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Des agriculteurs du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard choisis 

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2014 
 

Ancaster, ON [2 décembre 2014] – Les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2014 sont les 

céréaliculteurs Myron et Jill Krahn de Carman, au Manitoba, et les producteurs de pommes de 

terre Andrew et Heidi Lawless de Kinkora, à l’Île-du-Prince-Édouard. Ces deux familles 

d’agriculteurs ont été choisies parmi sept couples d’agriculteurs régionaux du Canada lors du 

concours national annuel qui a eu lieu récemment à Québec. Les invités spéciaux comprenaient 

le ministre fédéral de l’Agriculture Gerry Ritz, le ministre québécois de l’Agriculture Pierre 

Paradis et le président de l’UPA Marcel Groleau. 

 

Un fort esprit d’entreprise et à la passion pour la famille et l’agriculture sont les facteurs 

communs des deux couples d’agriculteurs, qui sont les nouvelles additions à la famille 

d’ambassadeurs JAÉ de l’agriculture au Canada. Les Krahn ont réalisé d’immenses progrès et 

ont grandement diversifié la production de céréales et de semences ainsi que le commerce de 

vente au détail de semences qu’ils ont acquis de la génération précédente il y a dix ans. Les 

Lawless, avec l’aide de membres de la famille, exploitent une ferme de pommes de terre qui 

inclue la première exploitation de pommes de terre en coentreprise sur l’Île-du-Prince-Édouard.  

« Chaque année, notre organisation reconnaît et salue l’innovation et la passion des familles 

d’agriculteurs qui aident à façonner le futur dynamique du secteur agroalimentaire du Canada. 

Les Krahn et les Lawless ont pris la relève d’exploitations agricoles et ils amènent leurs secteurs 

à de nouveaux niveaux tout en élevant la prochaine génération  pour qu’elle connaisse les valeurs 

sur lesquelles l’industrie est fondée. Les JAÉ sont tellement fiers de mettre en valeur leurs 

réalisations », a déclaré le président des JAÉ Jack Thomson. 

Myron et Jill Krahn sont en agriculture pour une seule raison : parce qu’ils aiment ça. Après 

l’obtention de leurs baccalauréats en agriculture à l’Université du Manitoba, ils ont pris la relève 

de la ferme des parents de Myron. Krahn Agri Farms Ltd de Carman, au Manitoba, est devenu 

une exploitation céréalière de 1215 hectares qui comprend un commerce de vente au détail de 

semences et un centre de traitement des semences sur place. L’ensemencement, la récolte et le 

séchage de céréales à forfait ont été ajoutés pour compléter la diversification de l’exploitation 

agricole. Prendre la relève de la ferme familiale a nécessité des changements considérables pour 

maintenir la rentabilité. Myron et Jill ont vu l’exploitation agricole prospérer grâce au travail 

acharné, à la détermination et au dévouement. Ils partagent leur passion et leur éthique du travail 

avec leurs deux filles, Cadence et Keira. Ils aiment aussi renseigner les gens sur l’origine des 

aliments. 



 

 

L’agriculture fait partie de la famille d’Andrew et Heidi Lawless depuis quatre générations. En 

2007, Andrew et Heidi ont formé un partenariat avec les parents d’Andrew et aujourd’hui, le 

partenariat, portant le nom de Hilltop Produce Ltd, cultive 1460 hectares. L’entreprise, qui 

compte une capacité d’entreposage de  1 815 000 kilos de pommes de terre et des contrats pour 

une production de 5 445 000 kilos, a pris de l’expansion pour inclure 160 hectares de céréales. 

Plus récemment, Andrew a lancé R&L Farms, une exploitation de pommes de terre en 

coentreprise avec des producteurs de pommes de terre avoisinants. Dans chaque aspect de leur 

exploitation, Andrew et Heidi attachent une grande valeur à la famille, au respect de la terre, aux 

pratiques exemplaires et à une solide éthique de travail. 

Myron et Jill Krahn, du Manitoba, ainsi qu’Andrew et Heidi Lawless, de l’Île-du-Prince-

Édouard, ont été choisis parmi les sept finalistes régionaux de 2014 qui comprenaient les 

candidats des cinq autres régions : Bruno Soucy et Hélène St-Pierre (région du Québec), Jason et 

Amanda O’Connell (région de l’Ontario), Aaron et Adrienne Ivey (région de la Saskatchewan), 

Richard et Nicole Brousseau (région de l’Alberta) et Lydia Ryall (région de la Colombie-

Britannique et du Yukon). 

Célébrant 34 ans à identifier les succès agricoles, le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du 

Canada 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 d’AdFarmm de BDO et de Gestion agricole du Canada. 
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Pour obtenir davantage de renseignements ou une photo des gagnants de 2014, 

communiquez avec : 

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

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

 

 


