
Un choix tout à fait naturel 
Trouver sa place dans la société. C’est un défi auquel nous sommes tous confrontés. Que fera-t-on de notre vie? Quel domaine étudiera-t-on? 
Dans quels cercles évoluera-t-on? Quelles sont nos aptitudes? Quelle est notre place dans le monde?  

Les possibilités sont innombrables, et la pression de réussir, très forte. Le défi est bien réel.  

Lorsque, finalement, on trouve sa place, c’est formidable et notre vie s’en trouve changée.  

Caitlin MacLeod ne s’est jamais sentie tout à fait à sa place au centre-ville de Toronto. Son choix de devenir agricultrice a changé sa vie. Elle se 
sent d’ailleurs naturellement à l’aise dans ce milieu où elle réussit très bien. 

Elle attribue son succès à son profond amour des animaux et du plein air, une 
chose que sa mère confirmerait.  

Ce n’était pas la jungle de béton qui a poussé Caitlin à quitter la ville. À peine 
sortie de l’adolescence, sa passion pour les voyages et la gestion équine l’a 
amenée à découvrir une grande partie du Canada, des États-Unis, du Royaume-
Uni et de la Nouvelle-Zélande au début de l’âge adulte.  

C’est la campagne anglaise qui « m’a, en grande partie, charmée et attirée vers 
le mode de vie rural ». Elle convient que la découverte de nouvelles cultures et de 
paysages si pittoresques était un véritable plaisir.    

Sa vie de globe-trotter à parcourir le monde avec de majestueux chevaux a 
maintenant fait place à un mode de vie fixe dans le comté d’Oxford. Elle et son 
mari Jared prennent maintenant soin des vaches et des vaches et des chiens 
sur leur ferme laitière, en plus d’y élever leurs trois enfants.  

« Je n’avais pas une idée précise de l’orientation qu’allait prendre ma vie, mais je 
savais que j’allais faire quelque chose en rapport avec la production animale ou 
l’agriculture », se rappelle Caitlin. Le sort a voulu que ses années d’études à 
l’Université de Guelph donnent lieu à des amitiés durables, de doux souvenirs et 
un brillant avenir. Mais c’est le début de son histoire d’amour avec Jared, son 
futur mari rencontré au fameux Stampede Ranch, qui a le plus marqué cette 
époque.  
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Un mariage en 2010, une carrière à temps plein au Canada’s Outdoor Farm Show, trois enfants et une nouvelle étable bâtie en 2013, Caitlin aime 
décidément relever des défis et vivre de nouvelles expériences. Bien qu’elle admette être en manque de sommeil – après tout, elle s’occupe d’un nouveau-
né et de deux autres enfants énergétiques – elle tire une grande fierté de sa vie d’agricultrice et dit ne pas pouvoir imaginer faire autre chose.  

Son aptitude innée et l’expérience qu’elle a acquise à élever des veaux au Grober Young Animal Development Centre lui sont très utiles à Darcroft Farms où 
elle est responsable de s’occuper et de nourrir les veaux. « Le sentiment de fierté que me procure mon travail, sachant que ces veaux deviendront des 
vaches laitières en santé et qu’elles produiront du lait canadien pour les consommateurs, me stimule et nourrit mon optimisme », affirme Caitlin. 

Une attitude positive est un véritable atout à la ferme. Inévitablement, certaines choses tournent mal et les enfants drainent notre énergie, mais les bons 
moments et le mode de vie en valent la peine pour Caitlin et sa famille.  

Caitlin explique que ses parents lui ont souvent répété qu’il n’y a rien de donné dans la vie. « Très jeune, on m’a inculqué l’importance de travailler fort et d’être 
gentil avec les autres », affirme-t-elle.  

Le milieu agricole forme une communauté assez unie et la plupart des gens ont eux-mêmes grandi sur une ferme et travaillent dans le secteur. Toutefois, 
bon nombre d’excellents agriculteurs viennent de l’extérieur et, après être tombés sous le charme de l’agriculture, se sont joints à la communauté et y 
contribuent positivement.  

Les enfants de Caitlin bénéficient maintenant de cette chance de vivre sur une ferme. « J’adore voir mes enfants évoluer et apprendre dans cet 
environnement. Ils ont une très bonne perspective sur la provenance des aliments et j’espère qu’ils ne l’oublieront jamais. »   

À tous les points de vue, Caitlin a trouvé sa voie dans l’agriculture à Darcroft Farms. En compagnie de Jared, son beau-frère Kyle et ses beaux-parents Paul 
et Ellen. Exactement où elle est censée être. Sa vraie place. 
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ANITBIOTIQUES – approche PRÉVENTIVE ou RÉACTIVE  

Les antibiotiques constituent l’un des outils que les agriculteurs utilisent pour assurer la santé de leurs 
animaux. Les préoccupations croissantes concernant la résistance aux antibiotiques et leur utilisation 
responsable ont ramené le sujet au premier plan de plusieurs de plusieurs réunions d’agriculteurs, articles et 
discussions à la ferme.  

Que pouvez-vous faire? Évitez les maladies en établissement des protocoles et des pratiques de prévention. 
Un animal malade a déjà pris du recul, c’est pourquoi il est crucial de prévenir les menaces potentielles. 
Évaluez chaque situation individuellement et demandez toujours l’avis de votre vétérinaire pour déterminer la 
marche à suivre en ce qui concerne l’utilisation d’antibiotiques sur votre ferme. Utiliser une approche 
préventive plutôt que réactive est plus facile à dire qu’à faire. Parlez à notre équipe pour savoir comment nous 
pouvons vous aider à assurer un bon départ à vos jeunes animaux avec Dès le début MC.  
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