancer Ag Women Manitoba, qui célébrera son premier
anniversaire comme organisme à but non lucratif en mars.
Pam indique que les réactions positives à Ag Women Manitoba, qui compte déjà environ
40 membres, fait preuve que les gens désirent participer à une telle organisation.
« Ag Women Manitoba n’est pas spécifique aux agriculteurs ni spécifique au secteur. Il
s’agit de femmes en agriculture et la façon dont nous pouvons naviguer nos carrières ou
toute réussite que nous visons », explique Pam, qui exploite une ferme avec son mari et
ses beaux-parents à Dacotah, au Manitoba, et elle est aussi une administratrice de
Manitoba Canola Growers.
« Autonomiser les femmes les aide à faire leur propre choix pour le travail, pour les
affaires et pour leur famille. »

Avoir une tribune pour parler avec des personnes ayant des idées semblables peut être
bénéfique aussi pour le bien-être mental, un problème qui est devenu une préoccupation
croissante en agriculture ces dernières années. Après avoir sondé les membres sur des
sujets à privilégier, Pam dit qu’elles ont entendu beaucoup parler d’épuisement
professionnel, de solitude et d’isolement, ce qui a mené à la décision du groupe de faire
de la santé mentale une priorité clé.
« La santé mentale est quelque chose qui a vraiment un impact sur les femmes en
agriculture, que ça soit un manque d’estime de soi … ou l’isolement si elles sont à la
ferme avec trois enfants et elles n’ont pas accès à une garderie. [La santé mentale] varie
de diverses manières pour différents groupes de personnes », indique Pam, notant que
la santé mentale et d’autres sujets de sécurité agricole continueront d’être intégrés dans
les domaines d’intérêt du groupe à l’avenir.
Une partie de l’équation des soins personnels est de trouver l’équilibre. Cependant, cela
peut être une tâche difficile pour les femmes en agriculture qui remplissent de multiples
rôles, ce qui comprend souvent la responsabilité du bien-être et de la sécurité de tous les
membres de la famille à la ferme.
« Il peut s’avérer difficile de faire toutes ces tâches différentes et de trouver le moyen de
le faire marcher », explique Pam. « Quelquefois avoir simplement l’occasion de parler …
et de dire ‘J’ai de grandes difficultés’ ou ‘Je ne suis pas certaine de faire cela
correctement’ peut faire une grande différence. Parce qu’on n’est pas la seule à avoir ce
sentiment. »
Les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais à en juger par la réaction
phénoménale que le groupe a reçue pendant sa première année, il semble raisonnable
de dire qu’Ag Women Manitoba a déjà un impact positif pour ses membres et la
communauté agricole au sens large.
« Nous avons une merveilleuse industrie agricole diversifiée … il y a de la place pour
tout le monde. »
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, elle a pour

thème Des Fermes fières et sécuritaires : Bâtir un Canada AgriSécurité, et aura lieu du
10 au 16 mars. La SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de plus
amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca.
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