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Amanda McGillivray, de Kamloops, en Colombie-Britannique, a grandi sur 
l'exploitation bovine familiale, où sont élevés des troupeaux de bœufs Angus 
pure race et commerciaux.  

Amanda fait partie du club des 4-H Tod Mountain depuis neuf ans. Elle est 
reconnaissante pour toutes les occasions que les 4-H lui ont données et a apprécié le temps qu'elle a passé 
à participer aux événements des 4-H et à compétitionner dans toute la Colombie-Britannique dans le cadre 
de compétitions d'art oratoire, d'expertise et de projets liés aux bovins. 

En dehors des 4-H, Amanda est impliquée auprès de son école et de sa communauté, prenant part à de 
nombreux groupes scolaires, y compris au leadership et au tutorat par les pairs. Elle a également fait du 
bénévolat à l'hôpital Royal Inland de Kamloops, où elle a pris plaisir à contribuer à mettre les patients à leur 
aise pendant leur séjour. Amanda est également active dans le domaine de la danse de compétition depuis 
dix ans et adore faire partie de l'équipe de danse de son studio. 

En ce qui concerne l’avenir, Amanda s'efforce de consacrer de ses efforts à étudier la psychologie, un sujet 
qui la passionne beaucoup. Grâce aux 4-H, elle a pris conscience de nombreux défis auxquels est 
confrontée la communauté agricole, notamment le risque élevé d'anxiété et de dépression chez les grands 
éleveurs et les agriculteurs. Elle est déterminée à utiliser son expérience et sa formation qu'elle a reçue à la 
ferme pour poursuivre une carrière de conférencière et de conseillère de l'industrie, spécialisée dans le 
secteur agricole. 

Amanda compte obtenir un diplôme en psychologie à l'Université de Victoria, avant de s'orienter vers une 
maîtrise en psychologie clinique. 

Perspective P.D.E.L. 
« Les taux de problèmes de santé mentale et de suicide sont plus élevés chez les personnes qui travaillent 
dans le domaine de l'agriculture que dans la population générale. Les agriculteurs et les grands éleveurs 
sont confrontés à de nombreux facteurs qui échappent à leur contrôle, tels que les conditions 
météorologiques, les marchés, l'examen du public, la réglementation et la responsabilité des cultures et du 
bétail. Ces facteurs augmentent le niveau de stress et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 
peut devenir difficile à maintenir, les relations familiales peuvent se détériorer et la succession des 
exploitations familiales peut en subir les conséquences. Outre la santé de ses producteurs, l'agriculture est 
essentielle à la santé du monde. Une alimentation saine et nutritive est essentielle à la santé physique, mais 
est également importante pour la santé mentale et sociale. Des modes de sains pour les travailleurs 
agricoles et la population mondiale permettent aux générations futures de prospérer ». 


