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Eligibility Criteria • Critères d’admissibilité

Canada’s Outstanding Young Farmers Program is designed to recognize farm couples that exemplify
excellence in their profession. Founded by the Canadian Junior Chamber in 1979, the event is now
sponsored nationally by Bayer CropScience, CIBC, John Deere Limited and AAFC.

To qualify for the Program, nominees must be farm operators between the ages of 18 and 39 who
derive a minimum of two-thirds of their income from their farms. Each year, eligible farmers are
nominated at the regional level. One couple is selected from each of seven regional recognition
events and these seven couples then go on to represent their respective regions at the National
Awards Program. Here they are recognized for their achievements and judged by a distinguished
panel using the following criteria:

• Progress made during their farming careers
• Maximum utilization of soil, water and energy conservation practices
• Crop and livestock production history
• Contributions to the well-being of the community, province and nation

Two of the seven honourees are chosen by the judges to be named Canada’s Outstanding Young
Farmers.

The Program has grown each year and is kept vital by the continued participation of its alumni 
members, who are invited to the National Awards Program each year to honour and welcome 
new members.

Le concours des Jeunes Agriculteurs Élites a été fondé aux États-Unis par un chapitre local de la
Jeune Chambre de Commerce et a été adopté en tant que programme officiel de la Jeune Chambre
de Commerce des États-Unis en 1954. En 1979, la Jeune Chambre de Calgary, avec l’appui de la
Jeune Chambre de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, a proposé l’introduction d’un concours
similaire lors du congrès national. Il fut reconnu en tant que programme officiel de la Jeune Chambre
du Canada. Le premier concours national a eu lieu en novembre 1980.

Aujourd’hui, le concours des Jeunes Agriculteurs Élites du Canada est conçu pour reconnaître 
les agriculteurs qui exemplifient l’excellence dans leur profession. Le concours a maintenant 
des commanditaires nationaux tels que Bayer CropScience, la Banque Impériale de Commerce 
du Canada (CIBC), John Deere Limitée et AAC.

Pour être admissible au concours, les candidats doivent être des agriculteurs, âgés de 18 à 39 ans,
qui tirent au moins les deux tiers de leurs revenus de leurs fermes. Chaque année, un ouple de 
cultivateurs est choisi parmi les candidats dans chacun des sept concours régionaux. Par la suite,
ces sept couples représentent leur région respective au niveau national. Lors de ce concours, les
candidats sont reconnus pour leurs performances et jugés par un comité selon les critères suivants :

• Progrès réalisés au cours de leur carrière agricole;
• Utilisation maximale des pratiques de conservation du sol, de l’eau et de l’énergie;
• Antécédent de la production animale et végétale;
• Contribution au bien-être de la communauté, de la province et du pays.

Deux des sept lauréats sont choisis par les juges pour être nommés les Jeunes Agriculteurs Élites du
Canada.

La vitalité du concours est maintenue par la participation continue des anciens membres qui sont
invités au Concours National afin d’accueillir et d’honorer les nouveaux membres.
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National Board of Directors • Liste du Comité National

2005 Board of Executive Directors
Liste du comité exécutif national

President/Président ............................................................................Garry Meier

1st Vice-President East/1st Vice-président Est ..............................Sylvain Gascon

2nd Vice-President West/2nd Vice-président Ouest ........................Richard Stamp

Past President/Ancien Président ....................................................Doug Cranston

Sponsor representative/Représentant commanditaires ....................Jack Gilliland

Regional representative/Représentant régional ................................Carla Kaeding

Hosting Committee Chair/President d’honneur ..................................Karen Brown

Program Manager/treasurer/Adjointe de direction/trésorier ............Joan Cranston

2004 Regional Chairpersons
Représentants Provinciaux

Atlantic/Atlantique ......................................................................William Versteeg

Quebec/Québec ................................................................................Lynn Bryson

Ontario ..............................................................................................Ken Rounds

Manitoba ............................................................................Herman van den Ham

Saskatchewan ................................................................................Carla Kaeding

Alberta/NWT ..................................................................................Lisa Severtson

BC/Yukon ..........................................................................................Bill Diamond

Canada’s Outstanding
Young Farmers Program

Jeunes Agriculteurs
d’Élite du Canada
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Message from the Minister of 
Agriculture and Agri-Food

It gives me great pleasure to offer my best wishes to Canada's Outstanding Young Farmers on the
occasion of your annual national event.

I am exceptionally proud of our young farmers, Canada's agriculture and food sector enjoys an
enviable reputation as one of the best in the world thanks in no small measure to the hard work you
do.

I am committed to working together with provincial and territorial governments and industry
stakeholders to ensure that our farmers across the country have the tools they need to be recognized
as world leaders in food safety and food quality, science and innovation, the environment, and
renewal of the sector.

You have already shown yourselves to be role models in this industry, and we must take this
opportunity to celebrate your achievements. On behalf of all Canadians I thank you for your efforts,
wish you all the best in your future endeavours, and congratulate you once again for a job well done.

Message du Ministre de L’Agriculture et de L’Agroalimentaire

C'est avec grand plaisir que j'offre mes meilleurs voeux aux Jeunes agriculteurs d'élite du Canada à
l'occasion de cet événement national annuel.

Je suis extrêmement fier de nos jeunes agriculteurs. Le secteur canadien de l'agriculture et de
l'alimentation jouit d'une réputation enviable comme l'un des meilleurs au monde, grâce en grande
partie à votre travail acharné.

Je suis déterminé à travailler en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux
ainsi qu'avec les intervenants du secteur pour m'assurer que les agriculteurs de l'ensemble du pays
disposent des outils dont ils ont besoin pour être reconnus comme des chefs de file mondiaux de la
salubrité et de la qualité des aliments, de la science et de l'innovation, de la protection de
l'environnement et du renouveau du secteur.

Vous avez déjà démontré que vous pouviez être des modèles pour cette industrie. Nous devons donc
profiter de cette occasion pour reconnaître vos réalisations. Au nom de tous les Canadiens, je vous
remerice de vos efforts et vous souhaite tout le succès possible dans vos projets futurs. Toutes mes
félicitations encore une fois pour votre excellent travail.

Andy Mitchell
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Message from the Minister of 
Nova Scotia

Welcome alumni and nominees to the 26th annual Outstanding Young Farmers Conference. The
Atlantic region is pleased to host this event from November 16th to 20th in Halifax.

In Nova Scotia we have a good track record when it comes to outstanding young farmers. For the past
two years the Atlantic region representatives have been from Nova Scotia and gone on to win
nationally. Something we are very proud of.

Congratulations to all nominees from across Canada, as well as the regional winners. We need to
attract young farmers into the industry and the Outstanding Young Farmer program is one way to
recognize those who are finding success in the industry.

The agriculture industry contributes to our way of life, our food source and our economy. This event
gives us an opportunity to showcase the industry and local talent.

We are proud of our farmers. They have the knowledge, skills and innovative technology to produce
healthy, high-quality products that are enjoyed by us all.

Welcome to Nova Scotia and enjoy your stay with us.

Message du Ministre de Nouvelle Écosse

Bienvenue aux anciens et aux candidats au 26e concours annuel des Jeunes agriculteurs d’élite. La
région de l’Atlantique est heureuse d’accueillir ce concours à Halifax du 16 au 20 novembre.

En Nouvelle-Écosse, nous avons une bonne feuille de route en ce qui concerne les jeunes agriculteurs
d’élite. Au cours des deux dernières années, les gagnants de la région de l’Atlantique sont provenus de
la Nouvelle-Écosse et ont gagné le concours national. Nous en sommes très fiers.

Félicitations aux candidats de partout au Canada ainsi qu’aux lauréats régionaux. Nous devons attirer
davantage de jeunes agriculteurs dans l’industrie et le concours des Jeunes agriculteurs d’élite est une
façon de reconnaître ceux qui ont du succès dans l’industrie.

L’industrie agricole, qui est notre source de nourriture, contribue à notre mode de vie et à notre
économie. Ce concours nous donne l’occasion de mettre en valeur l’industrie et le talent local.

Nous sommes fiers de nos agriculteurs. Ils ont la connaissance, les compétences et l’innovation
technologique pour produire les produits sains et de haute qualité que nous consommons.

Bienvenue en Nouvelle-Écosse et profitez de votre séjour avec nous.

Honorable Chris d’Entremont

Minister / Ministre
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Message from the Minister of
New Brunswick

Congratulations!

It gives me great pleasure to offer my congratulations to all the outstanding young farm couples
being recognized through Canada's 2005 Outstanding Young Farmers Program.

It is refreshing to see the young farmers from across the country getting the recognition they
deserve. All the couples at this event are winners and should be proud to be representing their
region. The renewal and growth of the agriculture industry relies on dedicated, hard-working young
producers who demonstrate that agriculture is a viable and rewarding industry.

I wish that the networks you develop at this event with fellow honourees couples and past winners
will serve you in good stead as you continue to grow as outstanding farmers in Canada.

On behalf of the Government of New Brunswick and the agriculture producers of the province, I want
to thank you for your contribution to the agricultural industry and to the rural way of life.

Message du Ministre de Nouveau-Brunswick

Félicitations!

Je suis très heureux de féliciter tous les jeunes couples d'exploitants agricoles qui ont été reconnus,
en 2005, dans le cadre du programme Jeunes agriculteurs d'élite du Canada.

C'est agréable de voir de jeunes producteurs agricoles de partout au pays recevoir la reconnaissance
qu'ils méritent. Tous les couples ici présents sont des gagnants et ont de quoi être fiers en tant que
représentants de leur région. Le renouveau et la croissance de l'industrie agricole reposent sur des
jeunes producteurs motivés et travailleurs, qui démontrent que l'agriculture est une industrie viable
et rentable.

Je souhaite que les réseaux que vous tisserez aujourd'hui avec les autres couples mis en vedette,
que ce soit cette année ou dans le passé, vous seront très utiles à mesure que vous continuerez à
vous épanouir en tant qu'agriculteurs d'élite au Canada.

Au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick et des producteurs agricoles de la province, je
tiens à vous remercier de la contribution que vous apportez à l'industrie agricole et au mode de vie
rural.

David Alward 

New Brunswick Minister of Agriculture, Fisheries and Aquaculture/
Ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswck
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Message from the Minister of 
Prince Edward Island

For generations now, farming has been a way of life for Prince Edward Islanders. The long and proud
tradition of family farms has made this province a trusted source of safe, high quality food and
agricultural products. Today, that tradition continues with a new generation of farmers, building on
the achievements of the past and confident of the future.

We are also proud to be a part of the Canadian agriculture and food industry. I want to congratulate
all those who are being honoured this year as part of Canada’s Outstanding Young Farmers Program.
It is people like you who will continue to keep Canadian agriculture as a world leader.

Best wishes to everyone!

Message du Ministre de Île-du-Prince-Édouard

Depuis plusieurs générations maintenant, l’agriculture a été un mode de vie pour les résidents de 
l’Île-du-Prince-Édouard. La longue et fière tradition de fermes familiales a fait de cette province une
source fiable d’aliments et de produits agricoles salubres et de haute qualité. Aujourd’hui, cette
tradition se poursuit avec une nouvelle génération d’agriculteurs qui se basent sur les réussites du
passé et qui sont confiants en l’avenir.

Nous sommes également fiers de faire partie de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire
canadiennes.

Je voudrais féliciter tous ceux qui sont honorés cette année dans le cadre du concours des Jeunes
agriculteurs d’élite du Canada. Ce sont des gens comme vous qui continueront de faire de
l’agriculture canadienne un chef de file mondial.

Meilleurs vœux à tous!

Kevin J. MacAdam

Minister of Agriculture, Fisheries and Aquaculture /

Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’aquaculture

Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard
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Message from the Minister of Newfoundland 
and Labrador

On behalf of the Government of Newfoundland and Labrador I welcome you to Atlantic Canada
for the Outstanding Young Farmers National Recognition Event. I also take this opportunity to
congratulate this year’s honourees – Steve Reeves and Jessica Francis of Freetown, P. E. I.

The agriculture industry in Newfoundland and Labrador is one that is expanding and growing.
Our government fully acknowledges the growth opportunities that are before us and as such
continue to make financial investments to support its enhancement and expansion.

What we are also witnessing in Newfoundland and Labrador is the entrance of a new
generation of farmers – young farmers – who are also recognizing the opportunities of the
agriculture industry and this certainly bodes well for the future of the industry in our province.

Congratulations to all young farmers across Canada for their dedication to this industry.

Message du Ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Au nom du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, je voudrais vous souhaiter la bienvenue
au Canada Atlantique pour le concours national des Jeunes agriculteurs d’élite. Je veux
également profiter de cette occasion pour féliciter les lauréats de cette année : Steve Reeves et
Jessica Francis de Freetown, de l’Île-du-Prince-Édouard.

L’industrie agricole de Terre-Neuve-et-Labrador en est une qui prend de l’expansion. Notre
gouvernement reconnaît pleinement les possibilités de croissance qui se présentent et de ce
fait, il continue de faire des investissements financiers pour appuyer son amélioration et son
expansion.

Ce dont nous sommes témoins à Terre-Neuve-et-Labrador est l’entrée d’une nouvelle
génération d’agriculteurs, des jeunes agriculteurs, qui reconnaissent également les possibilités
de l’industrie agricole et cela augure bien pour l’avenir de l’industrie dans notre province.

Félicitations à tous les agriculteurs de partout au Canada pour leur dévouement à cette
industrie.

Ed Byrne, Minister/Ministre

Ministère des Ressources naturelles
Government of Newfoundland and Labrador



9

To: The Outstanding Young Farmers Honourees

Bayer CropScience is proud to be associated with Outstanding Young Farmers. We would like to
thank you, as well as the entire OYF organization, for the opportunity to help us demonstrate our
commitment to agriculture. We appreciate that the success of Bayer CropScience will depend on
continuing and improving the business partnerships that we have built over the past years.

Congratulations on being selected as a finalist. Canadian agriculture needs business people of 
your calibre to lead us into the next century, recognizing that leadership enhances the image 
of the industry in these times of challenge and change.

À l’attention de : Finalistes du concours des Jeunes 
Agriculteurs d’élite

Bayer CropScience est fier d’être associé au concours des Jeunes Agriculteurs d’Élite. Nous 
aimerions vous remercier ainsi que toute l’organisation de JAE, pour cette occasion qui nous ait
donné de démontrer notre engagement envers l’agriculture. Nous apprécions le fait que le succès 
de Bayer CropScience dépendra de la continuation et de l’amélioration des relations d’affaires que
nous avons bâties au cours des dernières années.

Félicitations pour avoir été choisi comme finaliste. L’agriculture Canadienne a besoin de gens 
d’affaires de qualité comme vous pour nous diriger vers le prochain siècle. Reconnaissant que 
ce leadership améliore l’image de l’industrie dans cette période de défis et de changements.

Veuillez accepter mes sentiments les plus distingués,

Hartmut van Lengerich

President & CEO
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Yvonne Malcolmson
Vice-President
Business Banking Segments
CIBC
199 Bay Street West, 5th floor
Toronto, Ontario
M5L 1A7

Yvonne Malcolmson
Vice-présidente
Segments Services à la PME
Banque CIBC
199 Bay Street West, 5th floor
Toronto (Ontario)
M5L 1A7

Dear 2005 Outstanding Young Farmer Honourees

As a strong supporter of agriculture in Canada, we are proud to be a major sponsor of the Outstanding

Young Farmers of Canada. I would like to take this opportunity to personally congratulate each of

you for being selected 2005 Outstanding Young Farmers of Canada from your region.

As we move forward in this new and exciting century, it is individuals and families such as you that

give us all great confidence that agriculture will continue to prosper in the years ahead. In today’s

highly competitive environment, to succeed in the agricultural sector you must be committed,

resilient and adaptive. With more than a century of agriculture experience, we remain committed to

working with you, and helping you meet the unique challenges facing agriculture businesses today. 

Welcome to Halifax. I hope you enjoy the many sites this wonderful city has to offer.

Chers lauréats du concours des Jeunes agriculteurs d’élite 2005,

Nous offrons un soutien de taille aux agriculteurs canadiens et, à ce titre, nous sommes fiers de faire

partie des principaux commanditaires du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. J’aimerais

profiter de cette occasion pour vous féliciter en mon nom personnel de votre nomination au concours

des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2005 pour votre région.

Au fur et à mesure que nous progressons dans ce nouveau siècle passionnant, des personnes telles

que vous et vos familles nous aident à garder une grande confiance dans un avenir prospère pour

l’agriculture. Dans l’environnement hautement concurrentiel que nous connaissons aujourd’hui, 

vous devez faire preuve d’engagement, de souplesse et d’une grande capacité d’adaptation pour

pouvoir réussir dans votre secteur. Forts de plus d’un siècle d’expérience auprès des agriculteurs,

nous continuons à nous engager à travailler avec vous et à vous aider à faire face aux défis uniques

qui attendent les entreprises agricoles d’aujourd’hui. 

Bienvenue à Halifax. J’espère que vous profiterez des nombreux sites à visiter dans cette merveilleuse ville.

Yvonne Malcolmson

CIBC_YF_letter_BIL_new  10/5/05  4:27 PM  Page 1
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To:  2005 Outstanding Young Farmers Honourees

On behalf of John Deere Limited, it is a pleasure to welcome you to Halifax and to the 2005 National
Recognition Event for Canada’s Outstanding Young Farmers. As National Sponsors we are pleased to
demonstrate our commitment to agriculture through our long-time support for this excellent program.

Today’s rapidly changing agricultural industry presents many challenges as well as opportunities for
Canadian farmers. Through your selection to this program it is evident that strong leadership exists to
meet these challenges, and maximize these opportunities.

The Halifax Hosting Committee has planned an excellent program and you will meet both current and
former Honourees, as well as Agribusiness leaders from across Canada. The resulting networking
will, no doubt, open up new horizons for you personally and for your farming enterprise.

Congratulations and sincere best wishes for your continued success.

À TOUTES LES PERSONNES HONORÉES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME  JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE 2005 
Au nom de John Deere Limitée, c’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à Halifax et
à l’événement d’envergure nationale 2005 pour le programme Jeunes agriculteurs d’élite du Canada.
En tant que commanditaires nationaux, nous sommes heureux de montrer notre engagement à
l’agriculture par notre soutien de longue durée à cet excellent programme.

Les changements rapides de l’industrie agricole actuelle présentent plusieurs défis de même que
plusieurs possibilités pour les agriculteurs canadiens. Par le biais de votre sélection à ce programme,
il est évident qu’il existe un fort leadership en vue de relever ces défis et maximiser ces possibilités.

Le comité d’accueil à Halifax a planifié un excellent programme et vous rencontrerez des personnes
qui ont été honorées antérieurement de même que les nouvelles personnes honorées et des
dirigeants provenant d’industries agricoles à travers le Canada. L’effet du réseautage ouvrira, sans
aucun doute, de nouveaux horizons pour vous personnellement et votre exploitation agricole.

Félicitations et tous mes meilleurs voeux pour un succès continu.

Veuillez agréer mes salutations très distinguées.

R. B. Brennan
Sales Branch Manager – Canada
Directeur de la succursale de vente – Canada



To: The 2005 Outstanding Young
Farmers Honourees

On behalf of the Board of Director’s of Canada’s Outstanding Young
Farmers Program, I would like to congratulate the 2005 crop of
honorees from across Canada. Once again, they have shown us

business excellence in their agricultural sector and leadership in their industry and community.

2005 has again been a challenging year for many sectors of agriculture. Canadian Farmers and in
particular the 2005 Honorees have demonstrated that adversity is an opportunity and have adapted to
the 21st century business climate to survive and thrive in our industry.

The Maritimes and in particular Halifax have opened their “kitchens” to the OYF annual convention and
we thank the Atlantic Hosting Committee for being such accommodating hosts for the 2005 event. This
event would not be possible without the efforts of their many volunteers and also the tremendous
commitment of our National Sponsors; Agriculture and Agri-food Canada, Bayer Crop Science, CIBC and
John Deere Ltd. I would also like to acknowledge the support of AdFarm with getting the positive side of
Canadian agriculture published in the Canadian media. It is the contributions of these companies that
enable Canada’s Outstanding Young Farmers Program to continue to highlight Canadian Agricultural
success stories.

The 2005 National event in Halifax is the 26th year that Canada’s Outstanding Young Farmers have
gathered to celebrate their industry success stories. Come celebrate with us in Halifax.

Enjoy your time on Canada’s East Coast and I look forward to getting to know all of you.

Aux candidats Jeunes agriculteurs d’élite 2005

Au nom du Conseil d’administration du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, je voudrais
féliciter les candidats de 2005 de partout au Canada. De nouveau, ils ont démontré l’excellence en
affaires dans le secteur agricole ainsi que du leadership dans leur industrie et leur communauté.

L’année 2005 s’est révélée pleine de défis pour plusieurs secteurs de l’agriculture. Les agriculteurs
canadiens, et en particulier les candidats de 2005, ont démontré que l’adversité est une possibilité et
qu’ils avaient adoptés le climat d’affaires du 21e siècle pour survivre et prospérer dans notre industrie.

Les Maritimes et en particulier la ville de Halifax ont ouvert leurs « cuisines » au congrès annuel des JAÉ
et nous remercions le comité d’accueil pour être des hôtes si accommodants pour le concours de 2005.
Le concours ne serait pas possible sans les efforts de plusieurs bénévoles et le remarquable
engagement de nos commanditaires nationaux : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Bayer Crop
Science, CIBC et John Deere. Je voudrais également souligner le soutien d’AdFarm pour la publication du
côté positif de l’agriculture dans les médias canadiens. C’est la contribution de ces entreprises qui
permet au concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de continuer de mettre en valeur les
réussites de l’agriculture canadienne.

Le concours national de Halifax est la 26e année que les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada se
rencontrent pour célébrer les réussites de leur industrie. Venez célébrer avec nous à Halifax.

Amusez-vous sur la côte Est du Canada et au plaisir de vous rencontrer.

Garry Meier, President
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To: The 2005 Outstanding Young
Farmers Honourees

It is my great pleasure and in fact, an honor, on behalf of the
Atlantic Region OYF committee, to welcome our 2005 honorees,
alumni, sponsors and guests to Halifax and Atlantic Canada. Our
hosting committee has worked very hard to make your visit here as enjoyable as possible. However
the most wonderful thing as all alumni of OYF already know, is the life long friendships that will come
forth as a result of your involvement.

I am personally compelled to extend congratulations to our honorees. You are the best Canada has to
offer! Canadians are very fortunate to have farmers of your caliber producing our food and fiber,
protecting our environment, being innovative leaders in our industry and in our communities. Your
commitment to agriculture is admirable and inspiring.

Many thanks and welcomes go out to our sponsors as well. A recognition event of this magnitude
would never be possible without your vision and commitment. Thank You!

Atlantic Canada is a unique region of Canada. We take great pride in our landscape, agricultural
economy and our people, along with our many other blessings. During your stay here please consider
our home your home and enjoy your stay

Aux candidats Jeunes agriculteurs d’élite 2005

Au nom du comité régional JAÉ de l’Atlantique, c’est un plaisir, en fait un honneur, d’accueillir les
candidats de 2005, les anciens, les commanditaires et les invités à Halifax et au Canada Atlantique.
Notre comité d’accueil a travaillé d’arrache-pied pour s’assurer que votre visite soit aussi agréable
que possible. Cependant, la plus belle chose, comme tous les anciens JAÉ le savent déjà, est les
amitiés à vie que vous forgerez grâce à votre engagement.

Personnellement, je me dois de féliciter les candidats. Vous êtes ce que le Canada a de mieux à
offrir. Les Canadiens sont vraiment chanceux d’avoir des agriculteurs de votre trempe pour produire
des aliments et protéger l’environnement en plus d’être des leaders innovateurs dans notre industrie
et dans nos communautés. Votre engagement dans l’agriculture est admirable et inspirant.

De plus, bienvenue et merci à nos commanditaires. Un événement de cette envergure ne serait pas
possible sans votre vision et votre implication. Merci !

Le Canada Atlantique est une région unique du Canada. Nous sommes très fiers de nos paysages, de
notre économie agricole, de nos gens et de nos nombreux autres bienfaits. Durant votre visite ici,
veuillez considérer notre domicile comme le vôtre et profiter de votre séjour.

Meilleurs vœux

William Versteeg
Atlantic Regional Chair / Président du comité régional JAÉ de l’Atlantique 
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Thank you for your generous support!
Merci de votre genereux soutien!

2005 National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux du 

Concours national 2005
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Platinum/Platizne

Gold/Or

Presenting sponsor: Pier 21 Dinner

Presenting sponsor: 
Issues Forum

Atlantic Farm 
Mechanization Show

Presenting sponsor: 
Pier 21 Dinner Entertainment

Presenting sponsor:
New Brunswick Night 

Hospitality Suite

Presenting sponsor: 
Nova Scotia Night 
Hospitality Suite

Presenting sponsor:
PEI Night Hospitality Suite

Silver/Argent

Presenting sponsor:
Newfoundland Night

Hospitality Suite
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Presenting sponsor: 
Luncheon
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Congratulations
to this year’s Outstanding Young Farmer finalists.

Félicitations
aux finalistes des Jeunes Agriculteurs Élites 2005.
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Canada’s Outstanding Young Farmers 2004
Concours des Jeunes Agriculteurs 

d’Élite du Canada 2004

2004 Honourees/Candidats 2004

2004 National Winners/Gagnants Nationaux 2004

(left to right)/(de gauche à droite): Rick and Karen Thiessen of British
Columbia, and Rhonda MacDougall and Jack Thomson of Nova Scotia.

Front Row: (L-R): Première rangée : (de gauche à droite)

Dorien De Jong (ON), Melanie Boldt (SK), Chantal Blanchette (QC),Rhonda
MacDougall (Atlantic) Karen Thiessen (BC), Karilynn Marshall (AB), Julie Racher (MB)

Back Row (L-R): Dernière rangée (de gauche à droite) 

Paul De Jong (ON), Kevin Boldt (SK), Darell Pack (AAFC), Pascal Lemire (QC), Barry
Smith (CIBC), Jack Thomson (Atlantic), Richard Brennan (John Deere), Rick Thiessen
(BC), Derrick Rozdeba (Bayer CropScience), Ian Marshall (AB), Todd Racher (MB)



Steve Reeves & Jessica Francis
Atlantic/Atlantique

Freetown, Prince Edward Island is home to Brookhill Holsteins
and Reeves Farms Inc., the passion of Steve Reeves, Jessica
Francis and their six year old son, Luke. In 1997, upon graduating
from N.S. Agricultural College in Agriculture Engineering
Technology, Steve saw the growth potential of his family’s farm
and entered into a partnership with his father.

The herd originally consisted of 30 unregistered cows with low milk yields. Today the herd has
reached purebred status and milk production has risen dramatically each year. A new naturally
ventilated freestall dairy barn with a double six milking parlour and liquid manure storage was built
in 2000. The BSE crisis shut down the Reeves’ export of purebred heifers but they have taken
advantage of diminished livestock values to purchase deep pedigreed cattle.

Steve & Jessica have participated in many on-farm studies including the PEI Milk Quality Program, a
research project on clinical mastitis with the Atlantic Veterinary College and an ADAPT research
project on long day photo lighting to stimulate milk production.

Steve is the Summerset District Representative for the Dairy Farmers of PEI as well as a member of
the Kensington Dairy and the Central Holstein Clubs. Jessica teaches high school and is very
involved in 4-H, Young Farmers and the PEI Agriculture Awareness Committee. Tours of the farm
have ranged from 4-H and kindergarten to veterinarians and European farmers.

Steve & Jessica believe that their farm is positioned to evolve with a changing industry that will have
to conform to increased consumer demand for quality and environmental responsibility.

Freetown, à l’Île-du-Prince-Édouard est le domicile de Brookhill Holsteins et de Reeves Farms Inc, la
passion de Steve Reeves, Jessica Francis et de leur fils de six ans, Luke. En 1997, après l’obtention
de son diplôme en technique de génie agricole du Collège de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse,
Steve a vu le potentiel de croissance de la ferme familiale et a formé un partenariat avec son père.

À l’origine, le troupeau consistait de trente vaches non enregistrées avec une faible production de
lait. Aujourd’hui, le troupeau a obtenu le statut de race pure et la production de lait a augmenté
considérablement chaque année. En 2000, Steve et Jessica ont construit une grange laitière, à
ventilation naturelle et à stabulation libre, ayant un poste de traite double de six places et une
structure d’entreposage de fumier liquide. La crise de la vache folle a mis un terme à l’exportation de
génisses de race pure des Reeves, mais ils ont profité de la baisse des prix des animaux pour
acheter du bétail ayant un bon pedigree.

Steve et Jessica ont participé à plusieurs études à la ferme, y compris le Programme de qualité du
lait de l’Île-du-Prince-Édouard, un projet de recherche sur la mammite clinique avec le Collège
vétérinaire de l’Atlantique et un projet de recherche ADAPT sur l’exposition prolongée à la lumière
pour augmenter la production de lait.

Steve est le représentant du district de Summerset des producteurs laitiers de l’Île-du-Prince-
Édouard en plus d’être membre des clubs Kensington Dairy et Central Holstein. Jessica est
enseignante au niveau secondaire et elle est très active au sein des 4-H, des Jeunes agriculteurs et
du comité de Sensibilisation envers l’agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard. Des visites de la ferme
sont offertes à des groupes variés, allant de classes de maternelle jusqu’aux vétérinaires en passant
par les 4-H.

Steve et Jessica pensent que leur ferme est bien placée pour évoluer dans une industrie changeante
qui devra se conformer à la demande des consommateurs pour des produits de haute qualité et la
protection de l’environnement.
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Michel Robert & Lorraine Mondou
Quebec/Québec

Far from the large agricultural centers, in the Temiscamingue region
of Quebec you will find Ferme Mondou et Robert Inc., a 1220 acre
dairy and grain farm that is the pride of Michel Robert and Lorraine
Mondou and their family of 5 children ranging in age from 8 to 14.

After completing the Animal Science program at ‘ITA La Pocatiere’,
Michel worked as a feed and crop sales representative before
working full-time for his parents. In 1993, Michel and Lorraine
purchased the family farm and became owners of 325 acres of land along with 90 head of dairy
cattle.

In the last five years, Michel & Lorraine have invested heavily in quota, land, buildings and
machinery. In 2001, a second farm was purchased with a free stall dairy barn and double eight
milking parlour. This has boosted their land base to 850 tillable acres and 350 acres of managed
bush. The biggest change for Michel and Lorraine has been milking 150 cows on two farm sites.
This expansion decision was made based on cost and the long range goal of being able to bring
another generation into the business.

Michel & Lorraine consider themselves to be producers that bring light to the professional side of
agriculture. Michel has served as the President of Holstein Quebec as well as a councilor for the St.-
Eugene municipality. Lorraine is active as Secretary of their parish, and President of the Farm
Finance Club. Michel and Lorraine hope that they will pass their passion for agriculture onto their
children.

Loin des grands centres agricoles, dans la région du Témiscamingue, au Québec, se trouve la Ferme
Mondou et Robert inc, une exploitation laitière et céréalière de 493 hectares qui est la fierté de
Michel Robert et de Lorraine Mondou et leur famille de cinq enfants âgés de huit à quatorze ans.

À la fin de ses études à l’ITA de La Pocatière, Michel a occupé le poste de représentant commercial
pour une compagnie de semences avant de travailler à temps plein pour ses parents. En 1993,
Michel et Lorraine ont acheté la ferme familiale et ils sont devenus propriétaires d’une terre de 130
hectares et de 90 vaches laitières.

Au cours des cinq dernières années, Michel et Lorraine ont beaucoup investi dans l’achat de quota,
l’acquisition de terres, les bâtiments et la machinerie. En 2001, ils ont acheté une deuxième ferme
avec une grange à stabulation libre et un poste de traite double de huit places. Cet achat a augmenté
la superficie de la ferme à 340 hectares de terre cultivable et 140 hectares de boisé géré. Le plus
gros changement pour Michel et Lorraine a été la traite de 150 vaches sur deux fermes. Cette
décision de prendre de l’expansion a été prise en se basant sur le coût et le but à long terme
d’introduire une nouvelle génération dans l’entreprise.

Michel et Lorraine se considèrent des producteurs qui mettent en lumière le bon côté de l’aspect
professionnel de l’agriculture. Michel a été président de Holstein Québec ainsi que conseiller de la
municipalité de Saint-Eugène. Lorraine est active en tant que secrétaire de la paroisse et présidente
du club financier agricole. Michel et Lorraine espèrent pouvoir transmettre leur passion de
l’agriculture à leurs enfants



Philip & Luanne Lynn
Ontario

Philip and Luanne Lynn, along with Philip’s father, Ralph, own and
operate Lynn Cattle Company and Lynn Crop Company just north
of London, Ontario at Lucan. The farm, although large, is still
very much a family based team.

The cattle side of the business has grown from 800 cattle housed
in 3 barns in 1983 to a single 5700 head feedlot facility that
finishes over 11,000 head of cattle each year. Philip saw cash

savings in having all his feed stored and processed on farm and in 1998, constructed an on-farm
feed plant capable of mixing all the feed and supplement for the feedlot. The Lynn’s grow all the
corn silage, grain corn, hay and wheat straw for the feedlot on 4400 acres.

Manure management is a large concern with a feedlot operation of this scale. After the Walkerton
water tragedy, Philip began to investigate the option of building a biogas plant. Today, the Lynn’s are
in the process constructing a biogas plant that will eliminate the spreading of manure and produce
electricity.

Philip and Luanne are both involved in many agricultural and community organizations. They have
hosted tours of the feedlot for many groups, including 4-H, universities, environmental groups and
the media. As Philip watches their two sons, Jordon 8 and Graeme 7, play on the kitchen floor he
realizes that this is where his dream started. A combination of many of those dreams and hard work
has brought the Lynn’s to where they are today.

Philip et Luanne Lynn, ainsi que le père de Philip, Ralph, sont les propriétaires-exploitants de Lynn
Cattle Company et de Lynn Crop Company à Lucan, juste au nord de London, en Ontario. Bien que la
ferme soit grande, elle est tout de même une exploitation familiale.

Le troupeau de l’entreprise a passé de huit cents têtes, en 1983, hébergées dans trois granges à un
parc d’engraissement de 5 700 têtes où plus de 11 000 bêtes sont finies chaque année. Philip a vu
la possibilité de faire des économies en entreposant et en transformant tous les aliments à la ferme
et en 1988, il a bâti sur la ferme une meunerie capable de mélanger tous les éléments et les
suppléments pour satisfaire les besoins du parc d’engraissement. Les Lynn produisent le maïs
d’ensilage, le maïs-grain, le foin et la paille de blé pour le parc d’engraissement sur 1 780 hectares.

La gestion du fumier est une préoccupation importante avec une exploitation de cette taille. Après la
tragédie de Walketon, Philip a commencé à explorer l’option de bâtir une usine de biogaz.
Aujourd’hui, les Lynn sont en train de construire une usine de biogaz qui éliminera l’épandage de
fumier et qui produira de l’électricité.

Philip et Luanne sont tous les deux actifs dans plusieurs organismes agricoles et communautaires.
Le parc d’engraissement a reçu la visite de plusieurs groupes, dont les 4-H, des universitaires, des
groupes environnementaux et les médias. En regardant ses deux fils, Jordon, huit ans, et Graeme,
sept ans, jouer dans la cuisine, Philip s’est rendu compte que c’est là que son rêve a commencé. Les
Lynn sont rendus où ils sont aujourd’hui grâce à une combinaison de plusieurs de ces rêves et à du
travail ardu.
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Stacy & Laurel Meisner,
Manitoba

From a humble beginning of 35 cows, Stacy & Laurel Meisner are
now the proud owners of Stellar Farms, a cow/calf operation
located at Moosehorn, Manitoba.

Today, Stacy and Laurel have a 300 head herd of Angus and
Simmental cows. The use of consistent bloodlines for their terminal
Charolais sires has resulted in a more uniform herd and they are
beginning to see the better results in the sales arena with more
demand for their calves. They have made their herd more efficient by decreasing their calving
season from 100 to 60 days. In order to spread out their workload and income, the Meisners have
split their calving season with 85% of the herd calving in early spring while the rest calve in the fall.
The cattle are rotational grazed on 1500 acres of pastureland while the remaining 1000 acres
produce silage and hay for the cattle. Surplus feed is used to custom feed both calves and cows.

During the 10 years that Stacy worked for the Interlake Cattleman’s Co-operative Association, he
learned a lot about marketing trends and developed a good eye for cattle. Not to mention the
valuable contacts in the industry that were made. Today, Stacy continues his involvement with ICCA
as an executive director.

While the farm is important to Stacy and Laurel, their family, Sara 7, Colton 4 and Halle 2, always
comes first. They encourage the children to have hands-on experience with the cattle and hope that
they grow up to love and respect animals and the land as much as Stacy and Laurel do.

De leurs modestes débuts avec trente-cinq vaches, Stacey et Laurel Meisner sont maintenant les
fiers propriétaires d’une exploitation vache-veau de trois cents têtes, Stellar Farms, située à
Moosehorn, au Manitoba.

Leur troupeau est composé de vaches Angus et Simmental. L’utilisation de lignées constantes pour
leurs taureaux Charolais a donné un troupeau plus uniforme et le couple commence à voir les
résultats car la demande est accrue pour leurs veaux lors des ventes. Stacy et Laurel ont augmenté
l’efficacité de leur troupeau en réduisant la période de vêlage de cent à soixante jours. Pour répartir
leur charge de travail et leurs revenus, les Meisner ont divisé la période de vêlage. Maintenant, 85 %
du troupeau vêle au début du printemps et 15 % à l’automne. Les animaux sont mis en pâturage en
rotation sur six cents hectares alors que les quatre cents hectares restants produisent l’ensilage et le
foin pour le troupeau. Le surplus d’aliments est utilisé pour l’engraissement à façon de veaux et de
vaches.

Au cours des dix années pendant lesquelles Stacy a travaillé pour l’Interlake Cattleman’s Cooperative
Association (ICCA), il en appris beaucoup sur les tendances du marché en plus d’apprendre à
reconnaître le bon bétail, sans parler des précieux contacts qu’il s’est fait dans l’industrie.
Aujourd’hui, il travaille encore pour l’ICCA en tant qui directeur administratif.

Même si la ferme est importante pour Stacy et Laurel, leurs enfants Sara, sept ans, Colton, quatre
ans, et Halle, deux ans, demeurent leur priorité. Ils encouragent leurs enfants à acquérir de
l’expérience pratique avec le bétail et ils espèrent que leurs enfants grandiront en respectant et en
aimant les animaux et la terre autant qu’eux.



Darren & Alison Watson
Saskatchewan

Although agriculture may be an uncommon choice for someone
with a Bachelor of Commerce and MBA degrees from the
University of Saskatchewan, that is exactly what Darren Watson
chose to do when he finished grad school. Darren operates a
unique farm venture, Watson Agriculture Corp. located at Avonlea,
Saskatchewan. Darren specializes in pulse crop production

(lentils, chickpeas, marrowfat peas) on 4800 acres of cereal grain stubble rented from landlords who
specialize in growing duram wheat, malt barley and canary seed. This allows the cereal producers to
obtain the benefits of pulse crop rotation on their land without the investment in equipment and
technical expertise needed for pulse crops.

Watson Agriculture Corp. operates as a combined operation with Darren’s parents, Ron and Carol
Watson who own Nova Lea Farms Ltd. A joint cost centre, Rhino Ag. Corp. is operated to pay the bills
and own machinery. Darren believes that control instead of ownership of farm assets achieves
economies of scale and offers his business a consistently high return on investment.

Darren’s community involvement includes sitting on the board of directors for Blue Hills Processors, a
venture which has created 20 jobs in a small community. Darren also has served as Secretary for
Walker Seeds Ltd., the largest lentil exporter in Canada.

Darren feels the best gift that he has received is the information, contacts and knowledge that has
been passed down from generations of his family. Darren recently started a new venture in life,
marriage to his wife, Alison.

Bien que l’agriculture ne soit pas un choix habituel pour quelqu’un ayant obtenu un baccalauréat en
commerce et un MBA, c’est exactement ce que Darren a choisi de faire à la fin de ses études à
l’Université de la Saskatchewan. Darren exploite une exploitation agricole unique, Watson Agriculture
Corp qui est située à Avonlea, en Saskatchewan. Il se spécialise dans la production de légumineuses
à graines (lentilles, pois chiche, pois ridés) sur 1 940 hectares de terres louées de propriétaires qui
se spécialisent dans la production de blé dur, d’orge de brasserie et de graines à canaris. Cette
pratique permet aux producteurs de céréales d’obtenir les avantages de la rotation des
légumineuses sans avoir besoin d’investir dans l’équipement et l’expertise technique nécessaires à
ces cultures.

Darren dirige Watson Agriculture Corp. conjointement avec ses parents, Ron et Carol Watson, qui sont
les propriétaires de Nova Lee Farms Ltd. Ensemble, ils possèdent un centre de coûts conjoint, Rhino
Ag. Corp., qui paient les factures et qui est propriétaire de la machinerie. Darren croit qu’il est
préférable de contrôler les actifs agricoles que d’en être propriétaire. Il peut faire ainsi des
économies d’échelle et obtenir un bon rendement sur ses investissements.

Darren est actif dans sa communauté. Il est membre du conseil d’administration de Blue Hills
Processors, un projet qui a créé vingt emplois dans une petite communauté. Darren a également
occupé le poste de secrétaire chez Walker Seeds Ltd., le plus gros exportateur de lentilles au
Canada.

Darren croit que le plus beau cadeau qu’il a reçu est l’information, les contacts et les connaissances
qui lui ont été transmis par les générations précédentes de sa famille. Darren vient de franchir une
nouvelle étape dans sa vie. Il vient de se marier à Alison.
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Rick & Sharon Mueller
Alberta

The Paddle River Basin, near Barrhead, Alberta, is home to Rick’s
Pedigreed Seeds, the third generation farm of Rick & Sharon
Mueller. Together with Rick’s parents, they farm 1770 acres of clay
loam soil growing and marketing their own cereal and pulse crops.
Rick graduated from Olds College in 1987 as an Agricultural
Engineering Technologist. Sharon worked as an Environmental
Specialist until their “young farmers”, Richard 5 and Adam 3, were
born.

The Mueller’s rotate a variety of crops including barley, peas, fababeans, canola and oats. Minimum
tillage is practiced. The design of their pulse crop inoculating system has been a source of pride for
them as they have improved it over the years. Seed can be moved from one of 6 lots of seed at 20
tonne/hour to be moved from an under bin conveyor and weighed into a rotating drum, with no
augers, to prevent damage to the pea seed.

Rick has been a long time director of the Barrhead and District Seed Cleaning Plant and a member of
the Westlock Marketing Club. Rick also served as the secretary for a new group of producers
interested in developing the fababean market. Sharon is active in their church and is a currently a
Board member of the Public Library.

Each year, tours of the farm and new crop variety plots for customers and seed companies are well
attended. Partnerships have been formed with other seed growers to offer more selection to their
customers. Ultimately, the Mueller’s want to supply their customers with quality seed and service.

C’est dans le bassin versant de la rivière Paddle, près de Barrhead, en Alberta, que se trouve Rick’s
Pedigreed Seeds, la ferme familiale de troisième génération, propriété de Rick et Sharon Mueller.
Avec les parents de Rick, ils cultivent des céréales et des légumineuses sur 715 hectares de limon
argileux. Rick a obtenu son diplôme de technicien de génie agricole du Collège Olds en 1987. Sharon
travaillait en tant que spécialiste en environnement jusqu’à la naissance de leurs « jeunes
agriculteurs », Richard, cinq ans, et Adam, trois ans.

Sur leur ferme, les Mueller font une rotation de plusieurs cultures telles que l’orge, les pois, les
féveroles à petits grains, le canola et l’avoine. Ils utilisent la méthode de travail réduit du sol. La
conception de leur système d’inoculation de légumineuses a été une grande source de fierté à
mesure qu’ils y apportaient des améliorations au fil des ans. Ils peuvent déplacer des semences d’un
de leurs six lots de semences au rythme de vingt tonnes l’heure. Les céréales sont déplacées à partir
d’un convoyeur sous le silo et puis pesées dans un tambour rotatif sans vis afin de prévenir les
dommages aux semences de pois.

Rick est depuis longtemps directeur du Barrhead and District Seed Cleaning Plant et membre du
Westlock Marketing Club. Rick a également occupé le poste de secrétaire pour un nouveau groupe
de producteurs intéressés à développer un marché pour les féveroles à petits grains. Sharon est
active au sein de son église et est actuellement membre du conseil d’administration de la
bibliothèque publique.

Chaque année, Rick et Sharon organisent des visites de la ferme et de parcelles de nouvelles
variétés de cultures pour des clients et des représentants de compagnies de semences. Ils ont
également formé des partenariats avec d’autres producteurs de semences pour offrir davantage de
choix aux clients. Ultimement, les Mueller veulent offrir à leurs clients des semences et un service de
qualité.
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Derek & Rhonda Janzen
British Columbia/Colombie-Britannique

Derek & Rhonda Janzen, of Aldergrove B.C., are living Derek’s
childhood dream, owning their own farm. Bordercreek Farms
consists of a chicken broiler business with a capacity of 125,000
birds per cycle, a layer business with 20,000 birds of leased
quota and 10,000 replacement pullets and a trucking company.
Derek also manages his father’s 100,000 broilers three and a half
kilometers down the road.

After high school, Derek pursued university, then worked for a chicken processor in Vancouver for
nine years. This gave him an insight into processing, sales and marketing. In 1996, Derek
purchased his first farm. This farm was remotely managed until it was sold in 1998 when the 28
acres in Aldergrove was purchased. A new broiler barn was built here and in 2002, the layer barn
was added.

All barns have a computer to control climate, light and record real time records. With this system,
Derek can review production records on his laptop wherever he may be, evaluate and change barn
conditions to optimize production. Both the layer and broiler barns have achieved On Farm Food
Safety Program accreditation.

Derek is very involved in the industry serving as director and president of the Fraser Valley Egg
Producers Ass. and Chair of the B.C. Egg Producers Ass. Derek and Rhonda are both actively
involved in their church and have participated in missions for World Vision.

Derek and Rhonda want to instill a love of the farm and respect for the community and environment
in their children, Zachary 3 and Alexandra 1.

En étant les propriétaires d’une ferme, Derek et Rhonda Janzen, d’Aldergrove, en Colombie-
Britannique, sont en train de vivre le rêve d’enfance de Derek. Bordercreek Farm comprend
maintenant une exploitation avicole ayant une capacité de 125,000 poulets par cycle, une
exploitation de 20,000 pondeuses d’un quota loué, un élevage de 10,000 poulets de remplacement
ainsi qu’une entreprise de transport. De plus, Derek administre maintenant la ferme de 100,000
poulets à griller de son père qui est située trois kilomètres et demi plus loin.

Après ses études secondaires, Derek est allé à l’université puis a travaillé à Vancouver pour un
transformateur de poulets pendant neuf ans. Il a ainsi acquis de l’expérience dans la transformation,
la vente et le marketing. En 1996, Derek a acheté sa première ferme. Il a dirigé cette ferme à
distance jusqu’à ce qu’il la vende en 1998 pour acheter sa ferme de onze hectares à Aldergrove. Il y
a fait construire un poulailler de poulets à griller et en 2002, il a ajouté un poulailler de pondeuses.

Tous les poulaillers sont équipés d’un ordinateur pour contrôler la température, la lumière et
enregistrer les données en temps réel. Grâce à ce système, Derek peut examiner les dossiers de
production sur son ordinateur portable, peu importe où il se trouve, évaluer et changer les conditions
des poulaillers pour maximiser la production. Les poulaillers de pondeuses et de poulets à griller ont
reçu la certification du Programme de salubrité des aliments à la ferme.

Derek est très actif dans l’industrie où il occupe le poste de directeur et de président de l’Association
des producteurs d’œufs de la vallée du Fraser et président des Producteurs d’œufs de la Colombie-
Britannique. Derek et Rhonda sont tous les deux très actifs au sein de leur église et ont fait partie de
missions de World Vision.Derek et Rhonda veulent inculquer l’amour de la ferme et le respect de la
communauté et de l’environnement à leurs enfants Zachary, trois ans, et Alexandra, un an.
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Ian McPhadden

Ian McPhadden was born and raised on the family farm near Milden SK.
After studying geology and agriculture at the University of Saskachewan, he
came home to farm in 1974. Today he operates a 6000 acre grain farm
growing primarily pulse crops, cereals and oilseeds.

Over the years Ian has supported his community by sitting on local Rural
Municipality councils, recreation boards and chaired his local hospital
board. He was a founding member of a local marketing group and was an
original investor in a local pulse processing plant. He has also been a 
member of the Sk Canola Growers, Sk Pulse Growers, Western Canadian
Wheat Growers, United Grain Growers; and on the boards of S.A.S.S.E ,the
College of Agriculture , and Prairie Malt Ltd. and also served as interim CEO

with Praire Malt Ltd. Ian presently contributes as an advisor to the agricultural publication Top Crop Manager and sits
on the board of Ag -West Bio in Saskatoon.

In 1988 Ian was selected as one of Canada’s Outstanding Young Farmers and later served as President. In 1990 Ian
was awarded a Nuffield Agricultural Scholarship and is now a director with the Canadian Nuffield Association. For

Peter Burnett, PhD
Peter Burnett was appointed director of the Grain Research Laboratory
(GRL) on January 17, 2005. He is a native of New Zealand who began his
career in 1968 as an entomologist-pathologist with the Crop Research
Division of the then Department of Scientific and Industrial Research (DSIR).
He completed both his M.Ag.Sc. and his Ph.D while working for DSIR .

From 1982 to 1991 Peter worked in the International Maize and Wheat
Improvement Center in Mexico to ensure that material being incorporated
into the barley-breeding program possessed resistance to all common
barley diseases.

He joined Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) in 1991, leading the
plant science section at AAFC's Lacombe Research Centre. Peter became

the Assistant Director at the Lethbridge Research Centre in 1996. With the director, Peter coordinated the 70
scientists and 370 staff in scientific studies and established research priorities. From September 2001 to August
2004 he served as the Acting Director at Lethbridge Research Centre and from July 2002 to August 2004, was also
the Acting Science Director for Field Crops.Before joining the GRL he acted as site manager for the Cereal Research
Centre at AAFC in Winnipeg and then as Science Director for Cultivar Development and Genetic Enhancement. Peter
is married to Alison and they have three children: Ben, Sam and Anne.

Depuis le 17 janvier 2005, M. Peter Burnett occupe le poste de directeur du Laboratoire de recherches sur les grains
(LRG) de la CCG. Originaire de la Nouvelle Zélande, il s'est joint, en 1968, à la section de la phytotechnie du Ministère
de la recherche scientifique et industrielle de la Nouvelle-Zélande (DSIR) à titre d'entomologiste phytopathologiste. Il
a obtenu une maîtrise en agronomie et un doctorat alors qu’il était à l’emploi du DSIR.

De 1982 à 1991, M. Burnett a travaillé au sein du Centre international d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), au
Mexique. Par ses travaux, il s'est assuré que le matériel génétique introduit dans le programme de sélection de
l'orge présentait une résistance à l'ensemble des maladies communes de l'orge.

En 1991, il est devenu chef de la Section de la phytotechnie au Centre de recherche de Lacombe (Agriculture et
Agroalimentaire Canada). Il a par la suite été nommé directeur adjoint du Centre de recherche de Lethbridge en
1996. En collaboration avec le directeur, M. Burnett établissait les priorités de recherches et coordonnait les travaux
de 70 chercheurs et de 370 membres du personnel. De septembre 2001 à août 2004, il a agi à titre de directeur
intérimaire du Centre de recherche de Lethbridge et de juillet 2002 à août 2004, il a été directeur scientifique
intérimaire de la section des grandes cultures.

Avant de se joindre au LRG, M. Burnett a été directeur de site au Centre de recherche sur les céréales d'AAC, à
Winnipeg, et, par la suite, directeur scientifique du thème Mise au point et amélioration génétique de cultivars. M.
Burnett et sa conjointe, Alison, ont trois enfants : Ben, Sam et Anne.

2005 Judges / Juges 2005
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the past twenty- five years Ian has also been hosting students from around the world through the exchange
program, International Agricultural Exchange Association.

Today Ian and his wife Gloria continue to farm and be involved in all aspects of agriculture as they act as hosts for
visiting Nuffield Scholars from around the world.

Ian McPhadden est né et a grandi sur la ferme familiale près de Milden, en Saskatchewan. Après avoir étudié la
géologie et l’agriculture à l’Université de la Saskatchewan, il est retourné à la ferme familiale en 1974 pour y
travailler. Aujourd’hui, il exploite une ferme céréalière de 2 500 hectares où il produit principalement des
légumineuses, des céréales et des graines oléagineuses.

Au cours des années, Ian a soutenu sa communauté en faisant partie de divers conseils locaux de Municipalités
rurales, d’associations récréatives et a présidé le Conseil d’administration de l’hôpital local. Il est un membre
fondateur du groupe de marketing local et il a été un des premiers investisseurs dans une usine de transformation
de légumineuses. Il a été également membre de la Saskatchewan Canola Growers, de la Saskatchewan Pulse
Growers, du Western Canada Wheat Growers, du United Wheat Growers. Ian a aussi fait partie du conseil
d’administration de S.A.S.S.E., du Collège de l’Agriculture et de Prairie Malt Ltd en plus d’agir en tant que PDG
intérimaire de Prairie Malt Ltd. Ian occupe aussi le poste de conseiller pour la publication agricole Top Crop Manager
et il fait partie du conseil d’administration d’Ag-West Bio, de Saskatoon.

En 1988, Ian a été choisi en tant qu’un des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada et plus tard, il a occupé le poste
de président. En 1990, Ian a reçu la bourse d’études Nuffield Agricultural et il est maintenant un des directeurs de la
Canadian Nuffield Association. Au cours des vingt-cinq dernières années, Ian a aussi accueilli des étudiants de
partout au monde par l’entremise du programme d’échange, International Agricultural Exchange Association.

Aujourd’hui, Ian et sa femme Gloria continuent d’exploiter leur ferme et d’être impliqués dans tous les aspects de
l’agriculture en accueillant des boursiers Nuffield invités de partout au monde.

2005 Judges / Juges 2005

Leonard Sarsfield
Leonard Sarsfield grew up and still lives in Nova Scotia’s Annapolis Valley.
After graduating from Acadia University with a commerce degree in 1968,
Leonard worked for the M.W. Graves & Co., a food processor, for eight years.

In the mid 70’s, Leonard purchased an apple and beef farm and packed and
sold fresh apples. In 1979, Leonard started making fresh and frozen pies on
the farm and by 1990, had built the business to a production of 50,000 pies
per day. The business was sold to George Weston Ltd. and Leonard stayed
with the Weston company until the mid 90’s.

Today, Leonard operates a 200 acre apple farm in the Annapolis Valley with
his son, Blake. In 2000, Leonard started Apple Valley Foods with his son, Jeff
and they market apple products throughout North America.

Leonard has been involved in a number of community projects over the years and is a former president and current
director of the Nova Scotia Fruit Growers Association. Leonard was honoured in 1994 to receive an Honourary
Doctorate from Acadia University.

Leonard Sarsfield a grandi et vit toujours dans la vallée d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Après l’obtention d’un 
baccalauréat en commerce de l’Université Acadia en 1968, Leonard a travaillé pendant huit ans pour M.W. Graves &
Co., une entreprise de transformation des aliments.

Au milieu des années 1970, Leonard a acheté une ferme comprenant un verger et une exploitation bovine. Il a fait
l’emballage et la vente de pommes fraîches. En 1979, Leonard a commencé à faire des tartes fraîches et congelées
et rendu en 1990, son entreprise avait augmenté la production à 50 000 tartes par jour. Il a vendu son entreprise à
George Weston Ltd., mais il est demeuré avec Weston jusqu’au milieu des années 1990.

Aujourd’hui, Leonard exploite un verger de 80 hectares dans la vallée d’Annapolis avec son fils Blake. En 2000,
Leonard a fondé Apple Valley Foods avec son fils Jeff et ils vendent des produits de la pomme partout en Amérique
du Nord.

Leonard a été impliqué dans plusieurs projets communautaires au fil des ans et il est ancien président et directeur
de la Nova Scotia Fruit Growers Association. En 1994, Leonard a eu l’honneur de recevoir un doctorat honorifique de
l’Université Acadia.
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Chair – Karen Brown

Chris Brown

Brian and Edna Newcombe

Don and Darlene Downe

Jim and Tricia Lorraine

Jack Thomson and Rhonda MacDougall

Bruce and Mary Rand

Don Anderson

Lynne Godlien 

Stacy deVries

Nova Scotia National Hosting Committee 2005
Comité Organisateur 2005

Bookma Farms

Scotsburn

Macleod's Equipment Truro

Jost Vineyard

Grand Pre National Historic Site

Randsland Farm

Planter's Equipment

Pineview Farm

Special Thanks to our Tour Hosts:
Un merci particulier aux hôtes de la visite :
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Canada’s Outstanding Young Farmers
Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada

Past Presidents • Les Anciens Présidents

Canada’s Outstanding Young Farmers Program would like to salute the Past Presidents of the 
organization. The alumni thanks you for all your time, hard work and dedication to making OYF 
into what it is today.

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada voudrait remercier les anciens présidents 
de l’organisme. Les anciens vous remercient pour votre temps, votre travail acharné et votre 
dévouement pour avoir fait du concours JAÉ ce qu’il est aujourd’hui.

Gordon Bussey 1985 – 1987
Jim Glenn 1988 – 1990
Murray Ferguson 1991 – 1993
Ian McPhadden 1994 – 1995
Bill Bryson 1996 – 1997
Ted Smith 1998 – 1999
Rod Bradshaw 2000 – 2001
Doug Cranston 2002 – 2003

Alumni • Les Anciens

National winners’ names appear in bold

Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras

British Columbia/Yukon • Colombie Britannique/Yukon

22000044 RRiicckk && KKaarreenn TThhiieesssseenn,, AAbbbboottssffoorrdd,, BBCC
22000033 RRoonn && JJeessssiiee BBrraarr:: SSuurrrreeyy,, BBCC 
22000022 GGlleenn && LLaauurriiee BBoowwmmaann:: WWiinnffiieelldd,, BBCC
2001 Walter & Annette Siemens: Abbotsford, BC
2000 Roger Bailey & Diane Courchesne: Oyama, BC
1999 David & Sandy Janssens: Surrey, BC
1998 Fred & Tracy Wein: Aldergrove, BC
1997 Terry & Bonnie Ludwig: Black Creek, BC
1996 Ben & Suzanne Cuthbert: Ladysmith, BC
11999955 JJoohhnn && KKeellllyy SScchhrrooeeddeerr:: AAbbbboottssffoorrdd,, BBCC
11999944 WWiilllliiaamm && MMaarrlleennee VVaannBBaaaalleenn:: LLaanngglleeyy,, BBCC
1993 David & Margery Graham: Abbotsford, BC

1992 Charles & Lois Keller: Louis Creek, BC
11999911 CCaasseeyy && LLiinnddaa HHoouuwweelllliinngg:: DDeellttaa,, BBCC
1990 Frank & Elma Pauls: Sardis, BC
1989 Claude & Brenda Moreira: Osoyoos, BC
1988 Sharon & Mike Malmberg: Fort Steele, BC
1987 Ted & Penny Ritchie: Naramata, BC
11998866 AAlllleenn && VVaalleerriiee LLooooyy:: EErrrriinnggttoonn,, BBCC
1985 Clarence & Pat Jensen: Abbotsford, BC
1984 Louis & Elizabeth Schurmann: Abbotsford, BC
1982 Rod & Diana King: Penticton, BC
1981 Greig & Joanne McLeod: Nanaimo, BC
1980 Andy & Marjorie Brims: Okanagan Falls, BC
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2004  Ian & Karilynn Marshall, Bowden, Alberta
2003 Steve Snider: New Norway, AB
2002 Wayne & Kim Ruether: Grande Prairie, AB
2001 Glenn & Barb VanDijken: Barrhead, AB
2000 Rick & Lisa Anderson: Lamont, AB
11999999 SSccootttt && LLiissaa SSeevveerrttssoonn:: IInnnniissffaaiill,, AABB
11999988 RRiicchhaarrdd && MMaarriiaann SSttaammpp:: EEnncchhaanntt,, AABB
11999977 CClliinntt && HHeelleenn RReemmppeell:: GGrraannddee PPrraaiirriiee,, AABB
1996 Gerald & Dallas Weiss: Medicine Hat, AB
1995 Alex & Donna Hamilton: Olds, AB
1994 Lee & Shirley Erickson: Donalda, AB
1993 Rod & Shelley Bradshaw: Innisfail, AB
1992 Ken & Wendy Motiuk: Mundare, AB

1991 Michael & Deborah Trefiak: Edgerton, AB
1990 John & Bonnie Vannistelrooy: Enchant, AB
1989 Keith & Aileen Brower: Wainwright, AB
1988 Randy & Virginia Howg: Enchant, AB
11998877 NNoorrmmaann && LLeeoonnaa SSttoorrcchh:: HHaannnnaa,, AABB
1986 William & Rita Van Rootselaar: Fort McLeod, AB
11998855 HHoorrsstt && DDaannaa WWeeiibbee:: AAccmmee,, AABB
11998844 JJeerrrryy && DDiiaannnnee KKuubbiikk:: WWrreenntthhaamm,, AABB
11998833 LLoorreenn && NNoorreeaann SStteewwaarrtt:: SSttrraatthhmmoorree,, AABB
11998822 GGoorrddoonn && JJooaannnnee BBuusssseeyy:: AAiirrddrriiee,, AABB
11998811 DDwwiigghhtt && MMaarriiee WWooooddyy:: CCoorroonnaattiioonn,, AABB
1980 Kenneth & Lynda Storch: Hanna, AB

Alberta/North West Territories

2004  Kevin & Melanie Boldt, Osler
2003 Lionel & Melody Ector: Elbow
2002 Peter & Shirley Voldeng: Naicam 
22000011 JJoohhnn CCoottéé && BBaarrbb SStteepphhaannyysshhyynn--CCoottee:: LLeeaasskk
2000 Murray & Donna Friend: Hawarden
11999999 WWaarrrreenn && CCaarrllaa KKaaeeddiinngg:: CChhuurrcchhbbrriiddggee
1998 Kelvin & Shelley Meadows: Moose Jaw
1997 Trent & Nicole Switzer: Melville
1996 Hans & Marianne Van Burck: Star City
1995 Lloyd & Colleen Fink: Montmarte
11999944 BBrreenntt && PPaamm SSaattttlleerr:: MMiilleessttoonnee
11999933 GGaarrrryy && BBoonnnniiee MMeeiieerr:: RRiiddggeeddaallee
11999922 RRooyy && CCoonnnniiee BBaaiilleeyy:: MMiillddeenn

1991 Rick & Solange Godenir: Aneroid
11999900 LLyynnnn && SShheerrrrii GGrraanntt:: VVaall MMaarriiee
1989 Joseph & Maryanne Kurjata: St. Walburg
1988 Ian & Gloria McPhadden: Milden
1987 Brett & Rana Meinert: Shaunavon
1986 Kenneth & Elaine Acton: Moose Jaw
1985 Gary & Marlene Stevenson: Melfort
1984 Florian & Betty Possberg: Burr
1983 Glen & Deborah Hepworth: Assinboia
1982 Barbara Schuweiler: Limerick
1981 Leo & Joanne Fuhr: Langenburg
11998800 RRoobbeerrtt && SSaannddrraa SSwwiittzzeerr:: AAnneerrooiidd

Saskatchewan

2004  Todd & Julie Racher, Elgin
2003 Lyndon & Laurelly Beswitherick: Austin
2002 Randy & Deanna Wondrasek: Russell
2001 Alan & Sandy Froese: Winkler
2000 Frank & Luella Fehr: Grunthal
1999 Danny & Anita Penner: Halbstadt
1998 Tom & Cindy Kieper: Russell
11999977 MMeellvviinn && EEllaaiinnee PPeennnneerr:: AAllttoonnaa
1996 John & Donnalyn Preun: Selkirk
11999955 DDaavviidd && LLoorrii FFaauurrsscchhoouu:: PPoorrttaaggee llaa PPrraaiirriiee
1994 Dean & Deah Buchanan: Crystal City
1992 Lorne & Chris Hamblin: Morris

1991 Curtis & Gloria Sims: MacGregor
11998899 DDoonn && DDiiaannee GGuuiillffoorrdd:: CClleeaarrwwaatteerr
11998888 DDaavviidd && JJuuddiitthh JJeeffffeerriieess:: PPoorrttaaggee llaa PPrraaiirriiee
1987 Leo & Bernice Demers: Haywood
1986 Larry & Beryl Maguire: Elgin
1985 Harry & Barbara Lepp: Elm Creek
1984 Earl & Helen-Ann Geddes: Pilot Mound
1983 Herman & Dianne Van Den Ham: Brandon
1982 John & Helen Schellenberg: Steinbach
1981 Wilfred & Karen McKay: Alexander
11998800 GGlleenn && MMaarriillyynn GGuurrrr:: AAlleexxaannddeerr

Manitoba

Canada’s Outstanding Young Farmers 
Program Alumni
National winners’ names appear in bold

Les anciens concours des jeunes agriculteurs 
d’elite du Canada

Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras.
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2004  Paul & Dorien De Jong, Dundalk
2003 Scott & Gloria Paisley: Stouffville
2002 John & Eadie Steele: Norwood
2001 Glenn & Sheila Burgess: Mildmay
22000000 KKeenn && GGeerrrrii RRoouunnddss:: WWaassaaggaa BBeeaacchh
1999 Dale & Marie Smith: Mount Hope
1998 Murray & Lynda Porteous: Townsend
1997 Brian & Peggy Murphy: Binbrook
11999966 MMaarrttiinn && OOlliivviiaa SSttrreeeeff:: PPrriinncceettoonn
1995 Doug & Joan Cranston: Ancaster
1994 (Great Lakes) David & Ruth Mitchell: Binbrook
1994 (Central) Michael & Gayle Whittamore: Markham
1993 (Great Lakes) John & Karen Van Dorp: Woodstock
11999933 ((CCeennttrraall)) MMaarrkk && SShhaawwnn MMuurrpphhyy:: AAlllliissttoonn
1993 (Mid-Canada) James & Brenda Burke: Kakabeka

Falls
1992 (Great Lakes) Jeff & Sharon Wilson: Orton
1992 (Central) Leslie & Pauline Hillstrom: Bruce Mines
11999911 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) DDaavviidd && BBoonnnniiee LLooeewwiitthh:: LLyynnddeenn
1991 (Central) Lloyd & Barbara Wicks: Bobcaygeon
1990 (Great Lakes) David & Ruth Mitchell: Binbrook
11999900 ((CCeennttrraall)) TTeedd && WWiillmmaa SSmmiitthh:: SSuunnddeerrllaanndd
11999900 ((MMiidd CCaannaaddaa)) BBrriiaann && JJooyyccee BBeelllluuzz:: TThhuunnddeerr BBaayy

11998899 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) DDaavviidd && WWeennddyy BBrreennnn:: FFllaammbboorroouugghh
1989 (Central) Donovan Smith: Blackstock
1988 (Great Lakes) Ralph & Jayne Dietrich: Mildmay
11998888 ((CCeennttrraall)) JJaanneett && JJoohhnn PPaarrssoonnss:: CCaacchhee BBaayy
11998877 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) GGoorrddoonn && DDiiaannnnaa FFoorrtthh:: LLyynnddeenn
1987 (Central) Arnie & Marion Hakvoort: Finch
11998866 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) MMuurrrraayy && AAnnnnee FFeerrgguussoonn:: AAnnccaasstteerr
1986 (Central) James & Margaret Glenn: Keene
11998855 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) BBrruuccee && JJooaannnnee WWoooodd:: 

CCaammppbbeellllvviillllee
1985 (Central) Owen & Shirley Legge: Spring Bay
1984 (Great Lakes) Michael & Diane O'Shea: Granton
1984 (Central) Ardiel & Linda Grieve: Stayner
11998833 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) WWiilllliiaamm && JJooaann FFlleettcchheerr:: FFiisshheerrvviillllee
1983 (Central) Lyle & Sharon Vanclief: Ameilasburgh
11998822 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) JJoohhnn && MMaarrggaarreett MMccDDoouuggaallll:: 

GGrraassssiiee
1982 (Central) Terrance & Judy Gough: Barrie
11998811 ((GGrreeaatt LLaakkeess)) MMiicchhaaeell && SSaauunnddrraa MMaayynnaarrdd:: 

CChhaatthhaamm
1981 (Central) Ross & Joyce Kennedy: Little Britain
1980 (Great Lakes) Neil & Shelley Allin: Orono

Ontario

2004  Pascal Lemire & Chantal Blanchette, La Visitation,
2003 Carl Marquis & Lorraine Lemay: Sainte-Croix
22000022 JJoocceellyynn SSaaiinntt--LLaauurreenntt && MMaannoonn JJoolliinn:: 

SStt.. FFrraannccooiiss XXaavviieerr ddee BBrroommppttoonn
22000011 GGiillbbeerrtt BBeeuulliieeuu && JJoohhaannnnee DDuubbéé:: PPeettiitt MMaattaannee
22000000 JJeeaann RRoouusssseeaauu && IIssaabbeellllee DDrroouuiinn:: NNiiccoolleett--SSuudd
1999 Yves Roux & Yolande Perrault: Tingwick
1998 Martin Benoit & Guylaine Boisvert: Sainte-Brigitte 

des Saults
1997 Sylvain Gascon & Frances Brunet: St. Anicet
1996 Diane Beaulieu & Jean-Noel Groleau: Compton
1995 Jean Jacques Gauthier & Ghislaine Pomerleau:

St. Liguori
11999944 GGiilllleess && MMaarriiee SStt.. PPiieerrrree:: PPrriinncceevviillllee

1993 Valere Lieutenant & Claudette LaCasse: Stoke
11999922 CCllaauuddee CCoorrbbeeiill && FFrraanncciinnee LL’’HHeeuurreeuuxx:: SSttee.. RRoossaalliiee
1991 Vital & Lise Vouligny: Saint Celestin
1990 Maurice & Diane Leger: St. Anicet
1989 Gyslain & Francine Bolduc: St. Georges de 

Beauce E
11998888 AAllaaiinn && CCeelliinnee LLaarroocchhee:: SStt.. AAllbbeerrtt
11998877 WWiilllliiaamm && LLyynnnn BBrryyssoonn:: OOrrmmssttoowwnn
11998866 FFeerrnnaanndd && LLoouuiissee FFiilllliioonn:: LLyysstteerr
1985 Pierre & Nicole Carbonneau: Coaticook
11998844 GGrraattiieenn && LLuucciiee DD’’AAmmoouurrss:: TTrrooiiss PPiissttoolleess
11998833 RRoobbeerrtt LLeeffeebbvvrree && JJeeaannnnee DD’’AArrcc:: SStt.. FFeelliixx
11998822 DDeenniiss && NNooeellllaass VVaalllleeee:: NNiiccoolleett
1981 Jean-Marc & Lena Daunais: Ste. Eulalie

Quebec • Québec

22000044  JJaacckk TThhoommssoonn && RRhhoonnddaa MMaaccDDoouuggaallll,,
AAnnttiiggoonniisshh,, NNSS

22000033 BBrriiaann && EEddnnaa NNeewwccoommbbee:: PPoorrtt WWiilllliiaammss,, NNSS
2002 Jim & Tricia Lorraine: Truro, NS
2001 Chris & Karen Brown: Bridgewater, NS
2000 Wiebe & Mary Dykstra: Havelock, NB
1999 Phil McLean & Pauline Duivenvoorden:

Cornerbrook, NF
11999988 EEddwwiinn && DDaawwnn JJeewweellll:: YYoorrkk,, PPEEII
1997 Willy & Sherma Versteeg: Milford Station, NS
11999966 SSyyllvvaaiinn && RRoobbeerrttee TThheerriiaauulltt:: GGrraanndd FFaallllss,, NNBB
1995 David & Karen Coburn: Mouth of Keswick, NB
1994 David & Phyllis McCullum: Sussex, NB
11999933 VVeerrnnoonn && BBeerrtthhaa CCaammppbbeellll:: KKeennssiinnggttoonn,, PPEEII

11999922 CChhaarrlleess && DDoorriiss KKeeddddyy:: KKeennttvviillllee,, NNSS
11999911 DDoouugg && HHeeaatthheerr KKeennnniiggaarr:: KKiinngg’’ss CCoouunnttyy,, NNSS
1990 Neville & Louise Delong: Perth-Andover, NB
11998899 DDoonnaalldd && DDaarrlleennee DDoowwnnee:: WWiilleevviillee,, NNSS
1988 John & Thelma Rovers: Antigonish Co., NS
1987 Bruce & Mary Rand: Canning, NS
1986 Ardianus & Janet De Graff: Port William, NS
11998855 EEaarrll && HHeeaatthheerr AAnnnn KKiiddssttoonn:: KKiinngg’’ss CCoouunnttyy,, NNSS
11998844 RRoobbeerrtt && MMaarriiee WWiillssoonn:: HHaannttss CCoouunnttyy,, NNSS
1983 David & Marilyn Carlisle: Mouth of Keswick, NB
1982 David & Anna Acton: Sackville, NB
11998811 PPeetteerr && BBrreennddaa PPooppee:: BBeelllleeiissllee CCrreeeekk,, NNBB
11998800 AAlllliissoonn && RRoonnaallddaa WWooooddwwoorrtthh:: BBeerrwwiicckk,, NNSS

Atlantic • Atlantique



We’ll See You In Saskatoon!
Sunshine and smiles, we’ve got ‘em and we can’t wait to share them with you!

The Saskatchewan Alumni is excited and honoured to be hosting the 2006 Outstanding Young
Farmers National Event. We’ve got plenty to show you!

For the first time ever, our spectalcular program is being held in Saskatoon. And how fitting!!  We’re
bringing the best to the best. It seems only natural to bring Canada’s Outstanding Farmers to the
home of some of Canada’s most famous agricultural achievements. Add to that our exceptional
entertainment activities and there’s no other place on earth you’d rather be, Nov. 29 – Dec. 3, 2006.

Saskatoon has been a meeting place for over 6000 years, so we’ve learned a thing or two about
hospitality. Come get spoiled in Saskatchewan!  It’s our turn and we’re waiting for you!  And we’ll
prove to you that it’s a dry cold!

Saskatchewan OYF Alumni

On se verra à Saskatoon! 
Du soleil et des sourires. Nous en avons amplement et nous avons hâte de les partager avec vous.
Les anciens de la Saskatchewan sont fiers et honorés d’accueillir le concours national des Jeunes
agriculteurs d’élite de 2006. Nous avons plein de choses à vous montrer!

Pour la première fois, notre spectaculaire concours aura lieu à Saskatoon. Et cela adonne bien. Nous
procurons le mieux aux meilleurs. Ce semble tout naturel d’amener les agriculteurs d’élite au
domicile des meilleures réussites agricoles du Canada. Ajoutez à cela nos exceptionnelles activités
de divertissement et il n’y aucune autre place sur terre où vous voudriez être du 29 novembre au 3
décembre.

Saskatoon est un lieu de rencontre depuis plus de six mille années. Nous avons donc appris une
chose ou deux à propos de l’hospitalité. Venez vous faire gâter en Saskatchewan. C’est à notre tour
et nous vous attendons. De plus, nous prouverons que c’est un froid sec.

Anciens JAÉ de la Saskatchewan 

Need more information about Outstanding Young Farmers?
Besoin d’avantage de renseignements à propos des JASÉ?

For more information about Canada’s Outstanding Young Farmers Program and how you can get
involved, please contact:

Pour de plus amples renseignements sur le concours des jeumes agriculteurs d’élite du Canada,
Veuillex contacter:

Joan Cranston
Program Manager/Directrice du concours
37 Carluke Rd. E., R.R.# 2
Ancaster, Ontario  L9G 3L1
Phone: 905-648-0176
Fax: 905-648-4396
Email: cranstonclydes@yahoo.com
Or visit our website: www.oyfcanada.com
Ou visitez notre site Web : www.oyfcanada.com
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Félicitations. Nous avons souhaitons.

Congratulations on your award.

Nous vous louons, les Jeunes Agriculteurs Émérite. Vous êtez l’avenir de 
l’agriculture au Canada. Comme vous, nous continuons de participer dans le
développement de l’agriculture. Notre sucès est dependent de la traduction des
idées aux solutions practiques, let fondations de vos sucès.

PLUS LOIN AVEC VOUS

We commend you for the recognition you’ve received as Canada’s Outstanding
Young Farmers. You are the future of agriculture in Canada. Like you, we continue to
be a part of how agriculture is developing. We know that the only way we will succeed
is by translating ideas into practical working solutions that will lend to your success.

YOUR PARTNER FOR GROWTH

ADMIRE®  OPTION®  INVIGOR®  LIBERTY®  PUMA®120 SUPER  PONCHO®

www.bayercropscience.ca

All products mentioned are registered trademarks of Bayer.
Tout produits mentionées sont les marquees deposée de

Bayer.
1004-2025-189



APF Renewal is pleased to support Canada’s Outstanding
Young Farmers Program (COYFP) which celebrates the
achievements of young farmers and continuous learning, 
a hallmark of young farm leaders eager to succeed in 
today’s fast-paced industry.

For more information check out the Renewal web site 
at www.agr.gc.ca/renewal or call 1 866 452 5558.

Le volet Renouveau du Cadre stratégique pour
l’agriculture (CSA) est fier de soutenir le Programme 
des jeunes agriculteurs d’élite du Canada (PJAEC) qui 
souligne les réalisations des jeunes agriculteurs et encourage
l’apprentissage continu, un programme exemplaire pour les
jeunes agriculteurs qui souhaitent ardemment réussir dans 
une industrie qui évolue rapidement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le site Web du Renouveau à l’adresse
http://www.agr.gc.ca/renouveau ou téléphonez 
au 1 866 452-5558.
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