
Produire avec confiance 
Le paysage ceinturant la ferme de Sandi Brock pourrait facilement être celui qui est décrit dans la chanson country 
de Luke Bryan. Une propriété de campagne digne des studios cinématographiques d’Hollywood, où les plus 
grands artistes y peignent le ciel, soir et matin. Au centre de cette œuvre, une femme incroyablement passionnée 
qui travaille fort. 

Et subtilement, lorsqu’on s’y attarde, on entend une chanson country qui provient de la bergerie. 

Pour la famille Brock, Shepherd Creek Farms est faite de passion, de fierté et de souvenirs. Depuis que Sandi et 
son mari Mark se sont installés sur la ferme, beaucoup de choses ont changé. À travers les bons et moins bons 
coups, ils ont mis du cœur à l’ouvrage pour relever les défis. 

Guidée par l’ambition, Sandi se sent la plus fière lorsqu’elle a le sentiment d’avoir fait passer les besoins 
des autres avant les siens. « Même après une dure journée, j’ai hâte à la prochaine. Parce que je ne suis 
pas seule. Mes pairs vivent les mêmes choses et je sais que je peux compter sur eux pour du support et 
des encouragements ».  

Même si ce n’est pas toujours facile, Sandi admet qu’elle n’est 
pas reconnue comme étant une personne inquiète qui s’attend 
au pire. Au contraire, elle brille par son optimisme tant dans sa 
vie personnelle que dans son travail. Elle se laisse guider par 
son mantra « quand une porte se ferme, une autre s’ouvre ». 
Que ce soit dans le développement de l’entreprise, la 
planification de la succession familiale, elle ose. Elle prend des 
risques et essaye de nouvelles choses. 
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Dès leurs débuts en agriculture en tant que couple, Sandi et Mark ont 
surmonté les obstacles grâce à leur confiance. Confiance en eux, aux 
gens qui les entoure, à la vie. « Nous savions que le père de Mark avait 
confiance en nos capacités et que nous avions ce qu’il fallait pour vivre de 
l’agriculture. Nous avons misé sur nos forces pour trouver ce que nous 
voulions produire et comment y arriver ». 

Avec le recul Sandi dit que c’est maintenant qu’elle est la plus heureuse 
parce que « je travaille avec mon meilleur ami. J’ai hâte de commencer 
ma journée (après un bon café). Je peux partager ma passion pour 
l’agriculture avec d’autres par le biais des médias sociaux. Parce que mes 
enfants démontrent un intérêt dans ce que nous faisons et comprennent 
maintenant pourquoi nous le faisons ». Contre toute attente, Sandi confie 
que si elle pouvait faire une chose sans risque d’échec, se serait de 
conduire la moissonneuse-batteuse. Grâce à son ambition, il est permis 
de croire que sa tâche actuelle qui est de conduire la remorque à grain 
sera bientôt chose du passé. 
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Lorsque vous parlez avec Sandi, vous savez qu’elle est authentique. Une femme qui a grandi en sachant que l’agriculture ne 
coule pas seulement dans ses veines, c’est son sang. Sa sueur. Et ses larmes. 

Même si ses souvenirs d’enfance passés sur la ferme laitière sont loin derrière elle, c’est de l’arbre qui a poussé en plein 
milieu de la cour qu’elle se rappelle le plus. « Il était exactement à mi-chemin entre la grange et la maison. Il fait partie de tous 
mes souvenirs. Il m’a en quelque sorte vu grandir. Pour moi il est associé à la construction de la nouvelle étable, à l’obtention 
de mon permis de conduire. Cet arbre était un abri lors des tempêtes hivernales, et un lieu ombragé où se reposer (un peu) 
durant les foins. J’aime cet arbre. 

Comme c’est le cas pour plusieurs producteurs agricoles, Sandi consacre principalement ses temps libres à sa famille. Elle 
n’hésite pas à dire que le meilleur conseil qu’elle a reçu a été de profiter de ses enfants pendant qu’ils étaient jeunes. 
Maintenant qu’ils sont devenus de jeunes adultes indépendants, elle les voit moins souvent.  
 
Outre l’agriculture, elle occupe son temps avec ses enfants, son mari et ses amis. Elle est aussi impliquée comme leader 
dans les 4-H, elle publie des snap d’agneaux nouveau-nés, fait du tourisme agricole et se gâte en déjeunant au restaurant. 
 
Son leadership et son courage tant en agriculture que dans sa vie sont contagieux. Chaque journée l’émerveille. Passionnée, 
son amitié est chaleureuse et accueillante. Elle mène vraiment sa vie sans crainte, à la quête du bonheur. 

 

Lire  Sandi! 

@sandibrock 

brocksandi 

sandibrock1975 
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De la nutritionniste 
Est-il important pour mes agneaux d'avoir LE 
COLOSTRUM?  Ils peuvent survivre sans elle, non? 
En théorie, peut-être. Mais regardons la réalité sur la ferme. Quand un 
agneau est né, ils sont très fragiles. Ils n'ont pas assez de graisse brune 
sur leurs corps pour réguler leur température corporelle.  Et si votre 
agneaux sont nés de janvier à avril, les chances sont les températures 
peuvent avoir froid. Même glaciales. 

Pour qu'un agneau pour réguler leur température corporelle qu'ils utiliseront l'énergie. Le 
Colostrum fournit beaucoup d'énergie et beaucoup d'éléments nutritifs pour obtenir de nouveau
-nés en bonne santé.  Si une brebis a plusieurs agneaux légers et ne peuvent pas fournir 
suffisamment de colostrum pour ses agneaux, c'est une bonne idée de fournir un supplément 
de colostrum. Comme LambGRO KidGRO produits Grober Colostrum™ aident à prévenir 
l'hypothermie, fournir l'immunoglobuline pour prévenir l'infection, et des facteurs de croissance 
pour augmenter la santé des intestins. Tous très importants pour votre agneaux nouveau-nés. 


