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Murray et Anne Ferguson reçoivent le prix W.R. Motherwell 

Ancaster, ON [2 avril 2013] – Murray et Anne Ferguson d’Ancaster, en Ontario, ont été 

publiquement reconnus en tant que gagnants du prix W.R. Motherwell du concours des Jeunes 

agriculteurs d’élite (JAÉ) du Canada lors d’une soirée JAÉ qui a eu lieu récemment à Guelph, en 

Ontario. 

L’annonce du prix a été faite officiellement en novembre dernier lors du concours national à 

Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Le prix a été présenté en personne aux Ferguson lors 

du concours régional de l’Ontario qui a eu lieu le 26 mars à Guelph. Murray et Anne ont été 

honorés pour leur soutien, leur participation et la promotion du concours des JAÉ et de 

l’industrie agricole en recevant la plus grande reconnaissance de l’organisation. 

Murray et Anne étaient les lauréats pour l’ancienne région des Grands Lacs en 1986 lorsque le 

concours était organisé par la Jeune Chambre du Canada. Murray a continué de travailler sans 

relâche pour sauver le concours et il a aidé à le transformer pour qu’il devienne le concours 

dynamique et respecté qu’il est aujourd’hui. Murray a été le président national en 1991 et 1992 et 

il a présidé une réunion cruciale qui a officialisé une nouvelle constitution qui a vu le concours 

devenir le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. La propriété est ainsi passée de la 

Jeune Chambre aux anciens JAÉ. 

« Murray et Anne ont consacré énormément de temps et d’efforts pour promouvoir l’excellence 

en agriculture, le progrès, les possibilités et les échanges pour le concours des JAÉ par 

l’entremise de leur leadership », ont déclaré ceux qui ont proposé le couple, Jim et Marg Glen, 

lauréats du prix Motherwell en 2010 et anciens lauréats JAÉ. 

Après avoir rencontré Anne au Collège de Kemptville, en Ontario, Murray a entrepris sa carrière 

agricole en travaillant pour Canada Packers à Toronto. Après quelques années, le couple est 

retourné à ses racines en exploitant une ferme laitière près d’Alberton, en Ontario. En 1989, 

Murray et Anne sont devenus concessionnaires John Deere. Par la suite, ils ont vendu leurs 

vaches parce qu’ils n’avaient plus assez de temps pour exploiter leur ferme et la concession. 

Murray a été membre fondateur du club Rotary local et il a fourni des tracteurs et des remorques 

pour les activités patrimoniales dans la communauté. Pour Murray et Anne, il était important de 

servir la communauté et Murray s’est lancé en politique où il a été conseiller d’Ancaster pendant 

six ans et conseiller de Hamilton pendant cinq ans.  

Le prix W.R. reconnaît le service exceptionnel rendu par une personne ou un couple dévoué au 

concours des JAÉ du Canada. « Murray et Anne ont servi la communauté agricole de 

nombreuses façons importantes en commençant par le leadership qui a vu l’organisme des JAÉ 

devenir une entité autonome. C’est un honneur pour les JAÉ de reconnaître les Ferguson pour 



leur dévouement et leur engagement envers les JAÉ en leur remettant le prix Motherwell », a 

déclaré le président des JAÉ, Derek Janzen.  

W.R. Motherwell, dont le prix porte le nom, est né près de Perth, en Ontario, en 1860. Considéré 

par plusieurs comme « le grand bonhomme de l’agriculture canadienne », il a été reconnu pour 

son leadership dans l’agriculture canadienne pendant plus de 50 ans. Les faits saillants de sa 

carrière comprennent ministre de l’Agriculture dans le premier gouvernement provincial de la 

Saskatchewan et ministre de l’Agriculture du Canada dans les années 1920. Après avoir terminé 

ses études au collège de l’agriculture à Guelph, en Ontario, il a déménagé en Saskatchewan où il 

a joué un rôle important dans l’établissement de la faculté de l’agriculture à l’Université de la 

Saskatchewan. Il est mort en 1943 à l’âge de 83 ans. 

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite, qui fête son 33e anniversaire, est un concours annuel 

qui reconnaît les agriculteurs qui exemplifient l’excellence dans leur profession et qui font la 

promotion de l’énorme contribution de l’agriculture. Le concours est ouvert aux jeunes de dix-

huit à trente-neuf ans qui tirent la majorité de leurs revenus de l’agriculture. Les participants sont 

choisis dans sept régions du Canada et deux gagnants sont choisis au niveau national chaque 

année. Les commanditaires nationaux du concours sont CIBC, John Deere, Bayer CropScience et 

Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le concours national reçoit également l’appui de 

AdFarm et Gestion agricole du Canada. 
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Pour obtenir des renseignements ou une photo de Murray et Anne, communiquez avec : 

Joan Cranston, directrice du concours, Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 

(905) 648-0176  cranstonclydes@yahoo.com  www.oyfcanada.com 
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