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From the President, Derek Janzen:
Happy summer, alumni, sponsors and friends. We have started a stretch of warm, dry summer days here in BC
and we are thankful for that.
I personally am very glad to see the summer here, as the spring was quite an adventure for our family. April
25th, while performing a routine task, I fell out of the second story of one of my poultry barns. The fall was
approximately 12 feet and I landed on a concrete pad. My right elbow took the entire impact and was
completely smashed. It is a total miracle that that was my only injury, and we are very thankful for that. To
make matters worse, it was a compound fracture, and because the wound was open in a “barnyard”
environment, I ended up with a very aggressive infection. What should have been a four day hospital stay
ended up being a five week stay with multiple operations. I finally made it home on May 29 th and there really
is “no place like home!” My recovery will be slow but in time, I will heal. Thank you to all who prayed and
sent cards. Rhonda and I really appreciated it. We all know accidents happen on the farm and we all need
keep safety on our minds, every day, particularly with routine tasks.
Looking forward, the National Event is coming and I’m hoping to see all of you in Charlottetown this
November. Our friends in the Maritimes are known for their hospitality and they have plenty of great stuff
lined up for us. You will find a registration form in this newsletter. Be sure to fill it out.
If you have been following the press releases from OYF, you will have noticed that we have another great
group of nominees coming out of the regions who will be competing at the National Event in November.
Quebec will be hosting their regional event in August and then the field of competitors will be complete.
Good luck to all!
Your national committee has been busy, with much to report.
Social media and technology play a huge role in our society and for the last year OYF has been operating a
Facebook account. If you’re not already a member, check it out and sign up as a friend. It is a great way to
keep in touch with the OYF community and to see what is happening across our organization between events.

As part of our Awareness Committee, we are also starting a Twitter account. Our Vice President from the
West, Luanne Lynn has taken this on and will be hosting a Twitter 101 course at the National Event in PEI,
together with our representative from John Deere, Jennifer Christie. You will definitely want to take that in.
And finally, our search for a National Event Assistant has been successful and I am pleased to announce and
welcome Shelly Meadows to our team. Shelly is a former alumni (SK 1998) and is very excited to be involved
with OYF in this capacity.
I just want to mention to you all that congratulations are in order for one of our national winners from last
year, Jennifer Bishop, from Nova Scotia. Jennifer was recently elected to the Board of Directors for 4-H
Canada. We commend you on your new role Jen, and wish you well during your term.
Summer is a busy time on the farm, but in my opinion, is the best time to be on the farm. Again, be safe in
your activities, and enjoy the summer with your family and friends.
On to Charlottetown, my friends!

Derek Janzen
OYF National President

Message du président, Derek Janzen :
Bon été aux anciens lauréats, aux commanditaires et aux amis. Nous avons commencé une période de temps
chaud ici en Colombie-Britannique et nous en sommes très reconnaissants.
Je suis personnellement très fier de voir enfin arriver l’été, car le printemps a été toute une aventure pour ma
famille. Le 25 avril, en faisant une inspection de routine, je suis tombé en bas du deuxième étage d’un de mes
poulaillers. La chute était d’environ quatre mètres et je suis tombé sur une dalle de béton. Mon coude droit a
absorbé tout l’impact et il était complètement fracassé. C’est un vrai miracle que ce soit ma seule blessure et
j’en suis très reconnaissant. Pour empirer les choses, c’était une fracture ouverte et parce que la blessure est
survenue dans un environnement agricole, il y a eu une infection agressive. Ce qui devait être un séjour de
quatre jours à l’hôpital est devenu un séjour de cinq semaines avec de nombreuses opérations. Je suis
finalement retourné à la maison le 29 mai et « on est jamais aussi bien que chez soi ». Ma guérison sera
longue, mais je guérirai avec le temps. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi et qui m’ont envoyé une carte.
Rhonda et moi l’avons grandement apprécié. Nous savons tous que des accidents arrivent à la ferme et que
nous devons tous avoir la sécurité en tête, tous les jours, particulièrement lors des tâches de routine.
En regardant vers l’avant, le concours national arrive et j’espère tous vous voir à Charlottetown en novembre.
Nos amis des Maritimes sont reconnus pour leur hospitalité et ils ont plein de choses prévues pour nous. Vous
trouverez un formulaire d’inscription joint à ce bulletin d’information. Assurez-vous de le remplir.
Si vous avez lu les communiqués de presse des JAÉ, vous aurez remarqué que nous avons un autre
remarquable groupe de candidats provenant des régions qui se feront concurrence au concours national en
novembre. La région du Québec tient son concours en août et alors tous les concurrents seront connus. Bonne
chance à tous!
Votre exécutif national a été actif et il y a beaucoup de choses à rapporter.
Les médias sociaux et les technologies jouent un rôle important dans notre société et depuis un an, les JAÉ ont
ouvert un compte Facebook. Si vous n’êtes pas déjà membre, allez faire un tour et inscrivez-vous comme ami.
C’est une belle façon de se renseigner sur qui arrive au sein de la communauté des JAÉ et de savoir ce qui se
passe dans notre organisation entre les concours.
Dans le cadre des activités du Comité de sensibilisation, nous avons aussi un compte Twitter. Notre viceprésidente de l’Ouest, Luanne Lynn, a pris cette responsabilité en charge et lors du concours national à l’Îledu-Prince-Édouard, elle organisera un cours Twitter 101 avec notre représentante de John Deere, Jennifer
Christie. Ce sera très avantageux pour vous de suivre ce cours.
Finalement, notre recherche pour trouver une adjointe au concours national a été une réussite et j’ai le plaisir
d’annoncer que Shelly Meadows fera partie de notre équipe. Shelly est une ancienne lauréate et elle a très
hâte d’occuper cette fonction au sein des JAÉ.
Je voulais seulement mentionner que des remerciements sont de mise pour une des nos lauréates nationales
de l’année passée, Jennifer Bishop, de la Nouvelle-Écosse. Jennifer a récemment été élue au conseil
d’administration des 4-H du Canada. Nous te souhaitons bonne chance dans tes nouvelles fonctions durant
ton mandat.

L’été est toujours une période de l’année très occupée à la ferme et, selon moi, c’est le meilleur moment pour
se trouver à la ferme. De nouveau, soyez prudent dans vos activités et profitez de l’été avec votre famille et
vos amis.
Au plaisir de se revoir à Charlottetown, mes amis!

Derek Janzen

Announcing the 2012 W.R. Motherwell Award Recipient….
Murray & Anne Ferguson
Come and celebrate with us as Canada’s OYF honours Murray & Anne Ferguson, Ontario 1986 alumni who
have truly been instrumental in helping to shape the OYF program over the past 25 years.
Due to the effects of a stroke several years ago, Murray will be unable to travel to Charlottetown in
November. We will be making a presentation of their achievement on Friday, November 30. Murray and
Anne will be officially presented with their award at the 2013 Ontario Regional Event.
Congratulations, Murray & Anne!

Annonce du gagnant du prix W.R. Motherwell de 2012….
Murray et Anne Ferguson
Venez célébrer avec nous lorsque les JAÉ du Canada honoreront Murray et Anne Ferguson, anciens lauréats de
l’Ontario de 1986, qui ont joué un rôle important pour aider à modeler le concours des JAÉ au cours des 25
dernières années.
À cause des effets d’un AVC subi il y a quelques années, Murray sera incapable de se rendre à Charlottetown
en novembre. Nous ferons une présentation de leurs réussites le vendredi 30 novembre. Murray et Anne
recevront officiellement leur prix lors du concours régional de l’Ontario de 2013.
Félicitations Murray et Anne!

Name Badges
Anyone who needs a replacement name badge should contact Joan Cranston, cranstonclydes@yahoo.com, by
September 30th. Replacements can be ordered at a cost of $12.00 each.
Porte-nom
Tous ceux qui ont besoin de remplacer leur porte-nom sont priés de contacter Joan Cranston,
cranstonclydes@yahoo.com, avant le 30 septembre. Vous pouvez obtenir un nouveau porte-nom pour la somme
de douze dollars.

OYF NATIONAL EVENT 2012:

“Spotlight on the East”

The Atlantic OYF family is busy preparing to welcome all alumni, future alumni, sponsors and guests to the
birth place of Canada, Charlottetown, Prince Edward Island for the first time in our program’s history. This
year's National Event runs from November 27th to December 2nd and we hope you will come celebrate with
us in honouring the achievements of the seven regional winners from across Canada. Each of these couples
brings a unique experience of their farming practises, innovations and commitment to the future of
Agriculture.
We have planned a week full of Atlantic and Island hospitality featuring many cultural events including Celtic
and Acadian music, a traditional Island kitchen party and lobster supper. We will tour Province House, the
famous COWS Creamery, and visit the world's longest bridge over ice-covered water - the Confederation
Bridge. We will tour Island agricultural businesses, MacAuslands Woolen Mills, the Canadian Potato Museum
and the picturesque West Point Light House. This year’s forum is especially fitting as we will examine "The
State of Skilled Labour in Canada." Of course the highlight of the week will be the seven regional honouree
presentations and Gala Banquet to celebrate outstanding young farmers! Don't miss a week of local Atlantic
food, wine, entertainment!
Included in the newsletter are your registration form and program highlights. We encourage you to register
early and remind everyone to reserve your hotel room by October 26th to receive the group rate.
So mark your calendars and come to the Beautiful Garden of the Gulf for the 2012 National OYF Event.
Sincerely,

Jessica Reeves,
2012 National OYF Event Chair

Canada's Outstanding Young Farmers' Program
National Recognition Event 2012
November 27 – December 2, 2012
Delta Prince Edward, Charlottetown, PE
Program Highlights (Preliminary)
Tuesday, November 27th
Honourees/Judges/Alumni arrive throughout the day
National visioning session with Kim McConnell for national board members and regional chairs
Five slide introductions with honourees, hosting committee and national board members
Honourees Supper @ Sims Steakhouse & Judges supper at Merchantman Pub
Hospitality Suite
Wednesday, November 28th
Hot buffet breakfast
Honouree judging & executive meeting
Alumni Pre-Tour - Crasdale’s Dairy Farm, The Farmer’s Bank, Cavendish Farms & Cows Creamery
Honourees, judges & executive lunch @ Pilot House
Honouree tour McCain Foods
Supper @ Old Dublin Pub with entertainment by Fiddlers Son
Hospitality Suite
Thursday, November 29th
Confederation Day
Hot buffet breakfast
Honouree judging & National Board meeting
Alumni tour – Province House
Lunch at the Charlottetown Driving Park & Media session
Kitchen party with entertainment by The Ross Family Band
Hospitality suite
Friday, November 30th
Hot buffet breakfast
Forum: "State of Skilled Labour in Canada”
Lunch
W.R. Motherwell Award and OYF Scholarship Presentations
Honouree Power Point Presentations
Gala Awards Banquet
Saturday, December 1st
Hot buffet breakfast & Annual General Meeting
Tours of MacAusland’s Woolen Mills, North Cape Windmills, PEI Potato Museum, West Point Lighthouse
Traditional Island Lobster Supper (or Ham)
Hospitality Suite
Sunday, December 2nd
Farewell breakfast
Departures

CONCOURS NATIONAL DES JAÉ DE 2012 : « Pleins feux sur l’est »
La famille JAÉ de l’Atlantique se prépare à accueillir les anciens lauréats, les anciens lauréats, les
commanditaires et les invités au lieu de naissance du Canada, Charlottetown, à l’Île-Prince-Édouard, pour la
première fois de l’histoire du concours. Le concours national de cette année aura lieu du 27 novembre au 2
décembre et nous espérons que vous viendrez célébrer avec nous les réussites des sept lauréats régionaux de
partout au Canada. Chacun de ces couples apporte une expérience unique dans leurs pratiques agricoles, dans
leurs innovations et dans leur engagement envers l’avenir de l’agriculture.
Nous prévoyons une semaine remplie d’hospitalité de l’Atlantique et de l’Île mettant en vedette de la musique
celtique et acadienne, une fête de cuisine traditionnelle de l’Île et un souper au homard. Nous visiterons
Province House (maison de l’Assemblée législative), la célèbre crèmerie Cows ainsi que le plus long pont audessus des eaux prises par les glaces, le pont de la Confédération. Nous visiterons des entreprises agricoles, la
manufacture de laine MacAusland, le Musée de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard et le
pittoresque phare de West Point. Le forum de cette année convient particulièrement bien, car nous
examinerons « L’état de la main-d’œuvre spécialisé au Canada ». Bien entendu, le fait saillant de la semaine
sera les présentations faites par les sept candidats régionaux et le banquet pour célébrer les jeunes
agriculteurs d’élite. Ne manquez pas une semaine de nourriture, de vin et de divertissement de l’Atlantique.
Vous trouverez ci-joint à ce bulletin d’information votre formulaire d’inscription et les faits saillants du
concours. Nous vous encourageons à vous inscrire tôt et nous vous rappelons de réserver votre chambre
d’hôtel avant le 26 octobre pour obtenir le tarif de groupe. Inscrivez les dates à votre agenda et venez au
magnifique jardin du Golfe pour le concours national des JAÉ de 2012.

Jessica Reeves,
Présidente du concours national des JAÉ 2012

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada Concours national de reconnaissance
27 novembre au 2 décembre 2012
Delta Prince Edward, Charlottetown, IPÉ
Faits saillants du programme (Préliminaire)

Mardi 27 novembre
Arrivée des candidats, des juges et des anciens durant la journée
Séance de visualisation de l’avenir avec Kim McConnell pour les membres du conseil d’administration national
et les présidents des régions
Introductions de cinq diapos avec les candidats, le comité d’accueil et les membres du conseil d’administration
Souper des candidats – Sims Steakhouse; souper des juges au Merchantman Pub
Suite de réception
Mercredi 28 novembre
Petit déjeuner-buffet
Jugement de candidats et réunion de l’exécutif
Prévisite : ferme laitière Crasdale, Farmer’s Bank, Fermes Cavendish et la crèmerie Cows
Lunch des candidats, des juges et de l’exécutif – Pilot House
Visites des candidats des Aliments McCain
Souper au Old Dublin Pub avec du divertissement par Fiddlers Son
Suite de réception
Jeudi 29 novembre : Journée de la Confédération
Petit déjeuner-buffet
Jugement des candidats - Assemblée du conseil d’administration national
Visite des anciens – Province House
Lunch au Charlottetown Driving Park et séance médiatique
Fête de cuisine avec divertissement par The Ross Family Band
Suite de réception
Vendredi 30 novembre
Petit déjeuner-buffet
Forum : « L’état de la main-d’œuvre spécialisée au Canada »
Lunch
Présentation du prix W.R. Motherwell et de la bourse d’études des JAÉ
Présentations PowerPoint des candidats
Banquet de remise des prix
Samedi 1er décembre
Petit déjeuner-buffet et assemblée générale annuelle
Visite de la manufacture de laine MacAusland, des éoliennes North Cape, du Musée de la pomme de terre de
l’Île-du-Prince-Édouard et du phare de West Point
Souper traditionnel au homard (ou jambon)
Suite de réception
Dimanche 2 décembre
Déjeuner d’adieu
Départs

Atlantic veterinary student won 2011 Outstanding Young Farmer scholarship
Nova Scotian Rianne Dykstra received the 2011 Outstanding Young Farmers (OYF) Memorial Scholarship. The
$1,000 scholarship is awarded to a student pursuing post secondary education in agriculture in Canada. First
awarded in 2009, the annual scholarship is managed by Canada’s OYF program, and was established by the
late Martin Streef.
Chosen from more than a dozen applicants across Canada, Rianne attended the Nova Scotia Agricultural
College before entering veterinary medicine at the Atlantic Veterinary College in Charlottetown, PEI, where
she has recently completed her first year. “It was a huge surprise to win this scholarship, and it will definitely
go towards tuition and living expenses,” says Rianne. She will be formally recognized at the 2012 OYF national
event, taking place in Charlottetown, PEI in November.
Growing up her family’s dairy operation at Havelock, Nova Scotia began Rianne’s lifelong appreciation of
animals, and her desire to become a veterinarian. After her father emigrated from Holland in the late 1970s,
Rianne’s parents operated a dairy farm with a milking herd of up to 120 Holsteins. The family operation also
includes about 700 acres of barley, corn and silage.
The OYF Memorial Scholarship was established by the late Martin Streef – president Streef Produce Ltd., a
family-run fresh fruit and vegetable business in Woodstock Ontario – to help future generations of Canadians
pursue their passion for agriculture. In 1996, Streef was recognized as both Ontario’s and Canada’s
Outstanding Young Farmer. He died in April 2008.

Une étudiante du Collège vétérinaire de l’Atlantique gagnante de la bourse d’études des Jeunes
agriculteurs d’élite
La Néo-Écossaise Rianne Dykstra a reçu la bourse d’études commémorative des Jeunes agriculteurs d’élite
(JAÉ) de 2011. La bourse de 1000 $ est remise à un étudiant poursuivant des études postsecondaires en
agriculture au Canada. Remise pour la première fois en 2009, la bourse annuelle est gérée par le concours des
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada et elle a été établie par le regretté Martin Streef.
Choisie parmi douze candidats dans l’ensemble du Canada, Rianne étudiait au Collège d’agriculture de la
Nouvelle-Écosse avant d’entrer en médecine vétérinaire au Collège vétérinaire de l’Atlantique à
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, où elle vient de terminer sa première année. « Ce fut toute une
surprise de gagner cette bourse d’études, et elle ira décidément vers les frais de scolarité et de subsistance »,
a déclaré Rianne. Elle sera officiellement reconnue lors du concours national des JAÉ de 2012, qui aura lieu à
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, en novembre.
En grandissant dans la ferme de Havelock, en Nouvelle-Écosse, Rianne a commencé à apprécier les animaux et
de là est venu son désir de devenir vétérinaire. Après l’immigration de son père en provenance des Pays-Bas à
la fin des années 1970, les parents de Rianne ont exploité une ferme laitière comprenant un troupeau de 120
Holstein. L’exploitation familiale comprend aussi environ 285 hectares d’orge, de maïs et d’ensilage.
La bourse d’études commémorative a été établie à la mémoire de Martin Streef, président de Streef Produce
Ltd, une entreprise familiale de fruits et légumes frais située à Woodstock, en Ontario, pour aider la prochaine
génération de Canadiens à réaliser leur passion pour l’agriculture. En 1996, Martin Streef a été reconnu
comme Jeune agriculteur d’élite de l’Ontario et du Canada. Il est décédé en avril 2008.

Follow us on Twitter!
Get breaking OYF news, engage with OYF alumni and other ag industry leaders. Become an ag-vocate! We
currently have followers from all across Canada and from all agricultural sectors!!
Follow @CanadaOYF on Twitter!

Suivez-nous sur Twitter!
Obtenez les nouvelles de dernière heure à propos des JAÉ. Communiquez avec des anciens lauréats et des
chefs de file de l’industrie agricole. Nous avons actuellement des abonnés dans l’ensemble du Canada et
dans tous les secteurs agricoles.
Suivez @CanadaOYF sur Twitter!

Directory Updates:

Mise à jour de l’annuaire:

Peter & Shirley Voldeng (SK 2002): 118 Stepney Cres.,Saskatoon, SK S7T 0A5 Phone: 306-955-0366
Don & Joanne Russell (ON 2006): Email: dojoholsteins@gmail.com
David & Bonnie Loewith (ON 1991): 1401 Powerline Rd. W.,R.R. # 2 Lynden, ON L0R 1T0
Luanne & Phil Lynn (ON 2005): Postal Code: S0H 2X0
Marg & Jim Glenn (ON 1986): Email: magsmail@nexicom.net
Rod & Shelley Bradshaw (AB 1993): Emails: rodbradshaw_2@msn.com & shelleybradshaw@gmail.com
Matt & Tara Sawyer (AB 2011): tara.sawyer23@gmail.com
Ghislain Bolduc (QC 1989): Email: fermebeaulain@hotmail.com
Wes & Briar Wiens (ON 2011): Phone: 905-984-4324, Fax: 905-984-4300, Email: wes@vinetech.ca
Willie & Sherma Versteeg (Atlantic 1997): Farm : 284 MacDonald Road, Hardwoodlands NS B0N 1Y0
Home : ( We moved off farm and now commute 9kms! ) 1765 Hwy #2, Milford , NS B0N 1Y0

Lyle & Sharon Vanclief ( ON 1983): lylevanclief@hughes.net
Rod & Kristi Guilford (MB 2007): Email: rod.G@xportsinternational.ca and Kristi.G@xportsinternational.ca

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

BC/Yukon: Spring has come and we are all busy trying to figure out what the weather is doing these days. So
many farms are experiencing wet weather that just doesn’t want to quit!
Our sponsors are once again stepping up to support our great program and we are always very thankful for
their generous support. We have had several nominations so far and are excited about the upcoming
nominees. Currently we have 5 possible nominations in the works. Even though January is still 7 months away
time always goes by quickly and before we know it we are once again selecting another BC OYF winner. Steve
Saccomano, from BMO, has be chairing our nomination committee and bringing lots of fresh ideas to our
program.
Our 2012 OYF’s are Peter and Nicole Tuytel, dairy farmers from Chilliwack. This young couple has worked hard
to achieve a Master Breeder Award that many dairy farmers can only hope to achieve. We are very proud of
this couple and are excited about introducing them to our alumni and judges in PEI in November.
I would like to thank all of my committee members for working so hard to put on a great program here in BC,
as well as our National board who keep us all on track.
We look forward to seeing everyone this fall in PEI.
Happy Farming !
Colombie-Britannique/Yukon : Le printemps est arrivé et nous essayons toujours de savoir ce que la météo a
en réserve pour nous. Plusieurs agriculteurs ont des problèmes avec le temps pluvieux qui ne semble pas
vouloir prendre fin. Nos commanditaires sont de nouveau au rendez-vous pour appuyer notre magnifique
concours et nous sommes toujours reconnaissants envers leur généreux soutien.
Nous avons reçu jusqu’à maintenant plusieurs mises en candidature et nous avons hâte de rencontrer les
nouveaux candidats. Nous avons potentiellement cinq candidatures en cours. Même s’il reste encore sept
mois avant le 7 janvier, le temps passe vite et dans peu de temps nous serons en train de choisir un nouveau
lauréat JAÉ pour la Colombie-Britannique. Steve Saccomaco, de la BMO, préside notre comité de mise en
candidature et il apporte des idées fraîches à notre concours.
Les JAÉ de 2012 sont Peter et Nicole Tuytel, des producteurs laitiers de Chiliwack. Ce jeune couple a travaillé
fort pour obtenir le prix de Maîtres éleveurs, un prix que de nombreux producteurs laitiers peuvent seulement
espérer obtenir. Nous sommes très fiers de ce couple et nous avons hâte de le présenter aux anciens et aux
juges à l’Île-du-Prince-Édouard en novembre.
Je voudrais remercier tous les membres du comité d'avoir travaillé si fort afin d’organiser un magnifique
concours ici en Colombie-Britannique ainsi que le conseil d’administration national pour nous avoir gardés
dans la bonne direction.
Au plaisir de vous voir tous à l’automne à l’Île-du-Prince-Édouard.

Suzanne Cuthbert
BC OYF Chair

Alberta/NWT:
Alberta is pleased to announce that Robert & Angela Semeniuk will represent AB/NWT this November at the
National Event in Charlottetown. Robert started with 56 acres and six head of cattle at Smoky Lake, Alberta.
Now Robert and his wife Angela have a successful diversified operation in which custom application alone
totals 20,000 acres. The couple was honoured at the OYF banquet held at Olds College. Banquet guests
included the Alberta Minister of Agriculture, Hon. Evan Berger, Mayor of Olds, Judy Dahl and the President of
Olds College, Dr. Tom Thompson.
Alberta / T.N.-O. :
L’Alberta est fière d’annoncer que Robert et Angela Semeniuk représenteront la région de l’Alberta et des
Territoires du Nord-Ouest au concours national de Charlottetown. Robert a fait ses débuts avec 23 hectares et
six têtes de bétail à Smoky Lake, en Alberta. Maintenant, Robert et sa femme Angela ont une exploitation
diversifiée prospère pour laquelle l’épandage à forfait totalise 8093 hectares. Le couple a été honoré au
banquet JAÉ qui a eu lieu au Collège Olds. Les invités au banquet comprenaient le ministre de l’Agriculture de
l’Alberta, Evan Berger, la mairesse d’Olds, Judy Dahl, et le président du Collège Old, Tom Thompson.

Saskatchewan : Happy Summer Everyone,
Alright, we have had enough of wild weather and power outages! In the last 2 weeks we have had tornados,
extreme humidity leaving us with temperatures in the 40’s and winds up to 117km/hr. The storms have left
entire cities and a huge chunk of rural Saskatchewan without power for up to 3 days. Who do they think we
are – Ontario?? Luanne and Philip when you moved here you didn’t have to bring the weather with you .
Thankfully, all of our OYF alumni are stout hardy types and we remain with our feet firmly planted on the
ground. We had the opportunity to catch up with each other at our regional event held June 22. Once again it
was held in Regina. But this year rather than being in conjunction with the Western Canadian Farm Progress
Show it was held with Canada’s Farm Progress Show. ( Don’t be alarmed, it’s the same show – just a small
name change.)
In attendance, were approximately 170 people including 27 alumni. For the first time ever we had both the
Provincial and Federal Ministers of Agriculture Mr. Lyle Stewart and Mr. Gerry Ritz along with Deputy Minister
Alanna Koch. It was also excellent to have our own John Deere celebrity Jennifer Christie there too.
It was a great luncheon and Saskatchewan is pleased to introduce the newest addition to the OYF family Sue Echlin & Vance Lester of Living Sky Winery, Perdue, SK. Sue and Vance are co-proprietors of one of
Saskatchewan’s newest treasures - Living Sky Winery. The prairie couple take the fruits grown on their farm
and turn them into award winning wines. Inspiration came from a trip to British Columbia, coupled with a
can-do attitude and tonnes of creativity, Sue and Vance have created products designed for many palates,
from wines to sparkling ciders to ports, mistelles and ice wines. Dedicated to quality and local ingredients,
Living Sky Winery is operated under the philosophy of community enhancement and life enjoyment, check
them out at www.Livingskywinery.com.
We are very much looking forward to seeing everyone in PEI and are very busy gearing up for everyone to
come to Saskatchewan in 2013. Regina is the place – Nov. 12- 18, 2013. We are also pleased that at that time
we will be working with the new National Event coordinator, our own Shelley Meadows, just recently hired by
COYF. Congratulations Shelley, we know you will do a great job!
Final news is that this is my last report as SK OYF chair – thankfully tearfully I pass on this position to Art
Pruim. I know he too will do a great job. Enjoy the rest of the summer, all the best with harvest, enjoy and be
safe.

Saskatchewan: Bon été à tous,
Eh bien! Nous en avons assez de ce temps fou et des pannes d’électricité. Au cours des deux dernières
semaines, nous avons eu des tornades, de l’humidité extrême, des températures dans les 40 oC et des vents
atteignant 117 km/heure. Les orages ont laissé des villes complètes et une grande partie de la campagne de la
Saskatchewan sans électricité pendant trois jours. On pourrait se croire en Ontario. Luanne et Philip, quand
vous êtes déménagés ici, vous n’aviez pas besoin d’amener la météo avec vous. 
Heureusement, tous nos anciens lauréats JAÉ sont robustes et nous demeurons avec les deux pieds bien
ancrés au sol. Nous avons eu l’occasion de nous revoir lors de notre concours régional qui a eu lieu le 22 juin.
De nouveau, le concours a eu lieu à Regina. Mais, cette année, au lieu d’avoir lieu conjointement avec le
Western Canadian Farm Progress Show, il a eu lieu avec le Canada’s Farm Progress Show. (Ne vous en faites
pas, c’est la même exposition, il y a seulement eu un petit changement de nom).
On pouvait compter sur la présence d’environ 170 personnes, dont 27 anciens lauréats. Pour la toute
première fois, nous pouvions compter sur la présence des ministres de l’Agriculture provincial et fédéral, M.
Lyle Stewart et M. Gerry Ritz et de la sous-ministre Alanna Koch. Il était plaisant d’avoir sur les lieux notre
propre célébrité John Deere, Jennifer Christie. C’était un bon lunch et la Saskatchewan est fière de vous
présenter les derniers arrivés de la famille des JAÉ : Sue Echling et Vance Lester de Living Sky Winery, de
Perdue. Sue et Vance sont copropriétaires d’un des plus récents trésors de la Saskatchewan : Living Sky
Winery. Le couple prend les fruits cultivés sur sa ferme et les transforme en vins primés. Sue et Vance, qui ont
été inspirés lors d’un voyage en Colombie-Britannique, possèdent l’attitude de pouvoir tout faire et une tonne
de créativité et ils s’en servent pour créer des produits conçus pour plusieurs palais, allant des vins aux vins
mousseux en passant par les portos, les mistelles et les vins de glace. Living Sky Winery, qui met l’accent sur la
qualité et les ingrédients locaux, est exploité selon la philosophie de l’enrichissement de la communauté et de
la jouissance de la vie. Allez visiter le site Web au : www.livingskywinery.com.
Nous avons très hâte de revoir tout le monde à l’Île-du-Prince-Édouard et nous nous préparons déjà à
accueillir le concours en Saskatchewan en 2013. Le tout se déroulera à Regina du 12 au 18 novembre 2013. À
ce moment-là, nous serons en mesure de travailler avec la nouvelle coordinatrice du concours national, la
Saskatchewanaise Shelley Meadows, qui vient d’être embauchée par les JAÉ. Félicitations Shelley, nous savons
que tu feras un excellent travail.
Les dernières nouvelles sont que ce sera mon dernier rapport en tant que présidente des JAÉ de la
Saskatchewan. Heureusement, Tristement, je passe le flambeau à Art Pruim. Je sais qu’il fera un excellent
travail.
Profitez du reste de l’été. Meilleurs souhaits pour vos récoltes, amusez-vous et soyez prudent.

Barb Stephanyshyn-Cote

Manitoba: Greetings fellow OYF Alumni
It’s that time of year again when Joan gets us to put some details of our region down on paper. It’s hard to
believe 8 months have gone by since we last saw each other at the 2011 National Event held in Brandon,
Manitoba. Shortly after the event Manitoba held its own Regional Event in February and hosted three

amazing young farm couples who shared their stories and operations with us. 2012 Nominees were Ryan &
Sarah Boyd from Forrest nominated by MB Beef Producers, Donald & Jennifer Green from Fisher Branch
nominated by MB Beef Producers and Dustin Williams & Laura McDougald-Williams. The event was hosted at
the Elkhorn Resort up in Onanole. A tour of the Huskey Ethenol Plant, ice skating, swimming and some even
enjoyed the spa. Jack Thompson from Nova Scotia represented the OYF National Board. Judges were Sarah J
Campbell from BDO, Stephanie Cruickshanks from MAFRI and Grant Dyck 2009 MB OYF Alumni were given
the delicate job of judging. Andrew & Tanis DeRuyck 2011 MB OYF Honorees presented their National Power
Point and shortly after handed over the reign of 2012 Honourees to Dustin Williams and Laura McDougaldWilliams.
More changes are in the air for Manitoba as the alumni has voted that it is time to hire an administrator. The
Manitoba OYF Region is proud to announce that Angela Fox will be our new OYF Administrator taking on the
job shortly after the Alumni BBQ, which is being held at Jan & Tracy Bassa’s farm on August 26th. On another
note the Manitoba 2011 Hosting Committee and Regional Committee have agreed to open up a Memorial
Scholarship Fund in Honor of Major Jay Fox. Details are being discussed as we speak.
As for me it’s almost time to hang up my hat as my seat as Regional Chair as well as National Board Regional
Chair Representative is almost up. I have had an incredible journey both regionally as well as nationally.
Learned; “that it really does take a village to raise a child.” As in; “it takes many people to run this incredible
organization, OYF. “
One of my last responsibilities as a National Board member is to join in the celebration at the Quebec Regional
Event coming up this August. To all the Regional Representatives, Executive members, Administrators,
National Board members and Regional and National Sponsors. From the bottom of my heart I thank you all
for providing your expertise, sharing your ideas, creating a place where we can gather our knowledge and
continue to celebrate what Agriculture means to each and every one of us.
I cannot leave without acknowledging the fact that the OYF Alumni has felt a great heartache this last short
while. I have prayed a lot, shed tears, and given out more hugs than ever before. Through all of this pain it
has become even more evident to me that we all in OYF share a very strong bond. When one of our Alumni is
suffering it affects all of us. It reminds us all to hug our loved ones more, throw resentment and anger to the
wayside and take the time to reflect and act on how we can make some one’s life a little easier. Even if all we
can do is say a prayer.

In memory of…
Major Jay Fox - 2008 Manitoba Alumni
Gilles St –Pierre – 1994 Quebec Alumni
Brock Ruether – 16 year old son of Wayne & Kim Ruether
2002 Alberta Alumni
Larsen Brunel – 2 year old son of Robert & Erin Brunel
2009 Manitoba Nominee
“Perhaps they are not the stars, but rather openings in Heaven where the love of our lost ones
pours through and shines down upon us to let us know they are happy.” -Unknown

Manitoba: Bon été à tous,
C’est le moment de l’année où Joan nous demande de mettre sur papier des détails à propos de notre région.
C’est difficile de croire que cela fait déjà huit mois que nous nous sommes vus au concours national de 2011
qui avait lieu à Brandon, au Manitoba. Peu après le concours, le Manitoba avait son propre concours régional
en février où nous avons accueilli trois incroyables jeunes couples qui ont partagé leurs histoires et leurs
exploitations avec nous. Les candidats de 2012 étaient Ryan et Sarah Boyd, de Forrest, qui ont été proposés
par les Producteurs de bovins du Manitoba; Donald et Jennifer Green de Fisher Branch, qui ont été proposés
par les Producteurs de bovins du Manitoba; ainsi que Dustin Williams et Laura McDougald-Williams. Le
concours a eu lieu au Elkhorn Resort, à Onanole. Il y a eu une visite de l’usine d’éthanol Huskey, du patinage,
de la nage et certains ont même profité du spa. Jack Thompson, de la Nouvelle-Écosse, représentait le conseil
d’administration national. Les juges étaient Sarah J. Campbell de BDO, Stephanie Cruickshanks, de MAFRI, et
Grant Dyck, ancien lauréat du Manitoba 2009. Ils avaient la délicate tâche de choisir un lauréat. Andrew et
Tanis DeRuyck, les lauréats JÉA du Manitoba de 2011, ont montré leur présentation PowerPoint et peu après,
ils ont remis le titre de JAÉ 2012 à Dustin Williams et Laura McDougald-Williams.
D’autres changements sont dans l’air, car les anciens lauréats ont voté qu’il était temps d’embaucher un
administrateur. Les JAÉ de la région du Manitoba sont fiers d’annoncer qu’Angela Fox sera notre nouvelle
administratrice JAÉ. Elle commencera son emploi peu après le barbecue des anciens lauréats qui aura lieu à la
ferme de Jan et Tracy Bassa le 26 août. Dans un autre ordre d’idées, le comité d’accueil 2001 et le comité
régional du Manitoba ont convenu de former un fonds commémoratif de bourse d’études en l’honneur de
Major Jay Fox. On discute actuellement des détails.
Quant à moi, c’est presque le moment d’accrocher mon chapeau, car mon mandat en tant que présidente de
la région et représentante des présidents régionaux au conseil d’administration national est presque terminé.
Ce fut une expérience magnifique tant à l’échelle régionale que nationale. Ce que j’ai appris : qu’il faut tout un
village pour élever un enfant. C’est-à-dire, qu’il faut plusieurs personnes pour diriger cette incroyable
organisation, les JAÉ.
Une de mes dernières responsabilités en tant que membre du conseil d’administration national est de faire
partie des célébrations lors du concours régional du Québec en août. À tous les représentants régionaux,
membres de l’exécutif, administrateurs, membres du conseil d’administration national et commanditaires
nationaux, du fond du cœur, je vous remercie tous de m’avoir offert votre expertise, d’avoir partagé vos idées
et d’avoir créé un endroit où nous pouvons réunir nos connaissances et continuer de célébrer ce que
l’agriculture signifie pour chacun d’entre nous.
Je ne peux pas partir sans mentionner le fait que les anciens JAÉ ont été terriblement éprouvés dernièrement.
J’ai beaucoup prié, pleuré, et j’ai donné plus de câlins que jamais auparavant. À travers toute cette peine, il est
devenu évident que nous tous des JAÉ partageons un lien très solide. Quand un de nos anciens lauréats
souffre, cela nous touche tous. Cela nous rappelle de nous rapprocher de nos êtres chers, de repousser la
rancune et la colère et de prendre le temps de réfléchir et d’agir sur la façon de rendre la vie d’une autre
personne un peu moins difficile. Même si tout ce que nous pouvons faire est prier.
Très cordialement,

Anita
MB Regional Chair

À la mémoire de…
Major Jay Fox – ancien lauréat Manitoba 2008
Gilles Saint-Pierre – ancien lauréat du Québec 1994
Brock Ruether – fils de seize ans de Wayne et Kim Ruether, anciens lauréats l’Alberta 2002
Larsen Brunel – fils de deux ans de Robert et Erin Brunel,
candidate du Manitoba 2009
« Peut-être que ce ne sont pas des étoiles, mais plutôt des ouvertures dans le ciel par lesquelles l’amour de
nos êtres chers se déverse et brille sur nous pour nous laisser savoir qu’ils sont heureux. » - Inconnu

Ontario:
On July 22nd we are excited to have our annual alumni picnic at Steve and Lisa Cooper's (ON 2010) CSA
Market and Farm. We are in process of planning our next regional event for March 2013. No date has been set
at this time.
Ontario:
Le 22 juillet, nous aurons l’occasion de participer au pique-nique annuel des anciens lauréats JAÉ, qui aura lieu
cette année chez CSA Market and Farm de Steve et Lisa Cooper. Nous sommes en train de planifier notre
prochain concours régional qui aura lieu en mars 2013. La date n’est pas encore déterminée.

Christy Heimstra
ON Regional Chair

Quebec: The Quebec alumni were saddened by the sudden death of Gilles St. Pierre on March 7th, 2012. We
would like to extend our deepest sympathies to Marie and their family. Gilles and Marie have both been
great ambassadors for the OYF program and Gilles is a past president of the Quebec alumni. We will truly miss
him!
The Quebec alumni have been invited to Ferme Lorka, home of Lorraine Lemay, Carl Marquis and family in
Ste. Croix on July 4th & 5th for our annual summer picnic and meeting. We will be touring the farm, socializing
and making the final plans for the 2012 Quebec event.
The 2012 Quebec event will be held on August 28, 29 & 30th in conjunction with Expo Champs with the Gala
being held on August 29th in St. Hyacinthe at the Hotel des Seigneurs. We would like to invite anyone who is in
the area at this time to please give one of the alumni a call.
Québec :Les anciens lauréats du Québec ont été attristés par la mort subite de Gilles Saint-Pierre le 7 mars
2012. Nous voulons offrir nos sincères condoléances à Marie et à sa famille. Gilles et Marie ont tous deux été
de grands ambassadeurs du concours des JAÉ et Gilles est un ancien président des JAÉ, section Québec. Il va
vraiment nous manquer.
Les anciens lauréats du Québec ont été invités à la Ferme Lorka, propriété de Lorraine Lemay et de Carl
Marquis, à Sainte-Croix, le 4 et 5 juillet, pour le barbecue et la réunion annuels d’été. Nous visiterons la ferme,
rencontrerons les gens et mettrons les touches finales au concours du Québec de 2012.
Le concours du Québec de 2012 aura lieu le 28, 29 et 30 août conjointement avec Expo-Champs. Le gala aura
lieu le 29 août à l’Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe. Nous aimerions inviter ceux qui se trouveront dans la
région à ce moment-là à communiquer avec un des anciens lauréats.
Lynn Bryson
Quebec Regional Representative
Représentante de la région du Québec
Atlantic : The Atlantic OYF family is busy preparing to welcome all alumni, future alumni, sponsors and guests
to, Charlottetown, Prince Edward Island. This year's National Event runs from November 27th to December
2nd and we hope you will come celebrate with us in honouring the achievements of the seven regional
winners from across Canada. Included in the newsletter are the registration form and program highlights. We
encourage you to register early and remind everyone to reserve your hotel room by October 26th to receive
the group rate.
Don't miss a week of local Atlantic food, wine, entertainment!
Atlantique : La famille JAÉ de l’Atlantique se prépare à accueillir les anciens lauréats, les anciens lauréats, les
commanditaires et les invités au Charlottetown, à l’Île-Prince-Édouard. Le concours national de cette année
aura lieu du 27 novembre au 2 décembre et nous espérons que vous viendrez célébrer avec nous les réussites
des sept lauréats régionaux de partout au Canada. Vous trouverez ci-joint à ce bulletin d’information votre
formulaire d’inscription et les faits saillants du concours. Nous vous encourageons à vous inscrire tôt et nous
vous rappelons de réserver votre chambre d’hôtel avant le 26 octobre pour obtenir le tarif de groupe.
Ne manquez pas une semaine de nourriture, de vin et de divertissement de l’Atlantique.

Nicole Oulton
Atlantic Regional Chair

Alumni News,
As always, there is good news and bad.....
Our deepest sympathies go out to Marie St.Pierre in the loss of her husband, Gilles St.Pierre on March 7, 2012.
Gilles and Marie are Quebec alumni from 1994. Condolances may be sent to Marie at 6 Rang 12 Est,
Princeville, QC G6L 4K4
Wayne & Kim Ruether's (Alberta 2002)16 yr old son Brock passed away in May after collapsing during a
volleyball game at his school. He was the third of their four kids, and the oldest boy. If you wish to send a card
of condolance, Wayne & Kim's address is Box 1912, Fairview, AB T0H 1L0.
Larson Brunel, the child whom OYF rallied behind with a charity auction at last year’s National Event in
Brandon, passed away in late June. Our sympathies go out to his parents, Rob & Erin who were Manitoba OYF
nominees a few years ago.
& on a happier note, Alison & Darren Watson are happy to announce the birth of Luca Brin Watson on
Tuesday 26 June 8:28 pm. 9 lb, 15 oz. Luca is a good big baby, and Mom is doing well too. For pictures, go to
the OYF Facebook page. Just search Outstanding Young Farmers.
Nouvelles des anciens
Comme toujours, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles…
Nos sincères condoléances à Marie Saint-Pierre lors du décès de son mari Gilles Saint-Pierre le 7 mars 2012.
Gilles et Marie sont des anciens lauréats du Québec de 1994. Vous pouvez faire parvenir vos condoléances à
Marie à l’adresse suivante : 6 Rang 12 Est, Princeville, Qc G6L 4K4
Le fils de Wayne et Kim Ruether, Brock, âgé de seize est décédé en mai après s’être effondré lors d’un match
de ballon-volant à son école. Il était le troisième de quatre enfants et le plus vieux garçon. Si vous voulez faire
parvenir une carte de condoléances, l’adresse de Wayne et Kim est C.P. 1912, Fairview AB T0H 1L0.
Larson Brunel, l’enfant pour lequel les JAÉ se sont ralliés lors d’un encan de bienfaisance l’année passée au
concours national à Brandon, au Manitoba, est décédé à la fin de juin. Nous voudrions exprimer nos
condoléances aux parents, Rob et Erin, qui étaient des candidats du Manitoba il y a quelques années.
Et sur une note plus joyeuse : Alison et Darren Watson sont fiers d’annoncer la naissance de Luca Brin Watson
le mardi 26 juin à 20 h 28. Il pesait 9 lb 15 oz. Luca est un bon bébé et maman va très bien. Pour voir des
photos, allez sur la page Facebook des JAÉ. Cherchez seulement Jeunes agriculteurs d’élite.
Welcome Shelley Meadows!
Bienvenue Shelley Meadows!
A warm welcome to SK alumni, Shelley Meadows, who has accepted the position of National Event Assistant
Co-ordinator. Shelley will be busy this fall from September to the National Event helping out the Hosting
Committee and Joan prepare for Charolottetown!
Un accueil chaleureux à l’ancienne lauréate de la Saskatchewan, Shelley Meadows, qui a accepté le poste de
coordinatrice adjointe du concours national. Shelley sera occupée cet automne de septembre jusqu’au
concours national en aidant le comité d’accueil et Joan à se préparer pour Charlottetown.

Kim McConnell To Be Inducted to the Agriculture Hall of Fame
OYF’s good friend, Kim McConnell of AdFarm, will be inducted later this year into the Agricultural Hall of Fame
at a ceremony during the Royal Agriculture Winter Fair in Toronto. Kim’s devotion to the ongoing
development of agriculture, and his insights into modern media, continue to be an invaluable resource to the
industry. Kim was one of the first to recognize that agricultural marketing and communications is a specialized
business that must evolve to meet industry and consumer challenges (and opportunities). A key passion for
Kim is to be a catalyst for agriculture; to enhance the perception of agriculture with stakeholders, media and
the general public, in particular, urban consumers. In this regard he has been, and still is, an industry pioneer.
Kim McConnell sera intronisée au Temple de la renommée agricole
Le grand ami des JAÉ, Kim McConnell, sera intronisé plus tard cette année au Temple de la renommée agricole
lors d’une cérémonie pendant la Foire royale d’hiver de l’agriculture à Toronto. Le dévouement de Kim à
l’agriculture et ses connaissances des médias modernes continue d’être une ressource précieuse pour
l’industrie. Kim a été un des premiers à reconnaître que le marketing et les communications en agriculture
étaient une entreprise spécialisée qui devait évoluer pour relever les défis de l’industrie et des
consommateurs. Une passion pour Kim est d’être un catalyseur pour l’agriculture, d’améliorer la perception
des intervenants, des médias et du grand public, particulièrement les consommateurs urbains, envers
l’agriculture. À cet égard, il a été, et continue d’être, un pionner de l’industrie.

From the Editor
Hope this finds everyone well and enjoying the challenges of farming in Canada! I`d like to personally
welcome Shelley Meadows to OYF`s organizational team, the hosting committee & myself are looking forward
to working with Shelley.
Remember to:
 Send in your “Early Bird” registrations for the National Event in Charlottetown by September 15th!!
(by mail, fax or online!)
 Book your hotel room Delta Prince Edward, 1-866-894-1203 by October 26th!
st

Deadline for next newsletter: October 1 , 2012
Have a great summer!
Joan
***

De la rédactrice!
N’oubliez pas:
 d’envoyer vos formulaires d’inscription pour le concours national avant le 15 septembre!!



Reservez l’hotel, Delta Prince Edward, 1-866-894-1203 avant 26 octobre!

Date limite pour le prochain bulletin d’information : 1 octobre
Passez un bel été!
Joan

Joan Cranston
Program Manager, Canada’s Outstanding Young Farmers Program
37 Carluke Rd. East, R.R. # 2
Ancaster, Ontario L9G 3L1
Phone: 905-648-0176 Fax: 905-648-4396
Email: cranstonclydes@yahoo.com

