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Congratulations
to this year’s Outstanding Young Farmers.

Félicitations
aux Jeunes Agricultures Émérites de cette année.
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Félicitations. Nous avons souhaitons.

National Supporter • Supporteur

Founded by • Fondé par

2007 Regional Honourees • Concurrents Régionaux 2007

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
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1004-2025-189

Atlantic/Atlantique
John & Clair Green, Springfield, P.E.I., Dairy, Purebred Holstein Breeders
Quebec/Québec
Marco Richard & Chantal Pitt, Ste.-Brigette-des-Saults, Quebec
Milk-fed Calf Operation
Ontario
Harry & Leony Koelen, Paisley, Ontario, Swine
Manitoba
Rod & Kristi Guilford, Clearwater, Manitoba, Purebred Hereford Breeder
Saskatchewan
Norman & Laura Shoemaker, Mossbank, Saskatchewan, Grain Producers
Alberta/NWT
Russell & Suzi Friesen, La Crete, Alberta, Grain Producers
British Columbia/Yukon
Colombie-Britannique/Yukon
Bert & Debbie Bos, Abbotsford, British Columbia, Sod
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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 Agriculture and Agri-Food
Canada.
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 in agricultural career
• Environmental stewardship
• Production history
• Financial and management practices
• Contributions to the well-being of the community, province and nation
• Fiancial progress
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.

Canada’s Outstanding
Young Farmers Program
Jeunes Agriculteurs
d’Élite du Canada
National Board of Directors • Liste du Comité National
2007 Board of Executive Directors
Liste du comité exécutif national

President/Président........................................................................Sylvain Gascon
1st Vice-President West/1st Vice-président Ouest ..........................Richard Stamp
2nd Vice-President East/2nd Vice-président Est ................................Karen Brown
Past President/Ancien Président..........................................................Garry Meier
Sponsor Representative/Représentant commanditaires ....................Jack Gilliland
Regional Representative/Représentant régional ........................Suzanne Cuthbert

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élites du Canada est conçu pour reconnaître les agriculteurs
qui exemplifient l’excellence dans leur profession. Fondé par la Jeune Chambre de commerce du
Canada en 1979, le concours a maintenant des commanditaires nationaux tels que Bayer
CropScience, CIBC, John Deere Limitée et Agriculture et Agroalimentaire Canada.
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;
• Gérance de l’environnement;
• Historique de production;
• Pratiques financières et de gestion;
• Contribution au bien-être de la communauté, de la province et du pays;
• Progrès financiers,

Hosting Committee Chair/Président du comité hôte ........................Maurice Leger
Program Manager/treasurer/Adjointe de direction/tresorier ............Joan Cranston
2007 Regional Chairpersons
Représentants Provinciaux

Atlantic/Atlantique ......................................................................Brian Newcombe
Quebec/Québec ................................................................................Lynn Bryson
Ontario ................................................................................Luanne & Philip Lynn
Manitoba ............................................................................................Mel Penner
Saskatchewan ......................................................................Marianne van Burck

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

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

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.

BC/Yukon ..................................................................................Suzanne Cuthbert
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Message du premier ministre Jean Charest

Mot du ministre Laurent Lessard

Le Québec et le Canada ont plus que jamais
besoin du savoir-faire, du dynamisme et de la
vision d'avenir des jeunes agriculteurs pour
relever les nombreux défis de ce secteur
d'activité des plus importants pour le
développement durable de nos sociétés.
À vous tous, finalistes du Concours des
Jeunes Agriculteurs d'Élite du Canada, je
lève mon chapeau. D'avoir été choisis
comme fiers représentants de l'excellence de
l'agriculture dans votre région est déjà en soi
une grande marque de distinction et de
reconnaissance. Une reconnaissance que
nous vous devons à chacun pour cette
passion et ces efforts que vous mettez à
prendre soin de l'une de nos plus précieuses
richesses collectives.

Les jeunes agricultrices et agriculteurs jouent un
rôle essentiel tant à l'égard du développement durable de
l'agriculture québécoise que dans la prospérité du pays tout
entier. Le dynamisme, la passion, le courage et la compétence
qui caractérisent la relève lui permettent de s'adapter avec
aisance aux nombreux défis auxquels fait face le monde
agricole, qu'ils soient d'ordre environnemental, social ou
économique. Le concours des Jeunes Agriculteurs d'élite du
Canada est justement l'occasion de souligner cette excellence
et d'encourager les efforts de celles et de ceux qui sont appelés
à reprendre le flambeau.
Je suis heureux de m'associer à ce concours,
d'autant plus que la relève agricole représente un enjeu
majeur pour le gouvernement du Québec. La toute première
politique jeunesse du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec repose d'ailleurs sur ce principe. En rassemblant les
conditions propices à l'établissement du plus grand nombre de jeunes agricultrices et
agriculteurs compétents de même qu'en favorisant la pérennité de leurs entreprises, la mise en
œuvre de cette politique traduit la volonté du gouvernement d'appuyer concrètement la
jeunesse agricole et rurale du Québec.

Je tiens à féliciter le grand gagnant de ce soir ainsi que tous celles et ceux qui ont
contribué à faire de ce concours une réussite exceptionnelle.

Je tiens à féliciter à la fois les finalistes et tous les participants. Votre volonté
affirmée de vous dépasser et votre persévérance sont une inspiration pour vos pairs.

Bon gala!

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec
et député de Frontenac,

Now more than ever, Québec and Canada as a whole need the know-how, energy and
vision of the future of young farmers in order to take up the many challenges of this
sector of activity of vital importance for the sustainable development of our
societies.

Laurent Lessard

I take my hat off to all the finalists of the Outstanding Young Farmers' Program.
Having been chosen to proudly represent your region's agricultural excellence is in
itself a great mark of distinction and recognition that each one of you deserves for the
passion and effort you put into your stewardship of one of our most precious
collective resources.
Congratulations to the winner this evening and to everyone who has contributed to
making this competition a resounding success.
Have a wonderful gala!

Young farmers play a crucial role when it comes to the sustainable development of
Québec agriculture as well as the prosperity of the country as a whole. The dynamism, passion,
courage and competence that characterizes the new generation of farm producers empowers
them to adapt easily of the many challenges that the world of agriculture faces, whether
environmental, social or economic. The Outstanding Young Farmers' Program is an ideal
opportunity to highlight this excellence and encourage the efforts of those called to carry the
flame forward.
I am happy to be associated with this competition, especially because up-andcoming farmers are a leading issue for the Government of Québec. The Ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec's first-ever youth policy is based
on this principle. By bringing together the conditions that help the greatest number of
qualified young farmers as possible find their own place in the sun and ensure the longevity of
their agri-businesses, this policy is the concrete expression of the government's intention to
genuinely support Québec's rural and agricultural youth.
Congratulations to the finalists and all participants. Your determination and
demonstrated will to go beyond your personal bests are an inspiration to your peers.

Jean Charest
Laurent Lessard
Minister of Agriculture, Fisheries and Food,
Minister responsible for the Chaudière-Appalaches region
and the Centre-du-Québec region, and MNAfor Frontenac
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Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

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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Congratulations to the 2007
Canada’s Outstanding Young
Farmers!
To: Canada’s outstanding young farmers honourees
Congratulations on your selection to this year's Outstanding Young Farmers National Event!
You have joined a distinguished group of Canada's leading young farmers, who are succeeding in a
highly competitive agricultural environment. These people are uniquely positioned to take advantage
of the opportunities and overcome the challenges of this rapidly changing time.
The leadership skills and innovative practices you have demonstrated have proven that you belong in
this leading-edge group. John Deere Limited salutes your efforts and wishes you continued success.
Enjoy the program and your time in Quebec!

Destinataires : Candidats des Jeunes agriculteurs
d’élite du Canada
Félicitations pour votre sélection au concours national des Jeunes agriculteurs d’élite de cette année.
Vous faites maintenant partie d’un groupe distingué de jeunes agriculteurs canadiens qui réussissent
dans un milieu agricole très concurrentiel. Vous êtes dans une position unique pour tirer profit des
possibilités et surmonter les défis dans ce milieu en constante évolution.
Les compétences de leader et les pratiques innovatrices dont vous avez fait preuve ont confirmé que
vous appartenez à ce groupe d’avant-gardistes. John Deere Limitée salue vos efforts et vous
souhaite beaucoup de succès.
Bonne chance au concours et amusez-vous au Québec !

On behalf of the Board of Directors, it is with great pleasure that I congratulate and welcome the finalists
to the 2007 edition of the Canada’s Outstanding Young Farmers Program. After being chosen winners in
each of your regions, you are all gathered here in Saint-Hyacinthe, Quebec, for the final. Not only are you
here in hopes of winning, but also to represent the generation of young farmers that you are. Guests,
friends and alumni are proud to support you. Take advantage of this stay to exchange ideas, make
contacts, learn, talk to the other participants and most of all, to make new friends from across Canada.
This year, it is the region of Quebec that is hosting the OYF national final in the beautiful city of
Saint-Hyacinthe, the agricultural science park of Quebec. We would to thank the members of the
Quebec OYF Committee as well as the sponsors for the warm welcome and for organizing the
activities for the 2007 program.
For their remarkable commitment, we would also like to thank our national sponsors: Agriculture and
Agri-Food Canada, Bayer CropScience, CIBC and John Deere who support us year after year. We would
also like to mention the support of AdFarm, which promotes the achievements of our young farmers in
the Canadian farm media. Thanks to their contributions, we continue to promote agricultural achievements
and to make them known across the whole country.
I hope to meet all of you to celebrate our OYF and that you enjoy your stay in Saint-Hyacinthe, Quebec.

Félicitations aux Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada 2007 !
C’est avec grand plaisir, au nom du conseil d’administration, que je félicite les finalistes et leur souhaite
la bienvenue à l’édition 2007 du programme des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Après avoir
été sélectionné gagnants dans chacune de vos régions, vous voici tous réunis à la grande finale, ici à
Saint-Hyacinthe, au Québec, pour non seulement essayer de remporter les grands honneurs, mais aussi
pour représenter fièrement la génération des jeunes agriculteurs que vous êtes! Les invités, les amis et les
anciens participants au concours sont heureux de venir appuyer votre candidature. Profitez de ce séjour
pour échanger, faire des contacts, apprendre, jaser avec les autres participants et surtout pour vous faire
de bons amis de partout au Canada
Cette année, c’est la région du Québec qui est hôte de la finale nationale des JAÉC, dans la belle ville de
Saint-Hyacinthe, technopole agricole du Québec. Un très grand merci aux membres du Comité des JAÉ du
Québec ainsi qu’aux commanditaires pour l’accueil chaleureux et l’organisation des activités au programme
2007 !
Nous tenons à remercier pour leur remarquable engagement nos commanditaires nationaux : Agriculture et
agroalimentaire Canada, Bayer CropScience, CIBC et John Deere qui nous appuient d’année en année. Nous
voulons également souligner le soutien de la firme Adfarm qui fait la promotion de façon positive des réalisations des jeunes agriculteurs dans les médias agricoles canadiens. Grâce à leurs contributions, nous continuons de promouvoir les réussites en agriculture et de les faire connaître à travers le pays entier.

K. J. Granatier
Sales Branch Manager – Canada

J’espère tous vous rencontrer pour célébrer nos JAÉ et bon séjour à Saint-Hyacinthe, au Québec!

Sylvain Gascon, President
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Mot du président provincial du concours 2007
Canada’s Outstanding Young Farmers Program Alumni
Concours des Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada
Alumni • Les Anciens
CONCOURS
DES JEUNES
AGRICULTEURS
D’ÉLITE DU CANADA

National winners’ names appear in bold
Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras

CANADA’S
OUTSTANDING
YOUNG
FARMERS

British Columbia/Yukon • Colombie Britannique/Yukon
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

MOT DU PRÉSIDENT
C'est avec un immense plaisir que l'équipe du comité organisateur des Jeunes Agriculteurs
d'Élite du Québec vous accueille pour cette finale nationale. Nous vous souhaitons un séjour
des plus agréable chez nous et nous vous invitons à découvrir les plus beaux attraits de notre
coin de pays. Vous me permettrez d'adresser des remerciements, tout d'abord à nos
commanditaires nationaux pour leur généreuse contribution, ils nous apportent la continuité et
la stabilité nécessaires à l'organisation de ce concours. Merci aussi à nos commanditaires
régionaux qui supportent le concours année après année.
En mon nom personnel, je dis un grand merci au comité organisateur et plus particulièrement à
Monsieur Maurice Léger qui en est le président. Nos meilleurs souhaits de chance
accompagnent nos sept finalistes nationaux. Le dynamisme et le professionnalisme que vous
dégagez est tout à votre honneur.

2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Jean Rousseau
Président provincial
It is with great pleasure that the members of the Organizing Committee of the Quebec
Outstanding Young Farmers will host you for this national final. We hope that your stay here
will be pleasant and we are inviting you to discover the wonderful attractions of our part of the
country. I would like to thank sincerely our national sponsors for their generous contribution
necessary for the continuity and stability in the organization of this event. Thanks are also in
order for our regional sponsors who support the event year after year.
95

75

Wishing success to all the nominees and long live the Outstanding Young Farmers Program.
25
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David & Margery Graham: Abbotsford, BC
Charles & Lois Keller: Louis Creek, BC
Casey & Linda Houwelling: Delta, BC
Frank & Elma Pauls: Sardis, BC
Claude & Brenda Moreira: Osoyoos, BC
Sharon & Mike Malmberg: Fort Steele, BC
Ted & Penny Ritchie: Naramata, BC
Allen & Valerie Looy: Errington, BC
Clarence & Pat Jensen: Abbotsford, BC
Louis & Elizabeth Schurmann: Abbotsford, BC
Rod & Diana King: Penticton, BC
Greig & Joanne McLeod: Nanaimo, BC
Andy & Marjorie Brims: Okanagan Falls, BC

Christoph & Erika Weder, Rycroft, AB
Rick & Sharon Mueller, Barrhead, AB
Ian & Karilynn Marshall, Bowden, AB
Steve Snider, New Norway, AB
Wayne & Kim Ruether, Grande Prairie, AB
Glenn & Barb VanDijken, Barrhead, AB
Rick & Lisa Anderson: Lamont, AB
Scott & Lisa Severtson: Innisfail, AB
Richard & Marian Stamp: Enchant, AB
Clint & Helen Rempel: Grande Prairie, AB
Gerald & Dallas Weiss: Medicine Hat, AB
Alex & Donna Hamilton: Olds, AB
Lee & Shirley Erickson: Donalda, AB
Rod & Shelley Bradshaw: Innisfail, AB

1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Ken & Wendy Motiuk: Mundare, AB
Michael & Deborah Trefiak: Edgerton, AB
John & Bonnie Vannistelrooy: Enchant, AB
Keith & Aileen Brower: Wainwright, AB
Randy & Virginia Howg: Enchant, AB
Norman & Leona Storch: Hanna, AB
William & Rita Van Rootselaar: Fort McLeod, AB
Horst & Dana Weibe: Acme, AB
Jerry & Dianne Kubik: Wrentham, AB
Loren & Norean Stewart: Strathmore, AB
Gordon & Joanne Bussey: Airdrie, AB
Dwight & Marie Woody: Coronation, AB
Kenneth & Lynda Storch, Hanna, AB

Saskatchewan
100

Jean Rousseau
Regional Chair

1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1982
1981
1980

Alberta/Northwest Territories

Bon succès à tous les concurrents et longue vie au Concours des JeunesAgriculteurs d'Élite.

I would personally like to thank our Organizing Committee and in particular, Maurice Léger,
the chairman. Best of luck to our seven national finalists. The energy and professionalism that
you show do you credit.

Pieter & Anita deBruin, Abbotsford, BC
Derek & Rhonda Janzen, Aldergrove, BC
Rick & Karen Thiessen, Abbotsford, BC
Ron & Jessie Brar, Surrey, BC
Glen & Laurie Bowman, Winfield, BC
Walter & Annette Siemens: Abbotsford, BC
Roger Bailey & Diane Courchesne: Oyama, BC
David & Sandy Janssens: Surrey, BC
Fred & Tracy Wein: Aldergrove, BC
Terry & Bonnie Ludwig: Black Creek, BC
Ben & Suzanne Cuthbert: Ladysmith, BC
John & Kelly Schroeder: Abbotsford, BC
William & Marlene VanBaalen: Langley, BC
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2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Kenton & Pam Possberg, Humboldt, SK
Darren & Alison Watson, Avonlea, SK
Kevin & Melanie Boldt, Osler, SK
Lionel & Melody Ector, Elbow, SK
Peter & Shirley Voldeng, Naicam, SK
John Coté & Barb Stephanyshyn-Cote, Leask, SK
Murray & Donna Friend: Hawarden, SK
Warren & Carla Kaeding: Churchbridge, SK
Kelvin & Shelley Meadows: Moose Jaw, SK
Trent & Nicole Switzer: Melville, SK
Hans & Marianne Van Burck: Star City, SK
Lloyd & Colleen Fink: Montmarte, SK
Brent & Pam Sattler: Milestone, SK
Garry & Bonnie Meier: Ridgedale, SK

1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
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Roy & Connie Bailey: Milden,SK
Rick & Solange Godenir: Aneroid, SK
Lynn & Sherri Grant: Val Marie, SK
Joseph & Maryanne Kurjata: St. Walburg, SK
Ian & Gloria McPhadden: Milden, SK
Brett & Rana Meinert: Shaunavon, SK
Kenneth & Elaine Acton: Moose Jaw, SK
Garry & Marlene Stevenson: Melfort, SK
Florian & Betty Possberg: Burr, SK
Glen & Deborah Hepworth: Assinboia, SK
Barbara Schuweiler: Limerick, SK
Leo & Joanne Fuhr: Langenburg, SK
Robert & Sandra Switzer: Aneroid, SK

Alumni • Les Anciens

Alumni • Les Anciens

National winners’ names appear in bold
Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras

National winners’ names appear in bold
Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras

Manitoba
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

Quebec • Québec

Albert & Michelle Rimke, Oak Lake
Stacy & Laurel Meisner, Moosehorn
Todd & Julie Racher, Elgin
Lyndon & Laurelly Beswitherick, Austin
Randy & Deanna Wondrasek, Russell
Alan & Sandy Froese, Winkler
Frank & Luella Fehr: Grunthal
Danny & Anita Penner: Halbstadt
Tom & Cindy Kieper: Russell
Melvin & Elaine Penner: Altona
John & Donnalyn Preun: Selkirk
David & Lori Faurschou: Portage la Prairie
Dean & Deah Buchanan: Crystal City

1992
1991
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Lorne & Chris Hamblin: Morris
Curtis & Gloria Sims: MacGregor
Don & Diane Guilford: Clearwater
David & Judith Jefferies: Portage la Prairie
Leo & Bernice Demers: Haywood
Larry & Beryl Maguire: Elgin
Harry & Barbara Lepp: Elm Creek
Earl & Helen-Ann Geddes: Pilot Mound
Herman & Dianne Van Den Ham: Brandon
John & Helen Schellenberg: Steinbach
Wilfred & Karen McKay: Alexander
Glen & Marilyn Gurr: Alexander

Ontario
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1994
1993
1993
1993
1992
1992
1991
1991
1990
1990
1990

Donald & Joanne Russell, Cobden,
Philip & Luanne Lynn, Lucan
Paul & Dorien De Jong, Dundalk
Scott & Gloria Paisley, Stouffville
John & Eadie Steele, Norwood
Glenn & Sheila Burgess, Mildmay
Ken & Gerri Rounds: Wasaga Beach
Dale & Marie Smith: Mount Hope
Murray & Lynda Porteous: Townsend
Brian & Peggy Murphy: Binbrook
Martin & Olivia Streef: Princeton
Doug & Joan Cranston: Ancaster
(Great Lakes) David & Ruth Mitchell: Binbrook
(Central) Michael & Gayle Whittamore: Markham
(Great Lakes) John & Karen Van Dorp: Woodstock
(Central) Mark & Shawn Murphy: Alliston
(Mid-Canada) James & Brenda Burke:
Kakabeka Falls
(Great Lakes) Jeff & Sharon Wilson: Orton
(Central) Leslie & Pauline Hillstrom: Bruce Mines
(Great Lakes) David & Bonnie Loewith: Lynden
(Central) Lloyd & Barbara Wicks: Bobcaygeon
(Great Lakes) David & Ruth Mitchell: Binbrook
(Central) Ted & Wilma Smith: Sunderland
(Mid Canada) Brian & Joyce Belluz:
Thunder Bay

1989 (Great Lakes) David & Wendy Brenn:
Flamborough
1989 (Central) Donovan Smith: Blackstock
1988 (Great Lakes) Ralph & Jayne Dietrich: Mildmay
1988 (Central) Janet & John Parsons: Cache Bay
1987 (Great Lakes) Gordon & Dianna Forth: Lynden
1987 (Central) Arnie & Marion Hakvoort: Finch
1986 (Great Lakes) Murray & Anne Ferguson:
Ancaster
1986 (Central) James & Margaret Glenn: Keene
1985 (Great Lakes) Bruce & Joanne Wood:
Campbellville
1985 (Central) Owen & Shirley Legge: Spring Bay
1984 (Great Lakes) Michael & Diane O'Shea: Granton
1984 (Central) Ardiel & Linda Grieve: Stayner
1983 (Great Lakes) William & Joan Fletcher:
Fisherville
1983 (Central) Lyle & Sharon Vanclief: Ameilasburgh
1982 (Great Lakes) John & Margaret McDougall:
Grassie, ON
1982 (Central) Terrance & Judy Gough: Barrie
1981 (Great Lakes) Michael & Saundra Maynard:
Chatham
1981 (Central) Ross & Joyce Kennedy: Little Britain
1980 (Great Lakes) Neil & Shelley Allin: Orono
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2006 Sylvie Gendron & Christian Lacasse, Saint-Vallier
2005 Michel Robert & Lorraine Mondou,
St. Eugene de Guigues
2004 Pascal Lemire & Chantal Blanchette, La Visitation,
2003 Carl Marquis & Lorraine Lemay, Sainte-Croix
2002 Jocelyn Saint-Laurent & Manon Jolin,
St. Francois Xavier de Brompton
2001 Gilbert Beulieu & Johanne Dubé: Petit Matane
2000 Jean Rousseau & Isabelle Drouin: Nicolet-Sud
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

1994 Gilles & Marie St. Pierre: Princeville
1993 Valere Lieutenant & Claudette LaCasse: Stoke
1992 Claude Corbeil & Francine L'Heureux:
Ste. Rosalie
1991 Vital & Lise Vouligny: Saint Celestin
1990 Maurice & Diane Leger: St. Anicet
1989 Gyslain & Francine Bolduc:
St. Georges de Beauce E
1988 Alain & Celine Laroche: St. Albert
1987 William & Lynn Bryson: Ormstown
1986 Fernand & Louise Fillion: Lyster
1985 Pierre & Nicole Carbonneau: Coaticook
1984 Gratien & Lucie D'Amours: Trois Pistoles
1983 Robert Lefebvre & Jeanne D'Arc: St. Felix
1982 Denis & Noellas Vallee: Nicolet
1981 Jean-Marc & Lena Daunais: Ste. Eulalie

Atlantic • Atlantique
2006 Marc & Krista Schurman, Kensington, PEI
2005 Steve Reeves & Jessica Francis, Freetown, PEI
2004 Jack Thomson & Rhonda MacDougall,
Antigonish, NS
2003 Brian & Edna Newcombe, Port Williams, NS
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
1998 Edwin & Dawn Jewell: York, PEI
1997 Willy & Sherma Versteeg: Milford Station, NS
1996 Sylvain & Roberte Theriault: Grand Falls, NB
1995 David & Karen Coburn: Mouth of Keswick, NB
1994 David & Phyllis McCullum: Sussex, NB

1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
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Vernon & Bertha Campbell: Kensington, PEI
Charles & Doris Keddy: Kentville, NS
Doug & Heather Kennigar: King's County, NS
Neville & Louise Delong: Perth-Andover, NB
Donald & Darlene Downe: Wilevile, NS
John & Thelma Rovers: Antigonish Co., NS
Bruce & Mary Rand: Canning, NS
Ardianus & Janet De Graff: Port William, NS
Earl & Heather Ann Kidston: King's County, NS
Robert & Marie Wilson: Hants County, NS
David & Marilyn Carlisle: Mouth of Keswick, NB
David & Anna Acton: Sackville, NB
Peter & Brenda Pope: Belleisle Creek, NB
Allison & Ronalda Woodworth: Berwick, NS

The W.R. Motherwell Award
The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary
dedication to both Canada’s Outstanding Young Farmers Program and the agricultural community
at large. The winner will have unselfishly given of their time and talents to promote the values of
excellence, advancement, opportunity and exchange. This award is presented in appreciation for
a job well done, on behalf of the entire OYF Alumni. This honor will be presented to those who have
shown excellence in agricultural leadership as found in W.R. Motherwell, after whom this prestigious
award has been named.
W. R. Motherwell: He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader. At the age
of twenty-two after attending the University of Guelph, W.R. Motherwell, a native of Perth, Ontario,
heeded the call of the west and in 1882 he settled at Abernathy, Saskatchewan. Upon his arrival in
Saskatchewan, he began to participate in community and agricultural affairs.
When Saskatchewan became a province in 1905, he become the first provincial Minister of
Agriculture. During his fourteen year term in office he was instrumental in the establishment of an
agriculture facility at the University of Saskatchewan in Saskatoon. From 1921 to 1929 he served
as Canada’s Minister of Agriculture and played an important role in the establishment of a cereal
breeding program and rust research laboratory in Winnipeg, the adoption of grade standards for
most farm products and the introduction of the restricted plan for the eradication of tuberculosis.
In total, his leadership and vision spanned a total of over 50 years and he retired as a much
respected farm leader, legislator and statesman.

Le prix W.R. Motherwell
Le prix W.R. Motherwell sera présenté à une personne ou un couple qui a démontré un dévouement
exemplaire au concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada et à la communauté agricole en
général. Cette personne ou ce couple aura donné son temps et son talent, sans intérêt personnel,
pour promouvoir les valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des échanges. Ce prix est
présenté en appréciation d’un travail bien fait au nom de tous les anciens lauréats JAÉ. Ce prix sera
présenté à ceux qui ont fait preuve d’excellence en tant que leader en agriculture, tel que démontré
par W.R. Motherwell, dont ce prestigieux prix porte le nom.
W.R. Motherwell : Il était un homme d’État, un pionnier du Canada et un vrai leader visionnaire
qui est devenu ministre de l’Agriculture du Canada. Après avoir terminé ses études à l’Université
de Guelph à l’âge de vingt-deux ans, W.R. Motherwell, natif de Perth, en Ontario, a répondu à l’appel
de l’Ouest et il s’est établi à Abernathy, en Saskatchewan. À son arrivée, il a participé aux activités
communautaires et agricole.
Lorsque la Saskatchewan est devenue une province en 1905, il est devenu le premier ministre de
l’Agriculture de la province. Durant son séjour de quatorze ans à ce poste, il a joué un rôle déterminant
dans l’établissement de la faculté d’agriculture à l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. De
1921 à 1929, il a été ministre de l’Agriculture du Canada et il a joué un rôle important dans la mise
en place d’un programme de sélection de céréales et d’un laboratoire de recherche sur la rouille
à Winnipeg, dans l’adoption de normes de classement pour la plupart de produits agricoles et
dans l’introduction d’un plan restreint pour l’éradication de la tuberculose. En tout, son règne
de leadership et de vision a duré plus de cinquante ans et il a pris sa retraite en tant que leader
agricole, législateur et homme d’État très respecté.
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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
Jim Glenn
Murray Ferguson
Ian McPhadden
Bill Bryson
Ted Smith
Rod Bradshaw
Doug Cranston
Garry Meier

1985 – 1987
1988 – 1990
1991 – 1993
1994 – 1995
1996 – 1997
1998 – 1999
2000 – 2001
2002 – 2003
2004 – 2005

W.R. Motherwell Award Winners
Gagnants du prix W.R. Motherwell
The W.R. Motherwell Award is presented annually by Canada’s Outstanding Young Farmers to an
individual or couple who have demonstrated excellence in leadership and dedication to both the
OYF program and agriculture. The precursor to this award was the Award of Excellence presented
to commemorate the 25th Anniversary of the OYF Program.
2004 Award of Excellence: Jack Gilliland
W.R. Motherwell Awards winners:
2006 – William & Lynn Bryson, Quebec 1983
Le prix W.R. Motherwell est présenté annuellement par les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada à
une personne ou un couple qui fait preuve d’excellence dans le leadership et le dévouement envers
le concours JAÉ et l’agriculture. Le précurseur de ce prix était le prix de l’Excellence présenté pour
célébrer le 25e anniversaire du concours.
Prix de l’Excellence 2004 : Jack Gilliland
Gagnants du prix W.R. Motherwell :
2006 – William et Lynn Bryson, Québec 1983
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Agriculture and Agri-Food Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Supports Young soutient les jeunes
agriculteurs
Farmers

On behalf of our provincial and
territorial partners in the Agricultural
Policy Framework, Agriculture and
Agri-Food Canada 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.

Au nom de nos partenaires provinciaux et
territoriaux dans le Cadre stratégique pour
l’agriculture, Agriculture et Agroalimentaire
Canada 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.

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

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

Canada’s Outstanding Young Farmers 2006
Concours des Jeunes Agriculteurs
d’Élite du Canada 2006

2006 Honourees/Candidats 2006
From Left to Right: de gauche à droite:
Marc & Krista (sitting) Schurman, Atlantic, Christian Lacasse & Sylvie Gendron,
Quebec, Donald & Joanne (sitting) Russell, Ontario, Pieter and Anita (sitting) de
Bruin, B.C./Yukon, Christoph & Erika (sitting) Weder, Alberta/NWT, Pam & Kenton
Possberg, Saskatchewan, Albert and Michelle (sitting) Rimke, Manitoba

Growing Forward Cultivons l’avenir
Toward a new agriculture policy framework

vers un nouveau cadre agricole stratégique

A bold, market-driven vision for Canada's agriculture,
agri-food and agri-based products industry,
that will form the basis for governments to work
toward a new agriculture policy framework.

Une vision novatrice, axée sur les marchés, pour le secteur
canadien de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des
produits agro-industriels qui formera l'assise sur laquelle
les gouvernements s'appuieront pour élaborer le nouveau
cadre de la politique agricole.

To find out more, visit
www.agr.gc.ca/growingforward

Pour en apprendre davantage, consultez le
www.agr.gc.ca/cultivonslavenir

2006 National Winners/Gagnants Nationaux 2006
Back row from left to right: Dernière rangée, de gauche à droite:
Leo Zyerveld (CIBC), Jean-Denis Methot (AAFC), Brad Ewankiw (Bayer CropScience), Kelly Granatier
(John Deere)
Front row from left to right: Première rangée, de gauche à droite:
Joanne & Donald Russell (Ontario), Erika & Christoph Weder (Alberta/NWT)
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John & Clair Green

Marco Richard & Chantal Pitt

Atlantic/Atlantique

Quebec/Québec

Although they started their farming careers 3000 miles apart: John in
West Yorkshire, England and Clair in Shubencadie, Nova Scotia, fate
intervened when they met in the U.K. while attending Agricultural
College. After graduation, they married, worked on separate dairy
farms in the U.K. but all the while knew they would not be satisfied
until they owned their own farm.
That dream came true in May 1998, when they managed to secure
the funding to purchase a small run-down farm in P.E.I. Today, John &
Clair Green are the proud owners of New Green Farms Ltd., a purebred Holstein farm located at
Springfield, PEI. Starting with a grade herd with low production (6955 kg milk/cow), the Green’s have
strived to increase both type and production of their herd. The herd of 54 purebred Holsteins now boasts
13 cows classified VG and with an annual production of 10,620 kg./cow.
John & Clair share the workload of running the 260-acre farm. Clair’s responsibilities include milking, calf
rearing and accounting while John is responsible for the feeding, breeding program and cropping. They believe
that good management practices are the key to success. Taking part in programs offered by such groups
as the Canadian Quality Milk Program, help them to stay current with changes in the industry. Participation
in the Environmental Farm Plan and the Nutrient Management Plan have helped to implement changes on
their farm that include: remote watering systems for their rotationally grazed cattle, covered manure storage
and an improved system of soil sampling for fertilizer and manure application.
This summer the Green’s were one of seven host farms in the PEI Open Farm Day, which opened farms to
the general public. They have also been active on many Holstein and industry organizations. John & Clair
look forward to being able to balance farm and family with the emphasis on their family of two daughters
aged 7 and 6.
Même s’ils ont commencé leur carrière en agriculture à 5 000 kilomètres l’un de l’autre, John à
West Yorkshire, en Angleterre, et Clair à Shubencadie, en Nouvelle-Écosse, le sort a voulu qu’ils se
rencontrent au Royaume-Uni alors qu’ils étudiaient à l’Agricultural College. Après l’obtention de leurs
diplômes, ils se sont mariés. Ils travaillaient dans des fermes différentes, mais ils savaient qu’ils ne
seraient pas heureux tant qu’ils n’auraient pas leur propre ferme.
Ce rêve est devenu réalité en mai 1998 lorsqu’ils ont réussi à obtenir le financement nécessaire pour
acheter une vieille ferme négligée à l’Île-du-Prince-Édouard. Aujourd’hui, John et Clair sont les fiers
propriétaires de New Green Farms, une ferme laitière de Holstein pur sang située à Spingfield, à
l’Île-du-Prince-Édouard. Débutant avec un troupeau classifié ayant une faible production (6955 kilos de lait
par vache, les Green ont cherché à améliorer le type et la production de leur troupeau. Le troupeau de 54
Holstein pur sang compte maintenant treize vaches classifiées TB ayant une production annuelle de 10 620
kilos par vache.
John et Clair se partagent la tâche de diriger la ferme de 105 hectares. Les responsabilités de Clair
comprennent la traite, l’élevage des veaux et la comptabilité tandis que John s’occupe de l’alimentation,
du programme d’élevage et des récoltes. Ils croient que les bonnes pratiques de gestion sont la clé de
leur succès. Le fait de participer à des programmes, comme le programme Lait canadien de qualité,
les aide à rester au courant des changements qui surviennent dans l’industrie. La participation au Plan
agro-environnemental et au Plan de gestion des éléments nutritifs les a aidés à mettre en œuvre sur
leur ferme des changements tels que des systèmes d’abreuvoir à distance pour le bétail en rotation
dans les pâturages, des structures couvertes pour l’entreposage du fumier et un système d’échantillonnage
de terre amélioré pour les applications d’engrais et de fumier.
Cet été, les Green faisaient partie des sept fermes qui ont ouvert leurs portes au grand public lors des
Journées portes ouvertes agricoles de l’IPÉ. Ils sont également actifs dans plusieurs organismes Holstein
et agricoles. John et Clair ont hâte de pouvoir être en mesure de trouver un équilibre entre la ferme et la
famille en mettant l’accent davantage sur leur famille de deux filles âgées de sept et six ans.

20

Marco Richard’s early passion for agriculture lead him to purchase
his first farm at the age of 20. Today Marco and his wife,
Chantal, are the proud owners of a 725 milk-fed calf operation.
In 1992, while enrolled in a Managing and Operating Farm
Operations course at Saint-Hyacinthe ITA, Marco started plans to
buy a dairy farm and convert it into a 180 milk-fed calf operation.
It took two years to acquire this farm with the necessary manure
permits and funding. In 1997, Chantal and Marco married and purchased their current facility that
could then hold 450 calves.
The calf operation operates on an all-in all-out method. 7 day-old Holstein calves arrive over a
two week period and are raised over 135 days from a weight of 100 lbs to 475 lbs. All calves are
vaccinated and blood tested to check hemoglobin levels. Marco believes that in order to raise quality
calves, good ventilation, quality water, observation and attention to detail are the key factors. In
2006, Marco and Chantal decided to increase their production to 725 calves and built an addition
to the barn along with a new milk house. The old wooden calf crates were replaced with concrete
crates that are placed in the barn so that they can switch to open pen production if and when the
market requires it. A new automatic mixing machine was installed for mixing the milk powder.
Ventilation in the barn is controlled automatically and linked to an alarm system.
Marco is active in the community serving as the Administrator for the North Drummond UPA
and Municipal Councillor since the late 1990’s. Marco is a training officer and loves to pass his
knowledge onto others. Marco and Chantal, after many challenges, enjoy their three children aged 7,
3, and 18 months. In addition to dedicating themselves to their family and business, Marco and
Chantal remain visionary and vigilant toward the opportunities that will help them improve both
their business and quality of life.
La passion de Marco Richard pour l’agriculture l’a amené à acheter sa première ferme à l’âge de vingt
ans. Marco et sa femme Chantal Pitt sont les fiers propriétaires d’une exploitation de 725 veaux de
lait. En 1992, alors qu’il suivait un cours de Gestion d’exploitation agricole à l’ITA de Saint-Hyacinthe,
Marco a entrepris des démarches pour acheter une ferme laitière afin de la convertir en une
exploitation vache-veau. Il a fallu deux ans pour acquérir cette ferme à cause du financement et
des permis d’épandage de fumier. En 1997, Chantal et Marco se sont mariés et ils ont acheté leur
exploitation actuelle qui peut abriter 450 veaux.
L’exploitation fonctionne selon la méthode tout plein tout vide. Des veaux de sept jours arrivent sur
une période de deux semaines et sont élevés pendant 135 jours et leurs poids passent de cent
livres à 475 livres. Tous les veaux sont vaccinés et subissent des tests sanguins pour vérifier le
taux d’hémoglobine. Marco croit qu’une bonne ventilation, de l’eau de qualité, de l’observation et
l’attention aux détails sont des facteurs clés pour être en mesure d’élever des veaux de qualité.
En 2006, Marco et Chantal ont décidé d’augmenter leur production à 725 veaux et ils ont construit
une rallonge à la grange ainsi qu’une nouvelle laiterie. Les vieilles cages en bois ont été remplacées
par des cages en béton qui sont placées dans la grange pour qu’ils puissent passer à la production en
parc selon les besoins du marché. Un nouveau malaxeur a été installé pour mélanger le lait en poudre.
La ventilation dans la grange est contrôlée automatiquement et est reliée à un système d’alarme.
Marco est actif dans la communauté en tant qu’administrateur du syndicat de base de l’UPA de
Drummond-Nord et il est conseiller municipal depuis la fin des années 1990. Marco est maître de
stage et adore transmettre ses connaissances aux autres. Après plusieurs obstacles, Marco et
Chantal sont les parents de trois enfants âgés de sept ans, trois ans et dix-huit mois. En plus de se
dévouer à leur famille et leur entreprise, Marco et Chantal demeurent visionnaires et vigilants envers
les possibilités qui les aideront à améliorer leur entreprise et leur qualité de vie.
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Harry & Leony Koelen

Rod & Kristi Guilford

Ontario

Manitoba

$2000, a backpack and a dream, is how Harry Koelen started his
future in Canada. In 1991, after earning a degree in pigs and poultry in
Holland, Harry answered an ad in a Dutch farm newspaper and came
to Canada to work on a large farrow to finish hog operation. Hard work
and determination proved that dreams can come true as Harry & his
wife, Leony now own H. & L. Koelen Farms Limited consisting of
1100 acres and housing 5400 sows and 600 gilts on two locations.

The genetics from Rod & Kristi Guilford’s Double U Polled
Herefords have traveled the world: live cattle, semen and
embryos from their Clearwater, Manitoba ranch have found a
home in 23 different countries. Rod has always enjoyed being
with the cattle and after completing his degree in Agriculture at
North Dakota State University, realized that he wanted to return
to the farm. However, the farm wouldn’t support two families so
Rod continued working with feed companies in order to lessen the financial burden and build up the
cowherd until he came home to ranch full-time in September of 1997.

In 1995, Harry and Leony arranged financing to purchase their own farm where they could keep
500 sows farrow to wean. Optimism for the future lead the Koelens to sell this farm and move north
purchasing 220 acres at their current site. Harry acting as his own general contractor, built his first
barn to house 2500 sows. The barns are designed for minimal movement of sows, with the piglets
being shipped at 17 days of age. They rent out their farmland but have agreements to spread their
manure. Through the Environmental Farm and the Nutrient Management Plans, the Koelens have
made many improvements, including water computers and meters, decommissioning wells, and
containing compost area runoff. Many production awards have been received and they attribute
much of their success to their team of 16 employees. Daily and weekly schedules are maintained
for feeding, breeding, heat checking and building maintenance in order to stay efficient.
The Koelens have hosted over 35 exchange students on their farm since 1991. Harry & Leony volunteer
their time to educate local high school students about hog farming. The Koelens are very proud of
their family operation. Their 5 children, aged 3-12, help out in the barn on a regular basis and they
feel that learning a good work ethic is essential for their children.
Deux mille dollars, un sac à dos et un rêve sont tous ce que possédait Harry Koelen pour bâtir son
avenir au Canada. En 1991, après avoir obtenu un diplôme en production porcine et avicole aux
Pays-Bas, Harry a répondu à une annonce dans un journal agricole néerlandais et il est venu au
Canada pour travailler dans une grosse ferme porcine de naissage-finition. Le travail acharné et
la détermination ont prouvé que les rêves peuvent se réaliser, car Harry et sa femme Leony sont
maintenant propriétaires de H. & L. Koelen Farms, une ferme de 500 hectares abritant 5 400 truies
et 600 jeunes truies à deux emplacements.
En 1995, Harry et Leony ont trouvé le financement pour acheter leur propre ferme sur laquelle ils
pourraient abriter cinq cents truies. L’optimisme envers l’avenir a amené les Koelen à vendre cette
ferme et d’aller plus au nord pour acheter 220 acres à l’emplacement actuel. Harry s’est converti
en entrepreneur en construction pour bâtir sa première grange pouvant abriter 2 500 truies. Les
granges sont pour conçues pour que les truies se déplacent le moins possible. Les porcelets sont
expédiés à l’âge de dix-sept jours. Ils louent leurs terres, mais ils ont des ententes d’épandage de
fumier. Grâce aux plans agroenvironnemental et de gestion des éléments nutritifs, les Koelen ont
effectué plusieurs améliorations dont l’utilisation d’ordinateur et de compteur pour la gestion de
l’eau, l’abandon de puits et la rétention du ruissellement provenant de la zone de compostage. Ils
ont reçu plusieurs prix de production et ils attribuent leur succès à leur équipe de seize employés.
Ils utilisent des horaires quotidiens et hebdomadaires pour l’alimentation, l’élevage, la vérification
des chaleurs et pour l’entretien des bâtiments afin de demeurer efficace.
Depuis 1991, les Koelen ont accueilli sur leur ferme plus de trente-cinq étudiants participant à un
programme d’échanges. Harry et Leony donnent de leur temps pour éduquer les élèves de l’école
secondaire locale à propos de la production porcine. Les Koelen sont extrêmement fiers de leur
exploitation familiale. Leurs cinq enfants âgés de trois à douze ans aident régulièrement aux travaux
de la ferme et le couple considère que l’apprentissage d’une bonne éthique de travail est essentiel
pour leurs enfants.
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The Guilford family has been breeding purebred Herefords for over 80 years and through Rod’s
sales and marketing skills, the farm was selling over 300 bred females each year before BSE hit.
Adjustments since BSE have been to calve more cows and sell less bred females to allow them to
take advantage of the relatively strong calf markets. The farm has branched out to do more custom
work, hay sales and implanting embryos to create more cash flow. Traditionally, the Guilfords fed a
silage based ration to their young stock and a hay-based diet to the cows. Today, the herd of 1000
Herefords all receive a balanced ration through the feeding of a total mixed ration. Records are kept
on every trait of each animal. This data is submitted to the Canadian Hereford Association and
becomes part of the animal’s performance record.
Rod has been very involved for many years in both the Manitoba and Canadian Hereford Associations,
serving as President of the Canadian association. Rod & Kristi and their 3 children enjoy living a
small farming community, where they are involved in curling, 4-H and baseball. Rod finds this industry
so interesting, challenging and rewarding because he has the flexibility to drive as hard as he wants,
set his own course and at the end of the day, be responsible for his success.
On peut trouver les Hereford Double U sans cornes de Rod et Kristi Guilford partout au monde sous
diverses formes. Le bétail vivant, les semences et les embryons de la ferme Clearwater, au Manitoba,
se retrouvent dans vingt-trois pays différents. Rod a toujours aimé le bétail et après l’obtention de
son diplôme en agriculture de l’Université d’État du Dakota du Nord, il s’est rendu compte qu’il
voulait retourner à la ferme. Cependant, la ferme ne pouvait pas soutenir deux familles et Rod a donc
continué de travailler pour des entreprises de moulée afin de réduire le fardeau financier et de bâtir
son troupeau de vaches pour son retour à ferme à temps plein en septembre 1997.
La famille Guilford élève des Hereford pur sang depuis plus de quatre-vingts ans et grâce au talent
de vendeur de Rod, la ferme vendait plus de trois cents femelles saillies par année avant la venue de
la crise d’ESB. Depuis la crise d’ESB, des ajustements ont été apportés pour faire vêler davantage de
vaches et vendre moins de vaches saillies afin de tirer avantage du marché du veau relativement
fort. La ferme s’est diversifiée pour faire davantage de travaux à forfait, vendre du foin et implanter
des embryons afin d’augmenter les revenus. Traditionnellement, les Guilford donnent une ration à
base d’ensilage aux jeunes animaux et un régime à base de foin aux vaches. Aujourd’hui, le troupeau
de mille Hereford reçoit une ration équilibrée par l’entremise d’une ration totale mélangée. Les traits
de chaque animal sont inscrits au registre. Ces données sont soumises à l’Association canadienne
Hereford et font partie du registre de performance de l’animal.
Depuis plusieurs années, Rod participe activement à l’Association Hereford du Manitoba ainsi qu’à
l’Association Hereford du Canada. Rod, Kristi et leurs trois enfants aiment bien vivre dans une petite
communauté agricole, dans laquelle ils jouent au curling et au baseball en plus d’être actifs dans les
4-H. Rod trouve cette industrie tellement intéressante, stimulante et satisfaisante parce qu’elle lui
donne la possibilité de travailler aussi fort qu’il le veut, de choisir son propre parcours et à la fin de
la journée, d’être responsable de son succès.
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Norman & Laura Shoemaker

Russell & Suzi Friesen

Saskatchewan

Alberta/NWT

Norman & Laura Shoemaker are the proud owners of Shoemaker
Agro Inc., a grain and pedigreed seed operation that is currently
working over 5000 acres. The Shoemaker farm has been in Norman’s
family since 1917 and Norman is the 4th generation to farm here.
Norman and Laura met while studying at the University of
Saskatchewan where they both earned Diplomas in Agriculture.
After graduating & marrying in 1993, they returned to Mossbank
to farm with Norman’s parents. The farm ran as a partnership until 1999 when it was incorporated to
facilitate the generational transition of the farm to Norman & Laura. Today the farm runs as a team
between Norman and Laura with both sharing in the decision-making and the labour.
Norman and Laura’s main goal in the beginning was to create a profitable business from very limited
capital. They achieved this by separating land ownership and running a profitable agribusiness. They
sold the majority of their farmland, retained ownership of 960 acres, and entered into rental agreements
on the remainder. In 2002, in order to increase profits and utilize their agronomic expertise, they
became pedigreed seed producers. They are able to alter their cropping rotations so that their products
are pulled into the marketplace rather than pushed into end-use markets. Barley, chickpeas, lentils,
wheat, canola and winter wheat were the major crops in 2007. The Shoemakers have reduced energy
consumption with direct seeding and completion of the Environmental Farm Plan has led to the
improvements such as GPS auto-steer for the air-seeder and a sharp shooter spraying system.
Norman and Laura are very active in their community especially with the Kinsmen and Kinette Clubs.
The activities of their 2 children, 9 & 11, keep them busy at the local rink. Norman & Laura feel the
flexibility of their farming operation will allow them to focus on their children’s well being which may
include a love of farming to carry on the generations of farmers in their families.
Norman et Laura Shoemaker sont les fiers propriétaires de Shoemaker Agro Inc, une exploitation
céréalière et de semences pédigrées de plus de 2000 hectares. La ferme Shoemaker est la propriété
de la famille de Norman depuis 1917 et Norman est la quatrième génération à cultiver la terre ici.
Norman et Laura se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient à l’Université de la Saskatchewan où ils
ont obtenu un diplôme en agriculture. Après l’obtention de leurs diplômes et leur mariage en 1993,
ils sont retournés à Mossbank où ils ont exploité la terre avec les parents de Norman. La ferme a été
exploitée en tant que partenariat jusqu’en 1999, quand elle a été incorporée pour faciliter le transfert
de la ferme à Norman et Laura. Aujourd’hui, Norman et Laura dirigent la ferme en équipe et ils partagent
la prise de décisions et le travail.
Au début, le but principal de Norman et Laura était d’avoir une entreprise rentable à partir d’un capital
limité. Ils y sont parvenus en divisant les titres de propriété des terres et en exploitant une entreprise
agroalimentaire rentable. Ils ont vendu la majorité de leurs terres pour garder 390 hectares et ils ont
conclu des ententes pour le reste. En 2002, afin d’augmenter les profits et d’utiliser leur expertise en
agronomie, ils sont devenus producteurs de semences pédigrées. Ils peuvent modifier leurs rotations
de cultures pour que leurs produits soient en demande sur le marché plutôt que dirigés vers des
marchés d’utilisation finale. En 2007, leurs principales cultures étaient l’orge, les pois chiches, les
lentilles, le blé, le canola et le blé d’hiver. Grâce au semi direct, les Shoemaker ont réduit leur
consommation d’énergie et un plan agroenvironnemental les a menés à des améliorations comme
l’autodirection par GPS pour le semoir pneumatique et un système de pulvérisation de précision.
Norman et Laura sont très actifs dans leur communauté, particulièrement avec les clubs Kinsmen et
Kinette. Les activités de leurs deux enfants de neuf et onze ans les tiennent occupés à la patinoire
locale. Laura croit que la flexibilité de leur exploitation agricole leur permettra de se concentrer sur le
bien-être de leurs enfants, qui peut comprendre l’amour de l’agriculture qui se transmettra aux
générations d’agriculteurs de leurs familles.
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Farming less than two hours south of the Alberta/Northwest
Territory border, may seem daunting to some but it’s a way of
life for Russell and Suzi Friesen. The Friesen’s are the proud
owners of Hill Friesen Farms and are partners in the joint venture,
Harvest Moon Acres, a large 9000 acre grain operation. Russell,
who was raised in the northern community, achieved a diploma
in Agriculture at Fairview Agricultural College and at the age of
19 purchased his first two quarter sections of land adjacent to his parents’ farm.
In the 15 years since Russell started farming, the farm has undergone impressive growth to reach
the current 9000 acres cropped. With more land purchased and rented, came the question of how to
manage the equipment and the manpower required. The answer came in the formation of Harvest
Moon Acres, a joint venture between the Friesen’s and 3 other partners, each of whom brings their
own set of specialized skills to the farm. In addition to their own acreage, Harvest Moon Acres also
custom seeded an additional 3000 acres in 2006 and custom harvested an additional 2000 acres.
Direct seeding has been practiced since 1992.
Sharing his experience and knowledge with the community is important for Russell who is an
AgriCoach with an independent consulting company as well as the chair of their church board and
serves on the steering committee for a local ethanol plant. Suzi shares this leadership role by serving
as a 4-H leader. The Friesen’s have four children aged 2-13. In the future, if the opportunity arises,
the Friesen’s would like to assist developing farms and farmers through a Christian organization.

Être agriculteur à moins de deux heures de route de la frontière entre l’Alberta et les Territoires du
Nord-Ouest peut sembler décourageant pour certains, mais c’est un mode de vie pour Russell et
Suzi Friesen. Les Friesen sont les fiers propriétaires de Hill Friesen Farms et ils sont partenaires
dans l’entreprise commune, Harvest Moon Acres, une grosse exploitation céréalière de 3600
hectares. Russell, qui a été élevé dans cette communauté du nord, a obtenu un diplôme du Collège
agricole Fairview et à l’âge de dix-neuf ans, il a acheté ses deux premiers quarts de section de terre,
adjacents à la ferme de ses parents.
Dans les quinze années qui ont suivi le début de Russell en agriculture, la ferme a pris considérablement
d’expansion pour atteindre les 3600 hectares actuels. Avec l’achat et la location de terres est venue
la question de la gérance de l’équipement et de la main-d’œuvre requis. La réponse est venue avec
la formation de Harvest Moon Acres, une entreprise commune entre les Friesen et trois autres partenaires,
chacun apportant ses compétences spécialisées à l’entreprise. Outre sa propre superficie, Harvest
Moon a fait également en 2006 des semences à forfait sur 1200 hectares en plus de faire des
récoltes à forfait sur 800 hectares. Le semi direct est en vigueur depuis 1992.
Le partage de l’expérience et des connaissances avec les membres de la communauté est important
pour Russell, qui est conseiller agricole pour Agri-Trend Agrology, une entreprise d’experts-conseils
indépendante, président du conseil d’administration de son église ainsi que membre du conseil
d’administration d’une usine d’éthanol. Suzi partage son rôle de leader en étant leader pour les
4-H. Les Friesen ont quatre enfants âgés de deux à treize ans. À l’avenir, si la possibilité se
présente, ils aimeraient aider les agriculteurs de pays en voie de développement par l’entremise
d’une organisation chrétienne.
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Bert & Debbie Bos
British Columbia/Yukon
Colombie-Britannique/Yukon
Bert & Debbie Bos are the proud owners of Bos Sod Farms Inc., a
100 acre sod farm in B.C.’s Fraser Valley. After completing a business
administration program at Lethbridge community college, Bert chose
the opportunity to start a sod farm as a way of fostering his interest
in farming, farm machinery and his specific business interest of
marketing. After working in the landscape business for a few years,
Bert purchased his first 40 acres in 1993, adding another 40 acres
to the farm in 1994.
When the Bos’ first started into the sod business, commercial landscapers and residential homeowners
were their primary markets. Difficulties in these markets included oversupply, low prices and demand
for next day service. In 1995, the Bos’ decided to experiment with 3 acres of golf greens sod and
5 acres of sand based sport sod with the view to cater to the professional market of golf courses
and sports fields. Today their business caters almost entirely to golf courses and sports facilities in
Western Canada and Northwestern U.S. The Bos’ introduced a native grass called poa annua in the
form of sod for use on golf greens on the west coast as well as a new variety of bentgrass in sod
form that has improved characteristics for a higher quality putting surface. All of the sod is grown on
imported washed river sand, which is applied to the fields prior to seeding. Duties are shared in the
business with Debbie being responsible for the bookkeeping while Bert is responsible for the marketing,
purchasing, human resource management. 4 full time and one part time staff members are employed
with clear-cut areas of responsibility.
Bert & Debbie enjoy their business and community and believe that it is a great place to raise their
growing family of 4 children. Their mission statement sums up their dedication to “providing quality
products and services through innovation and integrity; growing from our respect for God, our customers,
employees and vendors.”
Bert et Debbie sont les fiers propriétaires de Bos Sod Farms Inc, une gazonnière de quarante hectares
dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Après avoir terminé un cours en administration
des affaires au Collège communautaire de Lethbridge, Bert a choisi de se lancer dans la production
de gazon comme moyen de satisfaire son intérêt pour l’agriculture, la machinerie agricole et ses
intérêts particuliers pour le marketing. Après avoir travaillé comme paysagiste pendant quelques
années, Bert a acheté ses seize premiers hectares en 1993 et il en a acheté seize autres en 1994.
Lorsque les Bos ont commencé dans la production de gazon, leurs principaux marchés étaient les
paysagistes commerciaux et le marché résidentiel. Les difficultés dans ces marchés comprenaient
l’offre excédentaire, les bas prix et la demande pour du service à court délai. En 1995, les Bos ont
décidé de faire des expériences avec 1,2 hectare de verts de golf et deux hectares de gazon pour
les terrains de jeu dans le but de satisfaire le marché des terrains de golf et des terrains de sport.
Aujourd’hui, leurs entreprises dessert presque entièrement les terrains de golf et les complexes sportifs de
l’Ouest du Canada et du Nord-Ouest des États-Unis. Les Bos ont introduit une herbe indigène appelée
poa annua sous forme de tourbe pour utiliser sur les verts de golf de la côte Ouest ainsi qu’une nouvelle
variété d’agrostide en tourbe qui a des caractéristiques améliorées pour obtenir des surfaces de coup
roulé de haute qualité. Tout le gazon est cultivé sur du sable de rivière lavé importé, qui est appliqué au
champ avant les semences. Le couple se partage les tâches de l’entreprise. Debbie s’occupe de la
comptabilité tandis que Bert est chargé du marketing, des achats et de la gestion des ressources
humaines. L’entreprise emploie quatre employés à temps plein et un employé à temps partiel qui ont
des tâches définies.
Bert et Debbie aiment bien leur entreprise et leur communauté et ils croient que c’est un bon endroit
pour élever leur famille de quatre enfants. L’énoncé de leur mission résume leur dévouement « à
offrir des produits et des services de qualité par l’innovation et l’intégrité dans le respect de Dieu, de
nos clients, de nos employés et de nos fournisseurs ».
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Congratulations
to all of Canada’s outstanding
young farmers.
From your friends at AdFarm
Proud supporters of Canada’s Outstanding
Young Farmers program.

Félicitations
à tous les jeunes agriculteurs et
agricultrices exceptionnels du Canada!
De vos amis chez AdFarm
Fiers partenaires du concours Jeunes agriculteurs
d'élite du Canada.

www.adfarmonline.com

2007 Judges / Juges 2007

2007 Judges / Juges 2007

Greg Clark

Normand Renaud a obtenu un baccalauréat en sciences animales du Collège MacDonald de l’Université
McGill en 1979.

Greg Clark was born in Saskatoon and raised on the family
wheat farm near Bounty, Saskatchewan. After attending local
country schools and high school in Milden, Greg graduated
from the University of Saskatchewan in 1964 with a Bachelor
of Engineering degree with a major in Agricultural Engineering.

Il a entrepris sa carrière en 1980 dans l’industrie de l’insémination artificielle en tant que directeur du
service des ventes au Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ), poste qu’il a occupé jusqu’en
1997 lorsqu’il est devenu directeur de la production du CIAQ. Grâce à ces postes, Normand s’est créé
un vaste réseau de contacts auprès des partenaires de Semex Alliance, des distributeurs internationaux,
des agences gouvernementales et des intervenants de l’industrie de l’insémination artificielle.

Greg then joined John Deere Limited as a marketing trainee and
remained with the company until his retirement in 2001. During
his career with John Deere, Greg held many marketing positions
and was appointed President of the Canadian company in 1983, a position he held until retirement.

En 2003, Normand est devenu directeur général du CIAQ. Il fait partie du conseil d’administration de
Semex Alliance. Au cours de sa carrière, Normand a fait partie de divers comités de l’industrie, dont le
Conseil des productions animales du Québec, le conseil d’administration de l’Association canadienne
d’éleveurs d’animaux et le Comité de supervision des races du Canada.

Greg was on the Board of Governors at the University of Guelph from 1993 until 1999, where he
served as chair of the audit committee for part of this time. Today Greg lives on a farm near Grimsby,
Ontario with his wife, Marion. They have four children and five grandchildren.

Normand, sa femme Sylvye Des Marchais et leurs deux filles Audrey et Érika demeurent à
Saint-Hyacinthe, au Québec.

Greg Clark est né à Saskatoon et il a été élevé sur la ferme familiale près de Bounty, en
Sakskatchewan. Après ses études primaires et secondaires à Milden, Greg a obtenu un baccalauréat
en ingénierie, avec une majeure en génie agricole, de l’Université de la Saskatchewan en 1964.

Syd Pickerell

Puis, Greg est entré au service de John Deere Limitée en tant que stagiaire en marketing et il est
demeuré avec la compagnie jusqu’à sa retraite en 2001. Au cours de sa carrière pour John Deere,
Greg a occupé plusieurs postes en marketing et il a été nommé président de la filiale canadienne
en 1983, poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite.
Greg était membre du Conseil d’administration de l’Université de Guelph de 1993 à 1999, où il était
président du comité de vérification une partie du temps. Aujourd’hui, Greg demeure sur une ferme
près de Grimsby, en Ontario, avec sa femme Marion. Le couple a quatre enfants et cinq petits-enfants.

Normand Renaud
Normand Renaud graduated from Macdonald College of McGill
University in 1979 with a Bachelor’s Degree in Animal Science.
He began his career in the A.I. industry in 1980 as Head of the
Sales Department with the Centre d’insémination artificielle du
Québec (CIAQ) inc., a position that he held until 1997 when he
became Director of Production for CIAQ. Through these positions,
Normand developed an extensive network of contacts with The
Semex Alliance partners, international distributors, government
agencies and the A.I. industry stakeholders.
In 2003, Normand became CIAQ’s General Manager. He sits on the Board of Directors of The Semex
Alliance. Throughout his career Normand has sat on various industry committees including: the
Quebec Animal Production Council, the Board of Directors of the Canadian Association of Animal
Breeders and the Canadienne Breed Supervision Committee.
Normand, his wife Sylvye Des Marchais and their two daughters Audrey and Erika reside in
Saint-Hyacinthe, Québec.

Syd Pickerell was born and raised on a mixed farm near Foam
Lake, Saskatchewan. In 1961, Syd graduated from the University
of Saskatchewan with a Bachelor of Science in Agriculture.
Syd has spent his entire career in the agricultural community.
His first 20 years following graduation were spent in the livestock
and poultry feed industry as provincial Sales Manager for Shur-Gain
in Manitoba, followed by Buckerfields Ltd. in B.C. Syd then
moved to the livestock and poultry equipment for 10 years as
Manager for United Agri Systems. His final 10 years prior to
retirement were spent in sales and marketing for two of the largest seed retailers in B.C.
Along the way, Syd became involved in many community and industry organizations, one of which
was B.C./Yukon Region Outstanding Young Farmers. Over the past 20 years, Syd has given support
to the BC/Yukon OYF program in many ways from serving as a judge in the early ‘80’s to taking on
the role of Regional Chair from 2001-2005.
Syd and Janice, his wife of 46 years, reside in Surrey, B.C.
Syd Pickerell est né et a grandi sur une ferme mixte près de Foam Lake, en Saskatchewan. En 1961,
Syd a obtenu un baccalauréat en sciences agricoles de l’Université de la Saskatchewan.
Syd a passé toute sa carrière dans le milieu agricole. Après l’obtention de son diplôme, il a passé les
vingt premières années dans l’industrie de la moulée de bétail et de volailles en tant que directeur
provincial des ventes pour Shur-Gain au Manitoba avant de se tourner vers l’équipement de bétail
et de volailles pendant dix ans en tant que directeur pour United Agri Systems. Il a passé les dix
dernières années avant sa retraite dans la vente et le marketing pour deux des plus gros détaillants
de semences de la Colombie-Britannique.
De plus, Syd a fait partie de plusieurs organismes communautaires et de l’industrie, dont le concours
des Jeunes agriculteurs d’élite de la région de la Colombie-Britannique et du Yukon. Au cours des
vingt dernières années, Syd a appuyé le concours des JAÉ de la Colombie-Britannique et du Yukon
de plusieurs façons, dont juge au début des années 1980 et président de la région de 2001 à 2005.
Syd et Janice, sa femme depuis 46 ans, demeurent à Surrey, en Colombie-Britannique.
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Commanditaires régionaux du
Concours national
National Event Regional Sponsors
Agribrands Purina Canada
Agro-Contact
Agropur
Animat
Axa Assurances
C.I.A.Q.
Banque CIBC
Banque Nationale
Conseil canadien de la gestion
d’entreprise agricole
Écolait
La Coop fédérée
J. Houle et fils
Financement Agricole Canada
La Financière Agricole du Québec
Desjardins
MAPAQ
New Holland
Olymel
Pioneer
Saputo
Val Métal
Westfalia Surge
MÉDIAS OFFICIELS / OFFICIAL MEDIAS

32

Commanditaires amis régionaux du
Concours national
National event friends regional sponsors
CDMV
C.I.P.Q.
Délimax
Équipements Laguë
Lely Canada
Pfizer Santé Animale
RBC Banque Royale
Silo Lambert
UPA
Valacta

Commanditaires de nos activités
Activities sponsors

Agritex
Agropur
CDMV
C.I.A.Q.
Canard Illimité
De Laval
Échovoix
Fibre Vaudreuil

La Coop fédérée
Marc Fecteau, agronome
Pickseed
Rovibec
Saputo
Semican
Viterra
Fédération des Producteurs
de Lait du Québec
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Comité organisateur 2007
2007 Hosting Committee

Canada’s Outstanding Young Farmers
Speaker’s Bureau

Maurice Léger, président du comité national
Jean Rousseau, président du comité provincial
Sylvain Gascon, trésorier
Lynn Bryson
Mireille Ferland
France Brunet
Yves Roux
Yolande Perreault
Marc Fecteau
Claude Laurin
Claude Corbeil
Michel Robert
Lorraine Mondou
Carl Marquis
Lorraine Lemay
Alan Bryson
Roger Paradis
Francine Martin

Canada’s Outstanding Young Farmers Program is proud to be able to showcase the wealth of knowledge
and experience of our alumni through the introduction of the OYF Speaker’s Bureau. OYF has been
recognizing leadership and excellence in Canadian agriculture for more than 25 years and our alumni
have compelling insights, practical advice and engaging stories to add to your next event or conference.
To tap into our alumni’s expertise on Canadian agriculture and agribusiness, simply go to the OYF
website, www.oyfcanada.com and click on the Speaker’s Bureau.
For more information, please contact our Program Manager, Joan Cranston.
Phone: 905-648-0176
Email: cranstonclydes@yahoo.com

Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada
Liste des conférenciers
Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est fier de mettre en évidence les connaissances

Un merci particulier aux hôtes des visites :
Special thanks to our tour hosts:
C.I.A.Q.
Ceresco
Cidrerie du Minot
Lévis Performance
Cabane à sucre l'Hermine
Hôtel des Seigneurs
Rose Drummond
Rovibec
Fromagerie Victoria
Pépinière de Bonsaï
Securifort
Brasserie Multi-Brasse
Ferme Roulante
Cabane à sucre Michaud

et l’expérience de nos anciens par l’introduction du Liste des conférenciers JAÉ. Les JAÉ
reconnaissent le leadership et l’excellence en agriculture au Canada depuis plus de vingt-cinq ans
et nos anciens du concours JAÉ offrent des aperçus intéressants, des conseils pratiques et des
histoires fascinantes que vous pourrez inclure dans votre prochaine réunion ou conférence. Pour
profiter de l’expertise de nos anciens en agriculture et en agroalimentaire, allez simplement sur
le site Web des JAÉ au www.oyfcanada.com et cliquez sur Liste des conférenciers.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre directrice du concours,
Joan Cranston.
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Experience the West – Calgary, 2008
The 2008 OYF hosting committee is extending an invitation to honorees, judges, alumni, sponsors
and guests to EXPERIENCE THE WEST. November 18-23, 2008 will be a time of wild excitement in
Alberta. Our Host Hotel, (an elegant original C.P.R. station), is the Fairmont Palliser in Downtown
Calgary. We will visit the greatest Dinosaur museum in Drumheller, the Calgary Tower, John Deere
Training Facility, Have a Western Barn Dance and BBQ., Travel to Banff National Park, Tour the
Historical Banff Springs Hotel, Ride the Gondola, Soak in a natural Hot Springs Pool, Have a Mountain
BBQ and Square dancing.... The list goes on and on. We invite you to stay after conference to do
some on-your-own activities, such as downhill skiing, shopping, or visit the Olympic bobsled track
and take a ride.
We can’t wait to host the 2008 Outstanding Young Farmers in ALBERTA!

A Celebration of Excellence
CIBC Small Business Banking is proud to sponsor Canada’s
Outstanding Young Farmer program. Congratulations to all
Honourees for your commitment to and passion for your
agriculture business and community.
For more information about CIBC Agriculture Services’s commitment to community, please visit www.cibc.com/smallbusiness.

Expérimenter l’Ouest – Calgary 2008
Le comité d’accueil JAÉ 2008 invite les candidats, les juges, les anciens, les commanditaires et les
invités à expérimenter l’Ouest. Du 18 au 23 novembre, on vivra des moments fébriles en Alberta.
Notre hôtel (une élégante gare du CP) est le Fairmont Palliser au centre-ville de Calgary. Il y aura une
visite du plus gros musée de dinosaures à Drumheller, de la Tour de Calgary et du centre de formation
John Deere en plus de la participation à une danse western et à un barbecue. Nous nous rendrons
au parc national Banff et nous visiterons l’historique hôtel Banff Springs. Nous monterons à bord
du funiculaire et nous nous baignerons dans une source thermique. Il y aura un barbecue sur la
montagne et des danses carrées. Et la liste continue. Nous vous invitons à prolonger votre séjour
après la conférence pour faire des activités comme du ski alpin, du magasinage ou bien vous
pourrez visiter la piste de bobsleigh olympique et faire une descente.
Nous avons hâte d’accueillir les Jeunes agriculteurs d’élite de 2008 en Alberta !

Need more information about Outstanding Young Farmers?
Besoin d’avantage de renseignements à propos des JAÉ ?
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 Jeunes agriculteurs d’élite du Canada,
veuillez 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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Soulignons l’excellence
Services à la PME CIBC est fière de commanditer le concours des
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Félicitations à tous les
lauréats pour l’engagement et la passion qu’ils démontrent
envers leur entreprise agricole et leur communauté.
Pour plus de détails sur l’engagement communautaire de Services
agricoles CIBC, veuillez visiter le site www.cibc.com/pme.

“CIBC For what matters.” is a TM of CIBC.
Le logo CIBC et «Pour ce qui compte dans votre vie» sont des marques déposées de la Banque CIBC.

