
 

 

From the President….  
 
Another year that flies by. Time passes so fast. It seems that we have just experienced Winnipeg 2018 and we are 
already in the final preparations for Fredericton 2019. I hope your registrations are done. The hosting committee is 
waiting for us with enthusiasm. 
 
I take this last opportunity as president to speak to you because my two-year term ends in Fredericton. It is with the 
feeling of accomplished duty that I will pass the reins. It was an extraordinary experience. The language barrier was, yes 
a barrier, but also a stepping stone. I have benefited from great collaboration and great attention from all the members 
of the board and from Carla and I thank them. 
 
Your board met a few times during the summer, and as I promised at the AGM, all the committees were active this year 
and there were some beneficial actions. Through the representations made by the members of the board of directors, it 
is clear that there has been a rise in the involvement and participation of the regions and this must not stop. 
Congratulations and thank you. 
 
At the time of writing, only Ontario is left to name its regional winner. Again this year, we can be proud of the 2019 
vintage. It is important that you keep in touch with the finalists who have not won to make sure they have had a positive 
experience. 
 
As planned, our national sponsor Sollio Agriculture has put on the road a trainee student who has produced mini-reports 
about the farms of the 2019 winners. This initiative seems to be a success, because we can already see candidates from 
some regions on Sollio Agriculture’s Facebook page. It is, in my opinion, an extraordinary means of promotion and 
enhancement. Thank you to Sollio Agriculture for this beautiful project. I invite you to consult these reports and to share 
them. 
 
In closing, I invite you all to be very careful in this intense period of the year. I want to see you happy and healthy in 
Fredericton in December. 
 
Thank you! 

Carl Marquis 
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Message du président….. 

 
Encore une année qui s’envole. Le temps passe si vite. Nous venons de vivre Winnipeg 2018 et nous sommes déjà aux 
derniers préparatifs de Fredericton 2019. J’espère que vos inscriptions sont faites. Le comité d’accueil nous attend avec 
enthousiasme.  
 
Je profite de cette dernière occasion que j’aie à titre de président de m’adresser à  vous, car mon mandat de deux ans se 
termine à Fredericton. C’est avec le sentiment du devoir accompli que je passerai les rênes. Ce fut une expérience 
extraordinaire. La barrière linguistique a été, oui, une barrière, mais aussi un tremplin. J’ai bénéficié d’une grande 
collaboration et d’une grande écoute de tous les membres du conseil et de Carla et je les remercie. 
 
Votre conseil s’est réuni à quelques reprises au cours de l’été et comme je l’avais promis à l’AGA, tous les comités ont 
été actifs cette année et il en est ressorti des actions bénéfiques. À travers les représentations faites par les membres du 
conseil de direction, il est clair qu’il y a eu une remontée de l’implication et de la participation des régions et il ne faut 
pas que cela cesse. Bravo et merci. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, il ne reste que l’Ontario à nommer son gagnant régional. Encore cette année, nous 
pouvons être fiers de la cuvée 2019. Il est important que vous gardiez contact avec les finalistes qui n’ont pas gagné 
pour vous assurer qu’ils ont vécu une expérience positive. 
 
Comme prévu, notre commanditaire national Sollio Agriculture a mis sur la route du pays un étudiant stagiaire qui a 
monté des mini-reportages sur les fermes des lauréats de 2019. Cette initiative semble être un succès, car nous pouvons 
déjà voir sur la page Facebook de Sollio Agriculture les candidats de quelques régions. C’est, à mon avis, un 
extraordinaire moyen de promotion et de mise en valeur. Merci à Sollio Agriculture pour ce beau projet. Je vous invite à 
consulter ces reportages et à les partager. 
 
En terminant, je vous invite tous à être très prudents dans cette période intense de l’année. Je veux vous voir heureux et 
en santé à Fredericton en décembre prochain. 
 

Merci! 

 

Carl Marquis 

 

 

Announcing the 2019 OYF Memorial Scholarship Winners 
 

Twenty-five scholarship applications were received. The selection committee’s picks for 2019 are: 
Tim Koelen- Pailsey,ON ( son of Harry & Leony) 

Mikayla Ringelberg- Troy, ON 

 

Annonce des gagnants des bourses d’études commémoratives des JAÉ de 2019 
 
Vingt-cinq demandes de bourses ont été reçues. Les choix du comité de sélection pour 2019 sont les suivants: 

Tim Koelen- Paisley, ON (Le fils de Harry & Leony) 
Mikayla Ringelberg, Troy, ON 
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NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING of  
             Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
                  Friday December 6, 2019 
                  Delta Hotel, Fredericton, NB 

            All alumni are encouraged to attend!  

 

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des 
                   Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
                vendredi 6 decembre 2019 
                                  Delta Hotel Fredericton, NB 

                   On encourage tous les anciens à y assister! 
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Interested in being part of the COYF executive? 
 

Nominations will be accepted for West Vice President at the Annual Meeting  
Friday Dec 6 in Fredericton. 

Need more information contact  Luanne Lynn at lynncattle@isp.ca 
 

Désirez-vous faire partie de l’exécutif des JAÉC? 
 

Les candidatures seront acceptées pour le poste de vice-président de Ouest lors de 
l’assemblée annuelle du vendredi 6er décembre à Fredericton 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Luanne Lynn et 
lynncattle@isp.ca 
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Looking forward to seeing everyone in Fredericton, NB December 5-8th!!!  Plans are 
all set for a fabulous time we just need YOU!   

 
You will receive a warm maritime welcome at the Delta Hotel, located on the beautiful 
St. John River.  
 
Did you tell us which Thurday tour you wish to take? 
Option #1- 10am -Tour McDonough Canada, Lunch @ MOCO, tour Mactaquac Dam, 
Tour Red Rover Cider Company MOCO – Lodge at Mactaquac Provincial Park 
 
Option #2-noon- Lunch at Beaverbrook Art Gallery Cafe, Fredericton Legislature, Christ 
Church Cathedral, Armory, Museum, shopping 
 
Did you tell us if you want lobster at Saturday meal? 
 
IF NOT, PLEASE LET CARLA KNOW-THANKS. 
 

On your registration form you will see we are doing a fundraiser for the scholarship program in the form of 
East Coast Farm Life brand clothing.   

 
You can email your registration payments to coyffredericton2019@gmail.com.   
 
 

Make sure you download the WhatsApp on your smartphone!  The group name is  
2019 OYFNationalJAE.  Be sure to pack your dancing shoes! 

 
 
Au plaisir de voir tout le monde à Fredericton, NB, du 5 au 8 décembre !!! Les plans sont 
prêts pour un temps fabuleux, nous avons juste besoin de VOUS!  
 
Vous recevrez un accueil chaleureux à l'hôtel Delta, situé sur le magnifique fleuve Saint-
Jean. 
 
Avez-vous nous dire quelle tournée jeudi vous souhaitez faire? 
Option 1-10h- Visite de McDonough Canada, Lunch chez MOCO, Visite du barrage 
Mactaquac,  Visite de Red Rover Cider Company 
 
Option #2-12h-Lunch au Café de la galerie d’art Beaverbrook, Législature de Fredericton, 
Cathédrale Christ Church, Musée militaire, magasinage 
 
Vous nous avez dit si vous voulez du homard au repas du samedi? 
 
SI CE N'EST PAS LE CAS, S'IL VOUS PLAIT LAISSEZ CARLA SAVOIR-MERCI. 

 
Sur votre formulaire d'inscription, vous verrez que nous organisons une collecte de fonds pour le 
programme de bourses d’études sous la forme de vêtements de marque East Coast Farm Life.  
 
 

mailto:coyffredericton2019@gmail.com
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Vous pouvez envoyer vos paiements d'inscription par courrier électronique à l'adresse 
coyffredericton2019@gmail.com. 

 
Assurez-vous de télécharger l’appli WhatsApp sur votre téléphone intelligent! Le nom du groupe est 
2019 OYFNationalJAE. Assurez-vous d'emporter vos chaussures de danse! 
 

 

Nicole Oulton & Andrew Lovell 

 

 

If you can’t attend the event—Join the event  via FMC’s webinar. 

www.oyfcanada.com will have the link! 

 

Si vous ne pouvez pas assister au concours en personne, assistez-y par l’entremise du 

webinaire de Gestion agricole du Canada. 

Le lien sera sur www.oyfcanada.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oyfcanada.com/
http://www.oyfcanada.com/
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Meet our 2019 Honourees…..….Faites la connaissance des candidats de 2019 

 
Simon Michaud & Mylène Bourque 
Kamouraska,QC 

 
Nés sur une 
ferme laitière et 
diplômés en 
Gestion et 
exploitation des 

entreprises 
agricoles, Simon 
Michaud et 
Mylène Bourque 
ont toujours 

aimé 
l’agriculture. Si 
pour Mylène le 
choix de devenir 

agricultrice a toujours été clair, ce l’était moins pour 
Simon. Après avoir exploré d’autres avenues, il est 
devenu rapidement une personne clé dans 
l’entreprise familiale à la suite des problèmes de 
santé de son père. Pour Mylène, c’est le grand 
amour qui l’a amené à Kamouraska. 
 

La construction d’une étable en stabulation libre en 
2005 leur a apporté un lot de défis, très tôt dans leur 
carrière d’agriculteurs. 
 
Chaque projet est analysé minutieusement avec 
l’aide de leurs conseillers démontrant ainsi leurs 
qualités de gestionnaires. Une solide planification 
stratégique suivie rigoureusement aide Simon and 

Mylène à avoir une vision globale et saine du 
développement de l’entreprise. Tous les aspects de 
l’entreprise sont pris en compte : productivité, 
rentabilité et efficacité organisationnelle.  
 
L’importance de la formation est ancrée profondément 
en Simon et Mylène, ils ne cessent d’actualiser leurs 
connaissances. La validation régulière de leurs coûts de 
production les aide à faire face à l’évolution des marches 

 
Born on a dairy farm and graduates in Agricultural 
Businesses Management, Simon Michaud and Mylène  

 
Bourque have always loved agriculture. If the choice to 
become a farmer was always clear for Mylène, it was less 
so for Simon. After exploring other avenues, he quickly 
became a key figure in the family business as a result of 
his father's health problems. For Mylène, it is love that 
brought her to Kamouraska. 
 
The construction of a free stall dairy barn in 2005 brought 
them alot of challenges early in their farming career. 
 
Each project is carefully analyzed with the help of their 
advisors, which demonstrates their managerial qualities. 
Strong strategic planning with a rigorous follow-up help 
Simon & Mylène have a holistic and healthy vision of 
business development. All aspects of the business are 
taken into account: productivity, profitability and 
organizational efficiency. 
 
The importance of training is deeply rooted in Simon and 
Mylène as they keep updating their knowledge. The 
regular revciew of their production costs helps them to 
cope with the market changes. 

 
 
Jan & Jony Roos 
Brownsville,ON 

 
The Roo’s operate 
Roos Dairy Goats, 
one of the largest 
milking goat 
operations in 
Ontario. Jan and 
Jony Roos both 
grew up on farms 
in the Netherlands. 
After moving to 
Canada Jan started 
custom farming at 
an early age of 13.  
When he met Jony 
they decided to 

diversify. After considering various options they 
purchased a herd of dairy goats as they felt that industry 
offered the best potential - there are no quota 
requirements, and they were a small animal to work 
with. 
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The Roos built a barn in 2007 to accommodate 500 
milking goats, and they quickly out grew the space. The 
farm grew by leaps and bounds over the next few years. 
By the summer of 2018, Jon and Jony were milking 2500 
dairy goats. Their goats are milked in a new state of the 
art, 100- stall rotary parlour, which is more efficient than 
their previous system. All of the crops grown on the farm 
are used for goat feed. With the potential for thousands 
of kid goats being born each year the Roos have devised 
their own app so they can manage the kid herd more 
effectively.  
 

 
Jan et Jony Roos ont tous deux grandi dans des fermes 
aux Pays-Bas. Après avoir déménagé au Canada, Jan a 
commencé l’agriculture à forfait à l’âge de 13 ans. 
Lorsqu'il a rencontré Jony, ils ont décidé de se diversifier. 
Après avoir envisagé diverses options, ils ont acheté un 
troupeau de chèvres laitières, estimant que le secteur 
offrait le meilleur potentiel, car il n’y avait pas de quota 
et ils pouvaient travailler avec de petits animaux. 
 
Les Roos ont construit une étable en 2007 pour accueillir 
500 chèvres laitières et ils ont rapidement pris de 
l'expansion. La ferme a grandi à pas de géant au cours 
des années suivantes. À l'été 2018, Jan et Jony trayaient 
2 500 chèvres laitières. Leurs chèvres sont traites dans 
une salle de traite rotative de 100 stalles à la fine pointe 
de la technologie, qui est plus efficace que leur système 
précédent. Toutes les cultures de la ferme sont utilisées 
pour l'alimentation des chèvres. Chaque année, des 
milliers de chèvres peuvent naître et les Roos ont conçu 
leur propre application pour mieux gérer leur troupeau. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Will & Jen Bergmann 
Glenlea, MB 

 
Will Bergmann 
grew up on his 
family's farm just 
south of Winnipeg, 
Manitoba. His 
passion for 
farming grew over 
time, but was 
shared with his 
love for basketball, 
music and 
photography.  
 
It has been almost 
seven years since 
Will and Jen 

renovated a home on the family's farm and moved back, 
returning to his roots and starting a family. The 
Bergmann Bros (est. 1925) farm canola, corn, wheat, 
soybeans, oats and pigs, but that's not where it ends. Six 
years ago, Will and Jen started a CSA garden that 
provides organic fruit and vegetables for subscribing 
families and local restaurants. They grow micro-greens 
and edible flowers in a greenhouse to garnish food and 
drinks for some of Winnipeg's top spots. They also own a 
restaurant, Oxbow, near downtown Winnipeg that they 
grow and provide vegetables and livestock for. 
 
Will's presence on social media has educated thousands 
about what #farmlife looks like, where food comes from, 
and who the modern day farmer is. His ability to share 
information and ideas through writing and photography 
has a level of authenticity that makes you feel like you're 
right there, living in that moment. Will's passion for 
sharing his knowledge and experience not only informs, 
but inspires others to do the same. 

 
Will Bergmann a grandi sur la ferme de sa famille, juste 
au sud de Winnipeg. Sa passion pour l'agriculture a 
grandi avec le temps, mais a été partagée avec son 
amour pour le basket-ball, la musique et la photographie. 
 
Cela fait presque sept ans que Will et Jen ont rénové une 
maison sur la ferme familiale pour y emménager afin de 
revenir à leurs racines et fonder une famille. La ferme 
Bergmann Bros (fondée en 1925) produit du canola, du 
maïs, du blé, du soja, de l'avoine et des porcs, mais ce 
n'est pas tout. Il y a six ans, Will et Jen ont créé un jardin 
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ASC qui fournit des fruits et des légumes biologiques aux 
familles abonnées et aux restaurants locaux. Ils cultivent 
des légumes-feuilles et des fleurs comestibles dans une 
serre pour garnir les aliments et les boissons des 
meilleurs endroits de Winnipeg. Ils possèdent également 
un restaurant, Oxbow, près du centre-ville de Winnipeg, 
pour lequel ils produisent et fournissent des légumes et 
du bétail. 
 
La présence de Will sur les médias sociaux a sensibilisé 
des milliers de personnes à la nature de la vie agricole, à 
l'origine de la nourriture et à l'identité de l'agriculteur 
moderne. Sa capacité à partager des informations et des 
idées par le biais de l'écriture et de la photographie 
possède un niveau d'authenticité qui vous permet de 
vous sentir comme si vous étiez là. La passion de Will de 
partager ses connaissances et son expérience non 
seulement informe, mais inspire les autres à faire de 
même. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gRj0VKXa_ZE

&fbclid=IwAR3pFyYjRIn0xLcS2oM7WOLKk0V

OCMqFFHzz81rFvmyWzipv7kUqGMucbxI 

 
 

 
Jason & Jenna Ranger 
Shellbrook, SK 

 
Jason grew up on 
a farm near Leask.  
He graduated 
from Leask High 
School and went 
on to the 
University of 
Saskatchewan to 
start a degree in 
agriculture. In 
2006 after 
completing one 
year at the U of S, 
Jason put his 
degree on hold 

when he was given the opportunity to start farming 2400 
acres. Jason loved farming so much that he decided to 
not pursue his degree at the U of S, but instead he 
focused on taking shorter courses to increase his 
agricultural knowledge, and to continue farming full 
time.  Jenna grew up on a mixed farm near Manyberries, 

AB and after high school moved to Saskatoon to take 
Dentistry at the U of S. She completed her Doctor of 
Dental Medicine in the spring of 2011 and started 
practicing in Prince Albert. Jason and Jenna met in 2008 
and were married in 2012.  
 
Over the years, Jason and Jenna have continued to grow 
their farm, and currently are farming 10,700 acres, 
growing primarily canola, oats, wheat, lentils and peas.  
Although both love their careers, they want their young 
daughter to witness, experience, and learn to be patient, 
kind, accepting, and hardworking, qualities Jason and 
Jenna value in their lives. 

 
Jason a grandi dans une ferme près de Leask. Il est 
diplômé de la Leask High School et a poursuivi ses études 
à l’Université de la Saskatchewan pour obtenir un 
diplôme en agriculture. En 2006, après avoir terminé une 
année à l’Université de la Saskatchewan, Jason a 
suspendu ses études au moment où il a eu la possibilité 
de commencer à cultiver 2 400 acres. Jason aimait 
tellement l'agriculture qu'il a décidé de ne pas poursuivre 
ses études à l'Université de la Saskatchewan, mais il a 
plutôt choisi de suivre de nombreux cours plus courts 
pendant les hivers pour accroître ses connaissances en 
agriculture et continuer à travailler à plein temps. Jenna 
a grandi dans une ferme mixte près de Manyberries, en 
Alberta, puis a déménagé à Saskatoon pour suivre des 
études de dentisterie à l'Université de Saskatchewan. 
Elle a terminé son doctorat en médecine dentaire au 
printemps 2011 et a commencé à exercer à Prince Albert. 
Jason et Jenna se sont rencontrés en 2008 et se sont 
mariés en 2012. 

 
Au fil des ans, Jason et Jenna ont continué à développer 
leur ferme et exploitent actuellement 10 700 acres, sur 
lesquels ils cultivent principalement du canola, de 
l'avoine, du blé, des lentilles et des pois. Bien que les 
deux aiment leur carrière, ils veulent que leur fille soit 
témoin de la vie à la ferme et apprenne à être patiente, 
gentille, tolérante et travailleuse, des qualités que Jason 
et Jenna valorisent dans leur vie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OCSflZ5XoM

w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qLpqwQg1_bu

y9MQfq9C8fFo6dqETk4JEM0_q59689h8tQ6wcNv

13hSDY 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gRj0VKXa_ZE&fbclid=IwAR3pFyYjRIn0xLcS2oM7WOLKk0VOCMqFFHzz81rFvmyWzipv7kUqGMucbxI
https://www.youtube.com/watch?v=gRj0VKXa_ZE&fbclid=IwAR3pFyYjRIn0xLcS2oM7WOLKk0VOCMqFFHzz81rFvmyWzipv7kUqGMucbxI
https://www.youtube.com/watch?v=gRj0VKXa_ZE&fbclid=IwAR3pFyYjRIn0xLcS2oM7WOLKk0VOCMqFFHzz81rFvmyWzipv7kUqGMucbxI
https://www.youtube.com/watch?v=OCSflZ5XoMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qLpqwQg1_buy9MQfq9C8fFo6dqETk4JEM0_q59689h8tQ6wcNv13hSDY
https://www.youtube.com/watch?v=OCSflZ5XoMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qLpqwQg1_buy9MQfq9C8fFo6dqETk4JEM0_q59689h8tQ6wcNv13hSDY
https://www.youtube.com/watch?v=OCSflZ5XoMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qLpqwQg1_buy9MQfq9C8fFo6dqETk4JEM0_q59689h8tQ6wcNv13hSDY
https://www.youtube.com/watch?v=OCSflZ5XoMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qLpqwQg1_buy9MQfq9C8fFo6dqETk4JEM0_q59689h8tQ6wcNv13hSDY
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Dallas Vert & Natasha Pospisil 
Kirriemuir, AB 

 
Dallas and 
Natasha own 
and operate 

three 
businesses all 
based in 

agriculture. 
The three 
businesses are: 

11,000-acre 
grain farm 

(Conquest 
Agro. Services 
Ltd.), an 

independent 
retail outlet for 
fertilizer, seed, 

and chemical (Dryland Agro. Services Ltd.), and a general 
store with automotive parts, agricultural parts and a post 
office (Kirriemuir Ag & Oil 2009 Ltd). 

Conquest Agro strives to improve the sustainability of 
the farming operation by implementing progressive 
management practices to increase the viability of the 
soils within the farm, in hopes of leaving the land in a 
high producing state for future generations. This 
progress is achieved by the knowledge gained from their 
other businesses and working with various companies. 
The business works in many markets that branch off the 
farm but are strongly rooted in agriculture. Dallas and 
Natasha believe in the success of rural life and 
community and pride themselves on hard work and their 
vision for diversification within agriculture. 

 

Dallas et Natasha possèdent et exploitent trois 
entreprises dans le secteur agricole. Les trois entreprises 
sont: une ferme céréalière de 11 000 acres (Conquest 
Agro. Services Ltd.), un point de vente au détail 
indépendant pour les engrais, les semences et les 
produits chimiques (Dryland Agro. Services Ltd.), et un 
magasin général avec des pièces automobiles, des pièces 
agricoles et un bureau de poste (Kirriemuir Ag & Oil 2009 
Ltd). 
 
Conquest Agro s'efforce d'améliorer la durabilité de 
l'exploitation agricole en mettant en œuvre des 
pratiques de gestion progressives afin d'accroître la 

viabilité des sols au sein de l'exploitation dans l'espoir de 
laisser la terre dans un état de production optimale pour 
les générations futures. Ce progrès est réalisé grâce aux 
connaissances acquises grâce à leurs autres activités et à 
la collaboration avec diverses entreprises. L'entreprise 
fonctionne sur de nombreux marchés non liés à la ferme, 
mais fortement enracinés dans l'agriculture. Dallas et 
Natasha croient au succès de la vie rurale et de la 
communauté et sont fiers de leur travail et de leur vision 
de la diversification en agriculture. 
 

https://www.facebook.com/SollioAg/videos/960470

860955990/UzpfSTU1NTUwNjEzMDpWSzoyMzE

0NDMyNjUxOTQ1NTQ5/ 
 
James & Cammy Lockwood 
Cobble Hill, BC 

 
James Lockwood 
grew up in a 

wholesale 
ornamental 

nursery but was 
on his way to a 
career with the 
RCMP when he 
and Cammy 
decided to grow 
a few vegetables 
for themselves. 
They also bought 
three hens to 
produce their 

own eggs. They were instantly hooked. 
 
In 2011, together with James’ father, Barry, they formed 
Lockwood Farms, initially with 399 laying hens and a few 
rows of vegetables which they sold at the Duncan 
Farmers Market. With the help of four employees and 
several WWOOFERS (Willing Workers on Organic Farms) 
they now intensively crop two acres of vegetables which 
they sell at nearby farmers markets and to local 
restaurants. They now have 4,250 free-range layers in a 
state-of-the-art aviary system. It is the first Canadian 
layer flock to include Black Soldier Fly in its diet. 
 
The Lockwood’s employ organic farming methods but 
are not certified organic, saying “local” has become more 
important to people than “organic.”  

 

https://www.facebook.com/SollioAg/videos/960470860955990/UzpfSTU1NTUwNjEzMDpWSzoyMzE0NDMyNjUxOTQ1NTQ5/
https://www.facebook.com/SollioAg/videos/960470860955990/UzpfSTU1NTUwNjEzMDpWSzoyMzE0NDMyNjUxOTQ1NTQ5/
https://www.facebook.com/SollioAg/videos/960470860955990/UzpfSTU1NTUwNjEzMDpWSzoyMzE0NDMyNjUxOTQ1NTQ5/


September 2019                  Septembre 2019 

 
James Lockwood a grandi dans une pépinière de plantes 
ornementales en gros, mais il était sur le point de faire 
carrière dans la GRC quand lui et Cammy ont décidé de 
cultiver quelques légumes pour eux-mêmes. Ils ont 
également acheté trois poules pour produire leurs 
propres œufs. Ils ont été instantanément accrochés. 
 
En 2011, avec le père de James, Barry, ils ont formé 
Lockwood Farms, initialement avec 399 poules 
pondeuses et quelques rangées de légumes qu’ils ont 
vendus au marché fermier de Duncan. Avec l'aide de 
quatre employés et de plusieurs WWOOFERS 
(travailleurs volontaires dans les fermes biologiques), ils 
récoltent maintenant de manière intensive deux acres de 
légumes qu'ils vendent dans les marchés de producteurs 
avoisinants et aux restaurants locaux. Ils ont maintenant 
4 250 pondeuses en liberté dans un système de volière à 
la pointe de la technologie. Il s'agit du premier groupe de 
pondeuses au Canada à inclure la mouche soldat noire 
dans son régime alimentaire. 
 
Les Lockwood utilisent des méthodes d'agriculture 
biologique, mais ne sont pas certifiés biologiques, 
affirmant que « local » est devenu plus important pour 
les gens que « bio ».  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fOhZsOmRuFc

&fbclid=IwAR3oThpteu3f4PzDg8rVUAAF1XT5F

T4TjCRHrQefqdZb7QNYWVOeLcrauAk 
 
Justin & Laura Rogers 
Coleman, PEI 

As owners of 
Picturesque 

Farms, Justin & 
Laura Rogers 
maintain a diverse 
business model. 
They produce 
beef, seed grain, 
commercial grain 
& soybeans and 
corn & forages on 
their 500+ acre 
farm. 
 
Justin began his 
farming career 
when he 

purchased a calf at the age of 8, his first tractor at 13 and 
50% of the 6th generation family farm from his uncle at 
the age of 21. This was the start of his seed potato 
business. While attending College Justin met Laura, they 
married in 2004, and purchased the remaining 50% of 
the family farm from his parents.  
 
In operating their 7th generation farm, the Roger’s 
mission is a diverse business model, quality products, 
good customer service, strong financial health, secure 
future land health while making contributions to their 
community.  In order to achieve their missions they have 
converted some of their commercial grain production 
into pedigreed seed.  With the pedigreed seed has come 
grain cleaning, custom seed treating, a focus on genetics 
and assisting customers with agronomics and crop 
planning. 

 
En tant que propriétaires de Picturesque Farms, Justin et 
Laura Rogers maintiennent un modèle commercial 
diversifié. Ils produisent du bœuf, des semences de 
céréales, des céréales commerciales et du soja ainsi que 
du maïs et du fourrage sur leur ferme de plus de 500 
acres. 
 
Justin a commencé sa carrière en agriculture quand il a 
acheté un veau à l'âge de 8 ans, son premier tracteur à 
13 ans et 50 % de la ferme familiale de sixième 
génération de son oncle à l'âge de 21 ans. Ce fut le début 
de son entreprise de pommes de terre de semence. Alors 
qu'il fréquentait le collège, Justin a rencontré Laura. Ils 
se sont mariés en 2004 et ont acheté les 50% restants de 
la ferme familiale des parents de Justin. 
 
Dans le cadre de l’exploitation de leur ferme de 7e 
génération, la mission des Rogers est de proposer un 
modèle commercial diversifié, des produits de qualité, 
un service client de qualité, une santé financière solide, 
assurer la santé future des terres tout en apportant une 
contribution à la communauté. Pour mener à bien leur 
mission, ils ont converti une partie de leur production 
céréalière commerciale en semences sélectionnées. Les 
semences sélectionnées ont été suives du nettoyage du 
grain, du traitement des semences, de l’accent mis sur la 
génétique et de l’aide offerte aux clients en matière 
d’agronomie et de planification des cultures. 
 

https://www.facebook.com/laura.rogers.7564/videos

/10162285249970654/UzpfSTYwODMwMTI4OTp

WSzoyMjg5MjE1MTcxMTMzOTY0/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fOhZsOmRuFc&fbclid=IwAR3oThpteu3f4PzDg8rVUAAF1XT5FT4TjCRHrQefqdZb7QNYWVOeLcrauAk
https://www.youtube.com/watch?v=fOhZsOmRuFc&fbclid=IwAR3oThpteu3f4PzDg8rVUAAF1XT5FT4TjCRHrQefqdZb7QNYWVOeLcrauAk
https://www.youtube.com/watch?v=fOhZsOmRuFc&fbclid=IwAR3oThpteu3f4PzDg8rVUAAF1XT5FT4TjCRHrQefqdZb7QNYWVOeLcrauAk
https://www.facebook.com/laura.rogers.7564/videos/10162285249970654/UzpfSTYwODMwMTI4OTpWSzoyMjg5MjE1MTcxMTMzOTY0/
https://www.facebook.com/laura.rogers.7564/videos/10162285249970654/UzpfSTYwODMwMTI4OTpWSzoyMjg5MjE1MTcxMTMzOTY0/
https://www.facebook.com/laura.rogers.7564/videos/10162285249970654/UzpfSTYwODMwMTI4OTpWSzoyMjg5MjE1MTcxMTMzOTY0/


 

 

 

 
 

 

Upcoming 2020 Regional Events & Nomination Deadlines 

Concours régionaux de 2019-2020 et date limite de mises en candidatures
 

NATIONAL EVENT 2019 
Date: Dec 4-8, 2019 
Location: Fredericton, NB 
 
 
Alberta/NWT Region    
Date:  Feb 2020 
Nomination Deadline: Oct 30, 2019 
Contact: Karilynn Marshall, oyf2016@gmail.com 

  
 
Manitoba Region 
Date:  Mar 2020 
Nomination Deadline: October 15, 2019 
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.cal 
 
 
 

mailto:oyf2016@gmail.com


September 2019                  Septembre 2019 

Atlantic Region 
Date:  Mar 2020 
Nomination Deadline: Oct 1, 2019 
Contact: Heidi Lawless, heidi0730@gmail.com 
 
 
BC/Yukon Region 
Date: Mar 2020 
Nomination Deadline: Dec 1, 2019 
Contact: Sara Harker, rusticroots@nethop.net 
 
 
Saskatchewan Region    
Date:  June 2020 
Nomination Deadline:  February 15, 2020 
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com 
 
 

Quebec Region  
Date:  August 2020 
Nominations Deadline: May 1, 2020  
Contact:  Sylvie Gendron, 
sylvie_gendron68@outlook.com 
 
 
Ontario Region 
Date:  Sept 2020 
Nomination Deadline: Mar 25, 2020 
Contact: Christina Pyke, pyke.christina@gmail.com 
 
 

NATIONAL EVENT 2020 
Date: Dec 2-6, 2020        
Location: Saskatoon, SK 
 

 
 
Alumni News:     

….Nouvelles des anciens : 
 

Jason & Christina Pyke (2009) 

https://www.johndeerefurrow.com/2019/09/06/island-in-the-

stream/?fbclid=IwAR0eAcxfgRJe_1YOCBUfsJgmr5UBuj29QlHC8GHRBBoHoxD4YQ8IOArjwYY 

 
Kevin & Annamarie Klippenstein (2011) 

https://vimeo.com/354967030/c02ce3d356?fbclid=IwAR36jbOaewQ5JAsTlTONHs12WAyzRTn3LrCU-K-

DI6L8EF1JmKj5RvlFHCE 

 

 
From the Editor 
Happy autumn everyone! 
 
The Atlantic hosting committee is pleased with the early registration numbers but they still have room. Make sure you 
register by Oct 15. If you cannot join us in Fredericton, please join us on FMC webinar. Check the www.oyfcanada.com 
website for the link and details closer to the event date. 
 
I wish you a safe and productive harvest and I hope to see you in Fredericton. 

 

De la rédactrice 
Bon automne à tous! 
 
Le comité d’accueil de l’Atlantique est satisfait des numéros d’enregistrement anticipé mais il a encore de la place. 
Assurez-vous de vous inscrire avant le 15 octobre. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous à Fredericton, joignez-vous 
à nous sur le webinaire FMC. Consultez le site Web www.oyfcanada.com pour le lien et les détails plus près de la date de 
l'événement. 

mailto:rusticroots@nethop.net
mailto:elainepruim@live.com
mailto:sylvie_gendron68@outlook.com
mailto:pyke.christina@gmail.com
https://www.johndeerefurrow.com/2019/09/06/island-in-the-stream/?fbclid=IwAR0eAcxfgRJe_1YOCBUfsJgmr5UBuj29QlHC8GHRBBoHoxD4YQ8IOArjwYY
https://www.johndeerefurrow.com/2019/09/06/island-in-the-stream/?fbclid=IwAR0eAcxfgRJe_1YOCBUfsJgmr5UBuj29QlHC8GHRBBoHoxD4YQ8IOArjwYY
https://vimeo.com/354967030/c02ce3d356?fbclid=IwAR36jbOaewQ5JAsTlTONHs12WAyzRTn3LrCU-K-DI6L8EF1JmKj5RvlFHCE
https://vimeo.com/354967030/c02ce3d356?fbclid=IwAR36jbOaewQ5JAsTlTONHs12WAyzRTn3LrCU-K-DI6L8EF1JmKj5RvlFHCE
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Je vous souhaite une récolte sûre et productive et j'espère vous voir à Fredericton. 

 

Important Dates:     Dates importantes : 
Registration Deadline- OCT 15   Date limite des inscriptions : 15 octobre 

Hotel Booking Deadline- OCT 31   Date limite des réservations à l’hôtel : 31 octobre 

Dec 3-8, 2019 National Event in Fredericton 3 au 8 décembre, 2019 – concours national à 

Fredericton 
 

Carla Kaeding, Program Manager 

PO Box 229   109 Cedar Cres  Churchbridge , SK  S0A 0M0 

Telephone:  306-896-7833       Email:  kaedingc@hotmail.com 
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