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Kim McConnell honoré du prix W.R. Motherwell 2013 

Ancaster, ON [6 décembre 2013] – Kim McConnell, qui appuie depuis longtemps le concours 

des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, a reçu le prix W.R. Motherwell lors du concours 

national qui a eu lieu récemment en Saskatchewan dans le cadre du Canadian Western 

Agribition. 

Lauréat du prix 2013, McConnell a été reconnu pour son dévouement envers les JAÉ et ses 

efforts soutenus pour peaufiner et améliorer le profil de ce programme de reconnaissance 

agricole. En 1991, au moment où le concours des JAÉ a perdu un nombre considérable de 

commanditaires et était menacé de fermeture, McConnell est intervenu pour aider à revitaliser et 

consolider le jeune concours de l’époque. Grâce à son leadership, il a attiré des commanditaires 

afin d’assurer le financement à long terme, amélioré le profil des lauréats nationaux par 

l’entremise de couverture médiatique et mobilisé les anciens lauréats JAÉ pour former la Société 

des agriculteurs d’élite du Canada.  

« L’importance qu’il donnait au concours des Jeunes agriculteurs d’élite ainsi que son 

dévouement, sa persévérance et ses conseils ont été déterminants dans la formation du 

programme stable que nous connaissons aujourd’hui », a déclaré Jack Gilliland, qui a proposé la 

candidature et qui a travaillé en étroite collaboration avec McConnell pour développer le 

programme des anciens lauréats JAÉ. 

McConnell est le fondateur et ancien PDG d’AdFarm, une des plus grosses entreprises de 

commercialisation et de communication en agriculture en Amérique du Nord. En 2007, après 

avoir dirigé l’entreprise pendant 23 ans, McConnell a tiré sa révérence en tant que PDG, mais il 

demeure tout de même associé à l’entreprise à titre de conseiller stratégique et d’expert pour 

l’amélioration des entreprises agricoles canadiennes. Il est directeur de nombreux conseils 

d’administration de compagnies et d’organismes communautaires en plus d’être mentor pour 

plusieurs projets d’entreprise.  

Le prix W.R. Motherwell reconnaît les services remarquables d’une personne ou d’un couple 

dévoué au concours des JAÉ du Canada. « Kim continue d’être notre personne-ressource en ce 

qui a trait aux conseils stratégiques et à la planification », a dit le proposeur James Glenn. 

McConnell est fier d’être associé aux JAÉ et il a mentionné que le concours est un des faits 

saillants et une de ses plus précieuses contributions de sa carrière. Après son implication initiale 



pour revitaliser le concours au début de la décennie 1990, McConnell a continué d’appuyer le 

concours des JAÉ. 

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 33
e
 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 du Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole. 
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Pour obtenir des renseignements ou une photo de Kim McConnell, communiquez avec : 

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

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

 

 

mailto:cranstonclydes@yahoo.com
http://www.oyfcanada.com/

