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Congratulations to our 2011 Outstanding Young Farmers! 
 

 

Félicitations à nos Jeunes agriculteurs d’élite 2011! 

Our National Winners with National Sponsor Reps: 

Nos lauréats nationaux avec les représentants des commanditaires nationaux: 
 
Left to right:  David Anderson (Parliamentary Secretary), Komie Hossini (Bayer CropScience), Annamarie & 

Kevin Klippenstein (BC/Yukon), Jennifer & Geoff Bishop (Atlantic region), Jennifer Christie (John Deere), 

Caroline St-Pierre (AAFC), Steve Meston (CIBC) 

 



Coastal provinces home to Canada’s 2011 Outstanding Young Farmers 

Nova Scotian dairy farmers and British Columbian organic produce farmers are Canada’s 2011 Outstanding 
Young Farmers (OYF). Geoff and Jennifer Bishop of Round Hill, Nova Scotia and Kevin and Annamarie 
Klippenstein of Cawston, British Columbia were chosen at the OYF annual national event held recently in 
Brandon, Manitoba.  
 
The Bishops and Klippensteins were chosen from the seven 2011 regional finalists – who along with the 
winners included –  René Gagné and Pascale Chabot, St- Elzéar-de-Beauce, QC, dairy producers; Wes and Briar 
Wiens, Niagara-on-the-Lake, ON, grapevine propagation; Andrew and Tanis DeRuyck, Pilot Mound, MB, grain 
production; Franck and Kari Groeneweg, Edgeley, SK, grain production; and Matt and Tara Sawyer, Acme, AB, 
grain and beef production. 
 
“This year’s OYF winners demonstrate the tremendous diversity that makes up the Canadian agriculture 
industry,” says Brian Newcombe, OYF president. “The Bishops and Klippensteins represent the refreshing 
evolving landscape of farming – next generation farmers steeped in rural family tradition to young farmers 
who bring experience from other industries home to their new operation. It takes a country full of innovative 
entrepreneurs to help feed our growing population and contribute to the vital industry that OYF so proudly 
promotes and recognizes.” 
 
Geoff and Jennifer own Bishop Farms Ltd., a 160-cow dairy operation located on the farm his grandfather 
purchased in 1969 when he emigrated from England. The couple first met at the Nova Scotia Agricultural 
College and after graduation Geoff worked on dairy farms in New Zealand and England, before returning 
home to farm with his parents in 1997.   
 
A new dairy barn and milking facility were built to accommodate their growing herd of registered Holstein 
cattle. An eye on energy conservation led to a fabric structure barn with natural lighting and ventilation, and 
geo-thermally heated floors in the double-ten milking parlour. And herd production has risen to 10,750 
litres/cow with butterfat increased to 4.25%. The Bishop’s land base has kept pace, and their 750 acres 
includes a woodlot and pheasant preserve. Large machinery is mostly cost shared with other farmers, and the 
newest on-farm innovation is a soybean extruder that provides meal for the cows and oil that is sold to a feed 
company for a new revenue stream.  
 
Geoff is active on his local milk committee and Holstein Club, and Jennifer volunteers her time in church and 
children’s activities. Geoff and Jennifer – majority share holders in the farm operation – are grateful for the 
support they received from Geoff’s parents, who are still active in the farm. The Bishops hope their four young 
children, aged 3-10, will have the same passion for agriculture and stewardship of the land as their parents.  
 
Kevin and Annamarie Klippenstein fell instantly in love with the five-acre property in Cawston, British 
Columbia that became the foundation of Klippers Organic Acres. In 2001, while both working in the hospitality 
industry, the Klippenstein’s knew they wanted to produce certified organic produce. Annamarie was raised on 
a farm, and Kevin had no farming background, but that didn’t slow them down. 
 
To find a market for their produce that paid well, they began selling direct to consumers at Vancouver-area 
farmers markets. Based on customer feedback, they expanded their orchard operation to include vegetables 
and free-range chickens. Production of storage crops such as garlic, squash, onions, carrots and beets has 
increased off-season sales through Community Shared Agriculture (CSA) boxes. Social media has helped the 
Klippersteins promote the farm and their products.   



Their farm has grown to 40 acres of organic production. Cover crops protect the soil from erosion and build 
soil structure, and predator bugs provide pest management. Solar panels have been installed on their drying 
facility and for hot water in the apprentice building – home to their on-farm apprenticeship program that 
every season teaches 4-10 students the techniques of organic farming.  
 
Kevin is chair of the Organic Farming Institute. They are both very involved with the Vancouver Farmers 
Markets, their community and the activities of their four children, aged 6-13. Kevin and Annamarie’s goals for 
the future are to continue farming sustainably, educate consumers on food and pass their knowledge to 
young, aspiring farmers. 

 

Les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2011 sont natifs de provinces côtières 
 
Des producteurs laitiers néo-écossais et des maraîchers biologiques britanno-colombiens sont les Jeunes agriculteurs 
d’élite (JAÉ) du Canada de 2011. Geoff et Jennifer Bishop de Round Hill, en Nouvelle-Écosse, ainsi que Kevin et 
Annamarie Klippenstein de Cawston, en Colombie-Britannique, ont été choisis lors du concours national des JAÉ qui a 
eu lieu récemment à Brandon, au Manitoba. 
 
Les Bishop et les Klippenstien ont été choisis par les sept finalistes régionaux qui, outre les lauréats, comprenaient René 
Gagné et Pascale Chabot, Saint-Elzéar-de-Beauce, QC, production laitière; Wes et Briar Wiens, Niagara-on-the-Lake, ON, 
propagation de vignes; Andrew et Tanis DeRuyck, Pilot Mound, MB, production céréalière; Franck et Kari Groeneweg, 
Edgeley, SK, production céréalière; ainsi que Matt et Tara Sawyer, Acme, AB, production céréalière et bovine. 
 
« Les lauréats de cette année démontrent la grande diversité de l’industrie agricole canadienne. Les Bishop et les 
Klippenstein représentent le nouveau paysage rafraîchissant de l’agriculture : des agriculteurs de la nouvelle génération 
ancrés dans les traditions familiales rurales et des jeunes agriculteurs qui amènent dans leur exploitation agricole de 
l’expérience acquise dans d’autres industries. Il faut un pays qui peut compter sur des entrepreneurs innovateurs pour 
nourrir notre population croissante et contribuer à l’industrie essentielle que les JAÉ promeuvent et reconnaissent si 
fièrement », a déclaré Brian Newcombe, le président des JAÉ. 
 
Geoff et Jennifer Bishop sont les propriétaires de Bishop Farms Ltd., une exploitation laitière de 160 vaches située sur la 
ferme que le grand-père de Geoff a achetée quand il a émigré du Royaume-Uni en 1969. Le couple s’est rencontré pour 
la première fois au Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse. Après l’obtention de son diplôme, Geoff a travaillé dans 
des fermes laitières en Nouvelle-Zélande et en Angleterre avant de retourner chez lui en 1997 pour exploiter la ferme 
avec Jennifer et ses parents. 
 
Une nouvelle étable pour les vaches laitières et de nouvelles installations de traite ont ajoutées afin de pouvoir 
héberger le nombre croissant de vaches Holstein pur sang. L’accent étant mis sur l’économie d’énergie, le choix de la 
nouvelle étable a été porté sur une structure en tissu avec un éclairage et une ventilation naturels ainsi que des 
planchers chauffés par la géothermie dans la salle de traite double 10. La production du troupeau a augmenté à 10 750 
litres par vache et la matière grasse a augmenté à 4,25 %. La ferme a suivi le rythme et elle compte maintenant 303 
hectares qui comprennent un boisé et une réserve de faisans. Le coût de la grosse machinerie est partagé en majorité 
avec d’autres agriculteurs. La plus récente innovation à la ferme est une extrudeuse à soya. Les sous-produits solides 
sont utilisés pour nourrir les vaches et l’huile est vendue à une meunerie pour ainsi augmenter leurs sources de 
revenus.  
 
Geoff fait partie du comité de lait local et du club Holstein tandis que Jennifer s’occupe des enfants en plus d’être active 
dans leur église. Geoff et Jennifer, qui sont actionnaires majoritaires de l’exploitation agricole, sont reconnaissants du 



soutien apporté par les parents de Geoff, qui sont encore actifs à la ferme. Les Bishop espèrent que leurs quatre 
enfants, âgés de 3 à 10 ans, auront la même passion qu’eux envers l’agriculture et l’intendance de la terre. 
Kevin et Annamarie Klippenstein sont devenus instantanément amoureux de la propriété de deux hectares à Cawston, 
en Colombie-Britannique, qui allait devenir la base de leur ferme biologique, Klippers Organice Acres. En 2001, alors 
qu’ils travaillaient tous les deux dans l’industrie du tourisme d’accueil, les Klipperstein savaient qu’ils voulaient produire 
des aliments biologiques certifiés. Annamarie a été élevée sur une ferme et Kevin n’avait pas d’expérience en 
agriculture, mais cela ne les a pas ralentis. 
 
Afin de trouver un marché qui payait bien pour leurs produits, les Klipperstein ont commencé à vendre directement aux 
consommateurs dans les marchés fermiers de la région de Vancouver. En étant à l’écoute des besoins de leurs clients, 
ils ont diversifié leur verger pour inclure la production de légumes et de poulets en liberté. La production de cultures 
telles que l’ail, les courges, les oignons, les carottes et les betteraves a augmenté leurs ventes hors saison par 
l’entremise de programmes d’agriculture soutenue par la communauté (ASC). Les réseaux sociaux ont aidé les 
Klippenstein à promouvoir leur ferme et leurs produits.  
 
La ferme compte maintenant 16 hectares de cultures biologiques. Les cultures de protection protègent le sol contre 
l’érosion et aident à améliorer la structure du sol. La lutte contre les parasites est faite en utilisant des insectes. Des 
panneaux solaires ont été installés dans les séchoirs ainsi que dans le logis des apprentis pour chauffer l’eau. Un 
programme d’apprentissage à la ferme enseigne à quatre à dix étudiants par année les techniques de l’agriculture 
biologique.  
 
Kevin est président de l’Institut d’agriculture biologique de la Colombie-Britannique. Kevin et Annamarie sont très actifs 
dans les marchés fermiers de Vancouver, dans leur communauté et dans les activités de leurs quatre enfants âgés de six 
à treize ans. Leurs buts dans l’avenir sont de continuer à faire de l’agriculture durable, de renseigner les gens à propos 
des aliments et de transmettre leurs connaissances aux jeunes qui deviendront bientôt agriculteurs. 

 

 

 



From the President :  Derek Janzen 
 
Happy New Year alumni, sponsors and friends! 
 
It is an honour for me to become President of this great organization for the next two years.  I am excited to 
be involved in the direction of OYF.  I enjoy the friendships I have made along the way and look forward to 
new friendships in the future.   
 
The National Event in Brandon was a huge success this year.  The Manitoba planning committee did a fantastic 
job and should be very proud.  Once again we had a bumper crop of nominees.  It never ceases to amaze me 
that year after year we welcome such outstanding nominees.  I would like to thank each of the nominees and 
welcome them as alumni.  You are all part of the OYF family. 
 
When thinking about Manitoba, it is difficult not to think about Major Jay Fox who passed away suddenly this 
past December.  Major Jay and Angie are alumni from 2008.  Major Jay will be missed.  Please continue to 
remember Angie and the children in your thoughts and prayers. 
 
The Board continues to work on our Action Plan in the areas of Sponsorship, Awareness and Partnerships.  A 
visioning session is planned for the National Event this November. 
 
Charlottetown, Prince Edward Island will play host to the 2012 National Event.  It looks as though the Atlantic 
planning committee has things well in hand and has a great event planned for us.  I am looking forward to the 
event and hope to see all of you there. 
 
I would like to thank Brian Newcombe on behalf of the Board and the entire alumni for his dedication and 
work on the executive and as President.  Brian isn’t free and clear quite yet, he will be assuming the role of 
Past President for the next two years.  On that note, I would like to welcome Luanne Lynn to the Board as our 
Vice President from the West.  I am also happy to report that Jack Thompson will continue as Vice President 
for the East.  When is comes to making sure OYF runs like a well oiled machine, Joan Cranston makes it 
happen.  Thank you to Joan for all of your hard work! 
 
In closing, I wish everyone a productive and prosperous year and hope to see you in Charlottetown. 
 
Derek Janzen  

 

Message du president, Derek Janzen 
 
Bonne Année anciens lauréats, commanditaires et amis, 
C’est un honneur pour moi d’être président de cette magnifique organisation pour les deux prochaines 
années. J’ai hâte d’être impliqué dans la direction des JAÉ. J’aime les amitiés que j’ai tissées au cours des 
années et j’ai hâte d’en tisser d’autres à l’avenir.  
 
Le concours national à Brandon a été un succès retentissant. Le comité organisateur du Manitoba a fait un 
excellent travail et il devrait en être très fier.  De nouveau, nous avons eu une magnifique récolte de 
candidats. Je suis toujours étonné d’accueillir, année après année, des candidats si remarquables. Je voudrais 
remercier chacun des candidats et je leur souhaite la bienvenue en tant qu’anciens. Vous faites tous partie de 
la famille des JAÉ.  



En parlant du Manitoba, il est difficile de ne pas penser à Major Fox, qui est mort accidentellement en 
décembre. Major Jay et Angie sont des anciens de 2008. Major Jay nous manquera. Veuillez continuer de vous 
souvenir d’Angie et de ses enfants dans vos prières et vos pensées. 
 
Le conseil d’administration continue de travailler sur son plan d’action dans le domaine des commanditaires, 
de la sensibilisation et de partenariats. Une séance de vision pour l’avenir est prévue pour le concours national 
de novembre.  
 
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, sera l’hôte du concours national de 2012. Tout indique que le comité 
organisateur de l’Atlantique a les choses bien en mains et qu’il a prévu une excellente semaine pour nous. J’ai 
hâte au concours et j’espère vous voir tous là-bas. 
 
Au nom du conseil d’administration et de tous les anciens, j’aimerais remercier Brian Newcombe pour son 
dévouement et son excellent travail en tant que président. Brian n’est pas encore tout à fait libre, car il 
occupera le poste de président sortant pendant les deux prochaines années. Sur cette note, je voudrais 
souhaiter la bienvenue à Luanne Lynn au conseil d’administration en tant que vice-présidente de l’Ouest. Je 
suis heureux de rapporter que Jack Thompson continuera son mandat en tant que vice-président de l’Est.  
Quand il faut s’assurer que les JAÉ fonctionnent comme un moteur bien huilé, on peut compter sur Joan 
Cranston. Merci Joan pour ton excellent travail. 
 
En terminant, je souhaite à tous une année productive et prospère et j’espère vous voir à Charlottetown. 
 
Derek Janzen 

 

Meet the 2011 Honourees, our newest Alumni!            Rencontrez les lauréats de 2011! 

 

Left – Right: René Gagné & Pascale Chabot, QC, Kevin & Annamarie Klippenstein, BC/Yukon, Wes & Briar 
Wiens, ON, Jenniefer & Geoff Bishop, Atlantic, Kari & Franck Groeneweg, SK, Tara & Matt Sawyer, AB/NWT, 
Tanis & Andrew DeRuyck, SK 



Happy New Year to the COYF family, 
 
It is approaching two months since many of you were here in Brandon for the National Event, and I, on behalf 
of the Hosting Committee want to thank you for attending the "Back to the Country" COYF event, and for 
making it so special. There were quite a few highlights during the course of the week, new friendships made 
and many renewed and continued. The honourees for this year again impressed us with their passion, 
commitment and involvement in agriculture, community and family. The judges were in a position that few of 
us would have traded for, and in the end, they selected two couples to be the 2011 Outstanding Young 
Farmers. Huge congratulations to Geoff and Jennifer Bishop, Atlantic and to Kevin and Annemarie 
Klippenstein, BC/Yukon. And to the other five honourees--you are all equally deserving.  
 
Highlights of the week: 

 The honouree presentations 

 Very informative forum on and about the environment and its impact on agriculture-very fitting for 
this past year 

 Thursday nights snowstorm--haven't had snow like that since 

 John Deere's luncheon and equipment launch 

 Bayer's yoga class early Friday am-just a little worried about next year-pole dancing maybe??? 

 The Glenn's receiving the W.R. Motherwell Award and giving us a historical accounting of the OYF 
survival 

 The first OYF yearbook – thanks to Grant & Colleen Dyck 

 Musical entertainment by "The Reflections" (the band that played the 50's music on Wednesday 
evening), "Das Femmes" (the women’s group at the gala banquet) and "The Beetles"(the rock and roll 
band that played on Saturday night). 

 And of course the charity auctioneer competition that raised in excess of $25000 for a young 
Manitoba boy of an OYF family suffering from leukemia.  The spontaneity and generosity of the OYFs 
was so evident.  This event was planned and MC'd by Angie and Jay Fox and it was a huge indicator of 
the time and commitment that the Fox family made to the OYF event and to their community since 
this young boy was a neighbour of theirs, and this is one of the characteristics that I will remember 
forever about Jay. 
 

AND a highlight for me was working with a committee that made this whole event possible--many thanks to 
each one of you. 
 
Sincerely,  
Herman van den Han 

2011 COYF Hosting Chair 
 

 

 

     Bayer CropScience Yoga Breakfast! 

              Déjeuner yoga de Bayer CropScience! 
 



Bonne Année à la famille des JAÉ, 
 
Cela fait presque deux mois depuis votre séjour ici à Brandon pour le concours national et au nom du Comité 
d’accueil, je voudrais vous remercier d’avoir assisté au concours JAÉ « De retour à la campagne » et de l’avoir 
rendu si particulier. Il y a eu plusieurs faits saillants durant la semaine, y compris le tissage de nouvelles 
amitiés et le renouement et la continuation d’anciennes amitiés. Les candidats de cette année nous ont 
impressionnés par leur passion, leur dévouement et leur implication envers l’agriculture, la communauté et la 
famille. Les juges étaient dans une position que peu de nous enviaient, mais ils sont tout de même parvenus à 
choisir deux couples pour être les Jeunes agriculteurs d’élite de 2011. Félicitations à Geoff et Jennifer Bishop, 
de la région de l’Atlantique, et à Kevin et Annemarie Klippenstein, de la région de la Colombie-
Britannique/Yukon. Aux cinq autres candidats, vous le méritiez tout autant. 
 
Faits saillants de la semaine : 

 Les présentations des candidats 

 Le forum très instructif sur l’environnement et ses impacts sur l’agriculture – très pertinent pour l’année 
passée 

 La tempête de neige du jeudi soir. Nous n’en avons pas eu autant depuis. 

 Le lunch et le lancement de la nouvelle machinerie de John Deere 

 La classe de yoga de Bayer tôt le vendredi matin. Je suis juste un peu préoccupé pour l’année prochaine. 
La danse de poteau peut-être? 

 Le premier annuaire des JAÉ – merci Grant et Colleen Dyck 

 Le divertissement musical par « The Reflections » (le groupe qui a joué de la musique des années 1950 le 
mercredi soir), « Das Femmes » (le groupe de femmes lors du banquet) et les « Beetles » (l’orchestre rock 
& roll qui a joué samedi soir). 

 Et bien entendu, le concours d’encanteurs qui a amassé plus de 25 000 $ pour un jeune Manitobain, 
membre d’une famille des JAÉ, atteint de leucémie. La spontanéité et la générosité des JAÉ étaient 
tellement évidentes.  Cette activité était organisée et animée par Angie et Jay Fox et c’était à ce moment-
là un gros indicateur du temps et du dévouement que la famille Fox consacrait au concours des JAÉ et à 
leur communauté puisque le jeune garçon était un de ses voisins. C’est une des caractéristiques dont je 
me souviendrai toujours à propos de Jay. 

 
De plus, un fait saillant pour moi a été de travailler avec un comité qui a rendu possible ce concours. Sincères 
remerciements à vous tous. 
 
Salutations distinguées, 

 
Herman van den Ham, 
président du Comité d’accueil JAÉ 2011 
 

Quebec Alumni with their John Deere Tractor purchased in 

the Charity Auction and donated back to the Brunell’s. 

Les anciens du Québec avec leur tracteur John Deere 
achété lors de la vente aux enchères caritative et dont ils 
ont fait don aux Brunell 
 



In Memory of Major Jay Fox    

Suddenly and tragically on December 23, 2011, OYF lost a dear friend.  Major 

Jay Fox, MB 2008, passed away at the age of 32 years as the result of a farm 

accident.  Jay leaves his wife, Angie, and their four children, Devon, Charlee, 

Porter and Major.  Should friends so desire, memorial donations may be made 

in memory of Jay to a trust fund for the children.  Donations may be made at 

any branch of TD Canada Trust (account # 6154-6255247 Account Name: Fox 

B/A) 

If anyone wished to send Angie their condolences, please mail them to Angie 

at General Delivery, Eddystone, MB R0L 0S0. 

Below are letters that Anita Penner, MB Regional Chair and Derek Janzen, OYF President would like to share 

with you. 

There are no words to describe the loss that Manitoba OYF is feeling.  Our hearts ache for Angie, Devon, 

Charlee, Porter and their youngest Major.  Jay & Angie have brought so much to OYF Program both regionally 

as well as nationally.   It is so hard to believe someone at the young age of 32 had achieved so much and been 

so involved in so many Agricultural Organizations.  Jay & Angie both hold OYF dear to their hearts this was 

very noticeable as we the COYF Alumni were given the honour of   “Honorary Pallbearers”   

On a happier note I would like to share with you the reasoning behind Major Jays, name.  For those of us who 

were able to attend the service we learned that his mother named him “Major Jay”  Major is taken from a 

musical perspective… meaning the upper note, or happier note and Jay is after the bird we all know as the 

blue Jay, a strong, vibrant, bright bird of the forest.  How suitable, that is exactly how I will remember him. 

Our sincere thank-you to all of the COYF alumni that have taken the time to reflect and pray for the Fox family. 

Yours truly 

Anita Penner 

MB OYF Regional Chair 

 
 
 
Dear fellow OYF alumni 
 
This past Wednesday, I attended the funeral services for Major Jay Fox in Eddystone, Manitoba.  Though it was 
one of the toughest funerals I have ever attended, it was truly an honour to be there to celebrate the life of 
Major Jay.  As most of you already know, Major Jay was involved in a farm accident and passed away at the 
age of 32 leaving behind Angie and their four children.  In his 32 years, Jay accomplished much.  Two of Major 
Jay’s brothers shared the eulogy which told of a Major who led a full life and one that is an example to all of 
us.  Major Jay was a dedicated family man who served his community, industry and church well.  The 
community centre at Eddystone was standing room only and I dare say there was not a dry eye in the place.  
He will be missed by all. 



One of the visual images from the funeral which I will never forget was at the conclusion of the ceremony 
when Major Jay’s casket  was loaded onto his favorite pickup truck, an old Chevy, which he dubbed “Unit 
412.”  The Major’s 14 year old son Devon was driving “Unit 412” with Angie and the other three children in 
the cab.  “Unit 412” led the procession to the nearby cemetery followed by about 10 fellow cowboys on 
horseback. 
 
I had a chance to speak with Angie for a short while and conveyed condolences on behalf of the entire OYF 
alumni.  Angie indicated that at this point her plan is to continue with the farming operation in Eddystone.   I 
would encourage anyone who wishes to extend their support to Angie to do so, as the coming months will be 
difficult.  As we jump into our own operations in 2012, let’s continue to remember Angie who is embarking on 
a whole new path in the New Year. 
 
In attendance at the funeral were 36 Manitoba alumni.  It was so good to see you all and to see your support 
for Angie and the family.  The program at the service listed OYF as “Honorary Pallbearers”… truly an honour 
for us.   Let me just mention once again, donations to a trust fund for Major Jay and Angie’s children can be 
made at any TD Canada Trust Branch. 
 
Thank you to Danny and Anita Penner and Melvin Penner for picking me up in Winnipeg for the ride up to 
Eddystone.  And a very special thank you to Anita Penner for her involvement with Angie since the accident.  
Anita has been in contact with Angie on a daily basis and has shared information with the OYF family.  Very 
much appreciated Anita.  Thank you. 
 
Following the funeral we drove back together with Grant and Colleen Dyck and all had supper together.  It was 
a good time to reflect on the day’s events and catch up.  I am so proud to be part of this great organization 
and proud to see that we really are a family. 
 
Derek Janzen 

President 
Canada’s Outstanding Farmer Program 
 

 



À la mémoire de Major Jay Fox     
 
Soudainement et tragiquement le 23 décembre 2011, les JAÉ ont perdu un ami 
cher. Major Jay Fox (Manitoba 2008) est décédé à l’âge de 32 ans à la suite d’un 
accident de ferme. Jay laisse dans le deuil sa femme Angie, et leurs quatre 
enfants Devon, Charlee, Porter et Major. Si les amis le désirent, ils peuvent faire 
des dons à la mémoire de Jay dans un fonds en fiducie pour les enfants. On peut 
faire un don à toutes les succursales de la banque TD Canada Trust (compte 
6154-6255247; nom du compte : Fox B/A). 
 
Si vous désirez exprimer vos condoléances à Angie, veuillez les envoyer par la 
poste à General Delivery, Eddystone, MB R0L 0S0 
 
Vous trouverez ci-dessous des lettres qu’Anita Penner, présidente des JAÉ pour la 
région du Manitoba, et Derek Janzen, président des JAÉ, voudraient partager avec vous. 
 
 
Il n’y a pas de mots pour décrire ce que ressentent les JAÉ du Manitoba. Nos cœurs souffrent pour Angie, 
Devon, Charlee, Porter et le jeune Major.  Jay et Angie ont tellement contribué au concours des JAÉ tant à 
l’échelle régionale que nationale. Il est difficile de croire qu’une personne aussi jeune que 32 ans ait accompli 
tant de choses et ait été aussi impliquée dans tant d’organisations agricoles. Jay et Angie tenaient à cœur les 
JAÉ et cela était très évident, car nous, les JAÉ, avons eu l’honneur d’être « porteurs honoraires ».  
 
Sur une note plus joyeuse, j’aimerais vous expliquer la raison pour laquelle Major Jay a été ainsi nommé. Ceux 
qui ont pu assisté au service funèbre ont appris que sa mère l’a appelé Major Jay selon une perspective 
musicale, soit la note supérieure ou la note joviale, et Jay comme l’oiseau que nous connaissons tous, le geai 
bleu (Blue Jay), un oiseau fort, dynamique et radieux de la forêt. Cela lui convient très bien et c’est 
exactement de cette façon dont je me souviendrai de lui. 
 
Nos sincères remerciements à tous les anciens lauréats JAÉ qui ont pris le temps de se recueillir et de prier 
pour la famille Fox. 
 
Cordialement vôtre, 
 
Anita Penner 

Présidente de la région du Manitoba des JAÉ 
 
Chers anciens lauréats des JAÉ, 
 
Mercredi dernier, j’ai assisté au service funèbre de Major Jay Fox à Eddystone, au Manitoba. Même si les 
funérailles étaient parmi les plus difficiles auxquelles j’ai assisté, c’était vraiment un honneur d’être présent 
pour célébrer la vie de Major Jay. Comme la plupart de vous le savent déjà, Major Jay a été impliqué dans un 
accident de ferme et est décédé à l’âge de 32 ans. Il laisse dans le deuil Angie et leurs quatre enfants. Au cours 
de ses 32 ans, Jay a accompli de nombreuses choses. Deux des frères de Jay ont prononcé l’éloge funèbre, 
disant que Major a mené une vie bien remplie et qu’il était un exemple pour nous tous. Major Jay était un 
homme dévoué à sa famille et qui a bien servi sa communauté, son industrie et son église. Le centre 
communautaire d’Eddystone était rempli à craquer et j’oserai même dire que tout le monde dans la salle avait 
la larme à l’œil. Il nous manquera à tous.  



Une image des funérailles que je n’oublierai jamais est celle de la conclusion de la cérémonie quand le cercueil 
de Major Jay a été placé dans sa camionnette préférée, une vieille Chevrolet qu’il surnommait « Unit 412 ». Le 
fils de quatorze ans de Major, Devon, a conduit Unit 412 et Angie et les trois autres enfants ont pris place dans 
la camionnette. Unit 412 a mené la procession jusqu’au cimetière, suivi d’environ dix cowboys à cheval.  
 
J’ai eu la chance de parler à Angie pendant un court moment et je lui ai offert mes condoléances au nom de 
tous les membres des JAÉ. Angie a indiqué qu’en ce moment elle prévoit de continuer l’exploitation de la 
ferme à Eddystone. J’encourage tous ceux qui veulent exprimer leur soutien à Angie de le faire, car les 
prochains mois seront difficiles. À mesure que nous nous préparons à plonger dans nos exploitations en 2012, 
continuons à nous souvenir d’Angie qui s’engage dans une toute nouvelle voie dans la nouvelle année. 
 
Aux funérailles, il y avait 36 anciens lauréats du Manitoba. C’était plaisant de vous voir tous et de voir votre 
soutien à Angie et à sa famille. Le programme du service funèbre mentionnait les JAÉ comme « porteurs de 
cercueil honoraires », vraiment un honneur pour nous. J’aimerais de nouveau mentionner, comme Joan l’a fait 
dans un récent courriel, que des dons dans un fonds en fidéicommis pour les enfants de Major Jay et d’Angie 
peuvent être faits dans n’importe quelle succursale de la TD Canada Trust. 
 
Merci à Danny et Anita Penner et à Melvin Penner d’être venu me chercher à Winnipeg pour me conduire à 
Eddystone. Un merci particulier à Anita Penner pour son appui à Angie depuis l’accident. Anita a communiqué 
avec Angie tous les jours et elle a partagé les renseignements à la famille des JAÉ. Grandement apprécié Anita. 
Merci! 
 
Après les funérailles, nous sommes retournés avec Grant et Colleen Dyck et nous avons soupé ensemble. Nous 
avons passé ce moment à revivre les événements de la journée et à échanger. Je suis tellement fier de faire 
partie de cette magnifique organisation et fier de voir que nous sommes réellement une famille. 
 
Derek Janzen 

Président 
Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
 

 



Jim and Marg Glenn receive OYF’s 2011  

W.R. Motherwell Award 
 
Ontario crop farmers Jim and Marg Glenn have been 
awarded the 2010 W.R. Motherwell Award, Canada’s 
Outstanding Young Farmers (OYF) highest recognition. 
 
The Keene, Ontario couple first got involved in OYF in the late 
1980s, working to advance, promote and support the work of 
the organization in Canada. The Glenns were named 
Ontario’s Outstanding Young Farmers in 1986, and Jim 
became the national organization’s second president in 1988.  
 

The W.R. Motherwell award recognizes outstanding service to an individual or couple dedicated to Canada’s 
OYF program. “Jim and Marg are recognized and thanked for the more than 25 years of involvement and 
improvement they have provided to the OYF program,” says OYF President Derek Janzen. “The agriculture 
community, and OYF, need more people like the Glenns and it is truly an honour to be recognizing them with 
the W.R. Motherwell award for 2011.” 
 
Starting in 1986, the Glenns have been actively involved in OYF nationally and for the Ontario region. Jim’s 
relationship with the Ontario Federation of Agriculture helped him spread the word about OYF and boost the 
number of new nominations. He helped to initiate the move that now sees the organization move its annual 
national event across Canada, and his leadership pulled the organization through some tough years. Marg has 
attended and supported regional OYF events for the past 25 years.  
 
The Glenns, along with three of their four children, farm 1,500 acres of wheat, barley, soybeans and hay. 
They’ve diversified their operation with a livestock bedding business, Pioneer Hi-Bred seed dealership, a 
transportation division and commercial snowplowing service. Jim and Marg have been extensively involved in 
agriculture, their community and local church – many of those activities continue today. They were named 
“Farm Family of the Year” in 1977 for Peterborough County, twice received the Master Breeder Shield from 
the Holstein association (1979 & 1995), and hosted the 2006 International Plowing Match on their farm. 
  
 “Jim is widely recognized as a leader in agriculture and he is similarly appreciated for his involvement in every 
aspect of community life,” says nominator Rev. Dr. Barry Day, minister at the Glenn’s United Church in Keene, 
Ontario. “There are countless things that Jim and Marg quietly do to make life better for everyone they come 
in contact with, and our local community is to have them in our midst.”  
 

Congratulations Jim & Marg! 

 

 

 

 



Jim et Marg Glenn reçoivent le prix W.R. 

Motherwell des JAÉ de 2011 

 
 Les producteurs céréaliers Jim et Marg Glenn ont reçu 
le prix W.R. Motherwell, le plus prestigieux prix des 
Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du Canada. 
 
Le couple de Keene, en Ontario, a commencé son 
implication dans les JAÉ à la fin des années 1980, 
travaillant pour faire avancer, promouvoir et appuyer le 
travail de l’organisation au Canada. Les Glenn ont été 
nommés Jeunes agriculteurs d’élite de l’Ontario en 
1986. Jim est devenu le deuxième président de 
l’organisation nationale en 1988.  

 
Le prix reconnaît les services remarquables d’une personne ou d’un couple dévoué au concours des JAÉ du 
Canada. « Jim et Marg ont été reconnus et remerciés pour les plus de 25 ans d’implication et d’amélioration 
au concours des JAÉ. Le monde agricole, et les JAÉ, ont besoin de plus de gens comme les Glenn et c’est 
réellement un honneur de les récompenser avec le prix W.R. Motherwell de 2011 », a déclaré le président des 
JAÉ, Derek Janzen. 
 
Depuis 1986, Jim est impliqué activement dans les JAÉ à l’échelle nationale ainsi que pour la région de 
l’Ontario. La relation de Jim avec la Fédération de l’agriculture de l’Ontario l’a aidé à faire connaître les JAÉ et 
à augmenter le nombre de nouvelles mises en candidature. Il a aidé à lancer le mouvement qui a amené 
l’organisation à faire circuler son concours annuel dans l’ensemble du Canada. De plus, grâce à son leadership 
l’organisation a été en mesure de surmonter des années difficiles. Marg a assisté et a donné son appui aux 
concours régionaux des JAÉ depuis les 25 dernières années.  
 
Les Glenn, avec trois de leurs quatre enfants, exploitent 607 hectares de blé, d’orge, de soya et de foin. Ils ont 
diversifié leur exploitation en ajoutant une entreprise de litière pour bétail, la vente de semences Pionner Hi-
Bred, une division de transport et des services de déneigement commercial. Jim et Marg ont été très engagés 
dans les associations agricoles, leur communauté et leur église locale et ils participent encore aujourd’hui à 
plusieurs de ces activités. Ils ont été nommés « Famille agricole de l’année » en 1977 dans le comté de 
Peterborough, reçu deux fois la plaque Maître-éleveur de l’association Holstein (1979 et 1995) et ils ont 
accueilli le Concours international de labour à leur ferme en 2006. 
 
«  Jim est largement reconnu en tant que chef de file en agriculture et son implication dans tous les aspects de 
la vie communautaire est grandement appréciée. Il y a un nombre de choses que Jim et Marg font 
tranquillement pour améliorer la vie de ceux qu’ils rencontrent et notre communauté est fière de les compter 
parmi nous », a affirmé celui qui a proposé la candidature des Glenn, le révérend Barry Day, ministre de 
l’Église unie à Keene, en Ontario. 
 

 

 



The “W.R. Motherwell Award” 
 
The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary 
dedication to the Outstanding Young Farmers of Canada Program. The individual/couple assumes a 
leadership role as a dedicated initiator and promoter of the OYF Program. This individual/couple is 
someone who has unselfishly given of their time and talents to promote the value of excellence, 
advancement, opportunity and exchange within Canadian agriculture. 
 
Each year at the OYF National Awards competition, an individual or couple will be presented with the 
W.R. Motherwell Award, showing our 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, who this prestigious award has been named.  
 
W. R. Motherwell:  He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader, becoming 
the Agriculture minister for all of Canada. At the age of twenty-two, W.R. Motherwell, a native of 
Lanark, Ontario heeded the call of the west and that journey which he traveled by oxcart from 
Brandon, Manitoba to the homestead on which he settled at Abernathy, Saskatchewan. Upon his 
arrival there he began to participate in community affairs by helping to organize the local school 
board and the Presbyterian Church. In 1901 he was involved in the organization of the territorial 
Grain Growers Association and became the first president the following year. 
 
When Saskatchewan became a province in 1905 he was invited to be the first provincial Minister of 
Agriculture. During this 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 elder 
statesman known to many as the “Grand Old Man, of Canadian Agriculture”. 
 
Nomination Deadline?  The deadline is March 31 of each year. 
 
Who can nominate?  Any alumni or friend of the OYF program can nominate an individual or couple 
for this award. 
 
Who is eligible?  An individual or couple that has: 
 Shown exemplary dedication to the OYF of Canada Program 
 Assumed a leadership role as an initiator and promoter of the program 
 Promoted the value of excellence, advancement, opportunity and exchange within Canadian 

Agriculture 
 
Judging?  A panel of three members of the national executive will be given the directive to select one 
W.R. Motherwell recipient (individual or couple) per year 
 
To be presented:  Annually at the National Event.  
 

 

 



Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
 

W.R. Motherwell Award  Nomination Form 
Nomination Deadline:  March 31 

  
Nominee(s) Name (in full):______________________________________________________ 
 
Address:_____________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Phone:_______________________________________Fax:____________________________ 
 
 
Email:_______________________________________________________________________ 
 
   
Nominated by: _________________________________Phone:_________________________ 
 
Nominator  
Signature:_____________________________________Date:___________________________ 
 
 
Nomination Process:  (Only one nomination of an individual or couple will be approved in any given 
year.) 
 

A. Prepare a one page (maximum) introduction of the nominee(s) which outlines the 
individual’s or couple’s personal background, non OYF achievements and any other 
information which best describes the individual/couple. 

B. Prepare an additional one page (maximum) outline of the nominee(s) involvement, 
impact and initiatives in OYF at the Local, Regional and National level including the 
dates in which these accomplishments occurred.  Submissions may include a 
maximum of two letters of reference in support of the nomination. 

 
Please include the following items but not limited to: 

 

 Local involvement in development and support of their community. 

 Provincial or regional boards (past & present) being served. 

 National commitments for the betterment of Canadian agriculture. 

 Projects achieved/Recognition received. 

 Family commitments, volunteer work  

 Level of involvement in the OYF program. 
 

Please forward application to the Program Manager of OYF Canada:   
Joan Cranston  
37 Carluke Rd. E., R.R. #2 
Ancaster, Ontario  L9G 3L1 
Phone: (905) 648-0176       Fax:  (905) 648-4396      Email:  cranstonclydes@yahoo.com 



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. La personne ou le couple assume un rôle 
de leader en tant qu’instigateur dévoué et promoteur du concours JAÉ. Cette personne ou ce couple est 
quelqu’un qui a offert son temps et son talent, sans intérêt personnel, pour promouvoir les valeurs de 
l’excellence, du progrès, des possibilités et des échanges au sein de l’agriculture canadienne.  
 
Chaque année, lors du concours annuel JAÉ, une personne ou un couple recevra le prix W.R. Motherwell pour 
démontrer notre appréciation pour un travail bien fait au nom de tous les anciens lauréats JAÉ. Cet honneur 
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. À l’âge de vingt-deux ans, W.R. Motherwell, natif de Lanark, en Ontario, a 
répondu à l’appel de l’Ouest. Son voyage, qu’il a entrepris en char à bœuf, l’a amené de Brandon, au Manitoba 
jusqu’à la propriété sur laquelle il s’est établi à Abernathy, en Saskatchewan. À son arrivée, il a participé aux 
activités communautaires en aidant à organiser le conseil scolaire local et l’église Presbytérienne. En 1901, il 
s’est impliqué dans l’organisation de la Grain Growers’ Association et il en est devenu le premier président 
l’année suivante. 
 
Lorsque la Saskatchewan est devenue une province en 1905, il a été invité à devenir 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, l’adoption de normes de classement pour la 
plupart de produits agricoles et 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 qu’homme 
d’État très respecté, considéré par plusieurs comme le « gentilhomme de l’agriculture canadienne ».  
 
Date limite de mise en candidature : la date limite est le 31 mars de chaque année. 
 
Mise en candidature : les détails sur le prix W.R. Motherwell et le formulaire de mise en candidature seront 
inclus dans le numéro de juillet du bulletin d’information « L’Avant-gardiste ».  
 
Qui peut être mis en candidature? : tout ancien lauréat ou ami du concours JAÉ peut mettre en candidature 
une personne ou un couple pour ce prix. 
 
Qui est admissible? : Une personne ou un couple qui a : 

 Démontré un dévouement exemplaire lors du concours JAÉ du Canada 

 Assumé un rôle de leader en tant qu’instigateur et promoteur du concours 

 Fait la promotion des valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des échanges au sein 
l’agriculture canadienne. 

 
Jugement : Un comité de trois membres du Conseil national aura le devoir de choisir un récipiendaire du prix 
W.R. Motherwell (personne ou couple) chaque année. 
 
Présentation : annuellement au concours national 

 

 

 

 



Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
 

Formulaire de mise en candidature du prix W.R. Motherwell 
Date limite : 31 mars 

 
 
Nom du (des) candidat(s) (au complet) : _______________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________ Télécopieur : _______________________ 
 
Courriel : _______________________________________________________________ 
 
Proposé par : ________________________ Téléphone : __________________________ 
 
Signature : ________________________________ Date : ________________________ 
 
Processus de mise en candidature : (Seulement une mise en candidature d’une personne ou d’un couple dans 
une année donnée) 
 
A. Préparez une introduction d’une page (maximum) du (des) candidat(s) décrivant les antécédents de la 

personne ou du couple, les accomplissement non associés aux JAÉ et tout autre information qui décrit la 
personne ou le couple. 

B. Préparez une page supplémentaire d’une page (maximum) décrivant l’implication, l’impact et les 
initiatives dans les JAÉ à l’échelle locale, régionale et nationale, y compris les dates à laquelle ces 
accomplissements ont eu lieu. Les soumissions peuvent inclure au maximum deux lettres de référence 
en appui à la candidature. 

 
Veuillez inclure les articles suivants, mais non limités : 

 À l’implication locale dans le développement et l’appui à leur communauté; 

 À la participation (passée et présente) à des conseils provinciaux ou régionaux; 

 A l’implication nationale pour l’amélioration de l’agriculture canadienne. 

 Aux projets accomplis et aux reconnaissances reçues; 

 À l’implication familiale, au bénévolat; 

 Au degré d’implication au concours JAÉ. 
 
Veuillez faire parvenir la demande à la directrice du concours JAÉ du Canada : 
 
Joan Cranston 
37 Carluke Road, R.R. 2 
Ancaster, Ontario L9G 3L1 
Tél.: 905 648-0176 Téléc. : 905 648-4396 Courriel : cranstonclydes@yahoo.com 
 

 



OYF NATIONAL EVENT 2012  Spotlight on the East 
  

The Atlantic OYF family would like to welcome all alumni, future alumni, sponsors and guests to join us in the 
birth place of Canada, Charlottetown, Prince Edward Island from November 27th to December 2nd when we 
will be hosting the Outstanding Young Farmers' National Recognition Event for the first time in our programs 
history. 
  
The setting will be at the beautiful Delta Prince Edward Hotel, located on the historic waterfront just 
minutes from the capital's airport. 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 are planning 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 Wollen Mills, Trout River Industries, the PEI 
Potato Museum and the picturesque West Point Light House. Don't miss a week of local Atlantic food, wine, 
entertainment and of course Island seafood and potatoes!  
  
So mark your calendars and come to the Beautiful Garden of the Gulf for the 2012 National OYF Event 

 

CONCOURS NATIONAL DES JAÉ DE 2012  Pleins feux sur l’Est 
 
La famille des JAÉ de l’Atlantique aimerait inviter les anciens lauréats, les futurs lauréats, les commanditaires 
et les invités à se joindre à nous au lieu de naissance du Canada, Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, du 
27 novembre au 2 décembre alors que nous accueillerons le concours national de reconnaissance des Jeunes 
agriculteurs d’élite du Canada pour la première fois de l’histoire du concours. 
 
L’emplacement sera le magnifique hôtel Delta Prince, situé dans le secteur riverain historique de la ville, à 
quelques minutes seulement de l’aéroport de la capitale. Venez célébrer avec nous les réussites des sept 
lauréats régionaux du Canada. Chacun de ces couples apporte une expérience unique de leurs pratiques 
agricoles, de leurs innovations et de leur engagement dans 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 au-
dessus des eaux prises par les glaces, le Pont de la Confédération. Nous visiterons des entreprises agricoles, la 
manufacture de laine MacAusland, les Industries Trout River, le Musée de la pomme de terre de l’Île-du-
Prince-Édouard et le pittoresque phare de West Point. Ne manquez pas une semaine de nourriture de 
l’Atlantique, de vin, de divertissement et bien entendu de fruits de mer et de pommes de terre de l’Île-du-
Prince-Édouard. 
 
Inscrivez les dates à votre agenda et venez au magnifique jardin du Golfe pour le concours national des JAÉ de 
2012. 
 
Jessica Reeves 

2012 Hosting Chair 



Opportunities for OYF Alumni 
Canadian 4-H Council  

 
The Canadian 4-H Board of Directors would be very interested to have an OYF alumni serve on their Board. 
They feel that an active producer's perspective who is also connected with so many progressive producers 
across Canada would be very beneficial to their Board.  
 
Jennifer Christie, who is our sponsor rep with John Deere, sits on the Board currently and would be pleased to 
answer any questions that you may have concerning this process and would also be happy to serve as a 
nominator for any interested OYF alumni. You may contact Jennifer at christiejennifer@johndeere.com to 
discuss this further. 
 
The deadline for nominations is 5:00 PM on February 22, 2012. Please give this some consideration or 
encourage someone you know to put their name forward.  Please contact Joan Cranston, 905-648-0176 or 
cranstonclydes@yahoo.com for a copy of the nomination form. 

 

Malheureusement, en ce moment, le conseil d’administration des 4-H du Canada n’est pas bilingue, cette 
possibilité est donc seulement disponible pour les anciens lauréats anglophones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part-Time Position for OYF National Event Assistant 
 

The National Board looking for a self-motivated alumni to help co-ordinate certain aspects of the National Event. 
 
Duties to include: 

- Preparation of the OYF Program Booklet 

- Co-ordination of Honourees’ nomination forms, powerpoints and pictures  

- Co-ordination of Honourees & Judges travel and accommodation 

- Designing signage and powerpoint templates for use at the NE 

- Assisting the hosting committee at the NE with registration  

Time Period:  3 month term September to November 

A full job description will be available to those interested by March 15. 

 

Poste à temps partiel comme adjoint du concours national des JAÉ 
 
Le conseil d’administration national est à la recherche d’un ancien lauréat motivé pour aider à coordonner certains 
aspects du concours national. 
 
Le travail comprend : 

- la préparation de la brochure du programme 

- la coordination des formulaires de mise en candidature, des présentations PowerPoint et des photos 

- la coordination des déplacements et de l’hébergement des juges et des candidats 

- la conception des enseignes et des modèles PowerPoint qui seront utilisés lors du concours national 

- l’aide au comité d’accueil du concours national pour les inscriptions 

Durée : trois mois, de septembre à décembre 

Une description complète du poste sera disponible à partir du 15 mars pour ceux qui sont intéressés 
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From Across the Regions…….                Rapport des regions…….. 

 
BC/Yukon:    BC’s regional event was the last week of January and the 2012 BC Outstanding Young Farmers are 
Peter and Nicole Tuytel, dairy farmers from Chilliwack.  To read the full press release, please go to 
http://www.oyfcanada.com/regional-winners.aspx. 
 
Colombie-Britannique/Yukon : le concours régional de la Colombie-Britannique a eu lieu la dernière semaine 

de janvier et les Jeunes agriculteurs d’élite de la Colombie-Britannique sont Peter et Nicole Tuytel, des 

producteurs laitiers de Chiliwack. Pour lire le communiqué de presse, veuillez aller à 

http://www.oyfcanada.com/regional-winners.aspx 

 
Alberta/NWT:   Alberta/NWT is hosting their Regional Event March 14 & 15, 2012 in Olds, AB.  

Alberta/NWT :  Le concours régional de l’Alberta/TNO aura lieu le 14 et 15 mars 2012 à Olds, en Alberta. 

Karilynn Marshall 

OYF Alberta Event Coordinator 

 
Saskatchewan:  A warm Happy New Year to all of our OYF friends from us here in frosty Saskatchewan.  I was 
having a difficult time determining what to report so to fill space and keep Joan from sending any nasty emails 
I thought I would test your knowledge of Saskatchewan OYF.   

A. Name Saskatchewan’s  newest celebrity  
i) Brent Butt of Corner Gas  
ii) Tommy Douglas 
iii) Franck O Fun Groeneweg 

 
B. Name the person you least want to take with you to an auction sale 

i) Lauren Maurer 
ii) Bonnie and/or Garry Meier 
iii) Rana Mienert 

 
C. Which group of OYF alumni from Saskatchewan did the most shopping in Brandon  

i) the OYF men  
ii) the OYF women 

(remember to take into account the machinery showroom) 
 

D. Name the person who speaks very good French but only in the hospitality room 
i) Marianne van Burke 
ii) Norm Shoemaker 
iii) Brent  Sattler  

 
E. The reason we don’t have much to report at this time 

i) we are still suffering from hospitality room disease 
ii) nothing ever happens in Saskatchewan 
iii) we are too busy packing for our winter vacations to warmer climates 

 
 

http://www.oyfcanada.com/regional-winners.aspx
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F. Our impression of the National Event 
i) Can’t comment, don’t really remember 
ii) Thanks to Manitoba OYF for a great event! 
iii) What a great idea - let’s do it again in Charlottetown! 
iv) What an excellent idea -let’s do it in Saskatchewan in 2013! 

 
G. The OYF in Saskatchewan  

i) Has a nomination deadline of March 1, 2012 
ii) Will host our regional event on June 14 &15, 2012 in Regina 
iii) Welcomes you  all to come out and celebrate with us 
iv) Wishes you all the best in 2012 

 
Saskatchewan: Une chaleureuse et Bonne Année à tous nos amis JAÉ de la part de nous ici dans la froidure de 
la Saskatchewan. J’avais de la difficulté à rédiger mon rapport et pour remplir de l’espace et pour empêcher 
Joan de m’envoyer de vilains courriels, j’ai pensé que je pourrais tester vos connaissances sur les JAÉ de la 
Saskatchewan. 
 

A. Nommez la plus récente célébrité de la Saskatchewan 
a. Brent Butt de Corner Gas 
b. Tommy Douglas 
c. Franck O Fun Groenweg 
 

B. Nommez la dernière personne que vous voudriez qui vous accompagne à une vente aux enchères. 
a. Lauren Maurer 
b. Bonnie ou Garry Meier 
c. Rana Mienert 
 

C. Quel groupe des JAÉ de la Saskatchewan a magasiné le plus à Brandon? 
a. Les hommes JAÉ 
b. Les femmes JAÉ 
(N’oubliez pas de tenir compte de la salle d'exposition de la machinerie) 
 

D. Nommez la personne qui parle très bien français, mais seulement dans la suite de réception 
a. Marianne van Burke 
b. Norm Shoemaker 
c. Brent Sattle 
 

E. La raison pour laquelle il n’y a pas grand-chose à rapporter en ce moment 
a. Nous souffrons encore de la maladie de la suite de réception 
b. Il ne se passe jamais rien en Saskatchewan  
c. Nous sommes trop occupés à préparer nos valises pour nos vacances d’hiver dans le Sud 
 

F. Notre impression du concours national 
a. Impossible de commenter, pas vraiment capable de se souvenir 
b. Merci aux JAÉ du Manitoba pour un magnifique concours 
c. Quelle bonne idée. Faisons-le encore à Charlottetown 
d. Quelle bonne idée. Faisons-le en Saskatchewan en 2013. 



 
G. Les JAÉ de la Saskatchewan  

a. ont le 1er mars 2012 comme date d’échéance de mise en candidature  
b. organiseront leur concours régional le 14 et 15 juin 2012 à Regina 
c. vous invitent tous à venir célébrer avec eux 
d. vous offrent leurs meilleurs vœux pour 2012  

 
 
Barb Stefanyshyn-Cote  
Saskatchewan Regional Chair  

 
 

Ontario:    Ontario OYF is looking forward to the next regional event at the Fallsview Hilton Hotel and Suites -

Niagara Falls/Fallsview on March 26th-28th. The banquet will be held on Tuesday, March 27th. At the time of 

writing this, all of the nominees are being contacted and planning for the event is taking place. Ontario OYF is 

looking forward to honouring the newest Ontario OYF of 2012. 

Ontario :  Les JAÉ de l’ontario ont hâte au prochain concours régional qui aura lieu au Fallsview Hilton Hotel 

and Suites à Niagara Falls du 26 au 28 mars. Le banquet aura lieu le mardi 27 mars. Au moment d’écrire ces 

lignes, tous les candidats avaient été contactés et la planification du concours est en cours. Les JAÉ de 

l’Ontario ont hâte d’honorer le plus récent JAÉ de l’Ontario de 2012. 

Chris & Chrisy Hiemstra 

Ontario Regional Co-Chairs 
 
Quebec:  On behalf of the Quebec alumni who attended the National Event in Brandon, we would like to 
thank the Manitoba Hosting Committee for a great National Event.  Most of the alumni had to get out the 
scarves, hats and gloves for the weather in Brandon but the committee’s warm welcome made up for the cold 
weather!  The auction that took place was amazing!!  Congratulations to all the 2011 honorees and we hope 
you will enjoy being a member of the extended OYF family. 

The Quebec alumni will be holding their winter event in Quebec City on January 25th & 26th.  We will be 
holding a conference for the alumni on family members working together in a farming enterprise on the first 
day as well as our annual general meeting on the second day. 
 
We would also like to extend our deepest sympathy to Angie Fox as well as the children and the Fox family on 
Jay’s death.  He was a great ambassador for OYF and he will be truly missed by the entire OYF family. 

 
Québec:  Au nom des anciens lauréats du Québec qui ont assisté au concours national à Brandon, je voudrais 
remercier le Comité d’accueil du Manitoba pour un excellent concours national. La plupart des anciens ont été 
obligés de sortir les foulards, les chapeaux et les mitaines à cause du temps qu’il faisait à Brandon, mais le 
chaleureux accueil du comité a compensé pour le temps froid. La vente aux enchères qui a eu lieu était 
remarquable. Félicitations à tous les candidats de 2011 et nous espérons que vous aimerez faire partie de la 
grande famille des JAÉ. 
Les anciens du Québec auront leur rencontre hivernale à Québec le 25 et 26 janvier. La première journée, il y 
aura une conférence pour les anciens sur les membres d’une famille qui travaillent ensemble dans une 
exploitation agricole. La deuxième journée sera consacrée à l’assemblée générale annuelle. 



Nous voudrions également offrir nos sincères condoléances à Angie Fox, à ses enfants ainsi qu’à la famille Fox 
à l’occasion du décès de Jay. Il était un excellent ambassadeur pour les JAÉ et il sera sincèrement regretté par 
toute la famille des JAÉ. 
 
Lynn Bryson 

Quebec Regional Representative 
 
 
Atlantic:  Regional Chair, Jessica Reeves,  is busy with a new baby and planning for the 2012 National Event as 
well as the Atlantic Regional Event taking place on March 8 – 10, 2012 in Moncton, NB in conjunction with the 
Atlantic Farm Credit Forum.   
 
Atlantique : La présidente de la région, Jessica Reeves est très occupée ces temps-ci. Elle a un nouveau bébé 

et elle organise le concours régional de l’Atlantique, qui aura lieu du 8 au 10 mars 2012 conjointement avec le 

Forum Financement agricole Canada de l’Atlantique, ainsi que le concours national de 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

StepUp Mentorship Program 
Together with Canadian Farm Business Management Council, 4-H and Canada’s Young Farmers Forum, OYF is 
participating again this year in the StepUp Mentorship Program.  Looking to make a difference in a young 
person’s life?  Influence their career choice?  Or perhaps your children are interested in working in a different 
segment of agriculture....then go to 

www.farmcentre.com/Features/TheNewFarmer/resources/stepup/Default.aspx 
 

 

http://www.farmcentre.com/Features/TheNewFarmer/resources/stepup/Default.aspx


Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
OYF Memorial Scholarship Application 

 
 
 
 

 
Canada’s Outstanding Young Farmers Program is proud to introduce the OYF Memorial Scholarship, to be 
awarded annually to an individual pursuing post secondary education in agriculture.  This scholarship has been 
made possible through the foresight of one of our alumni, Martin Streef (Ontario 1996).   Martin’s dedication 
to agriculture and the OYF program will help future generations to pursue their own passion for agriculture. 
 
Award: 
One $1000 scholarship awarded annually  
 
Eligibility: 
Open to any individual in Canada pursuing post secondary education leading to a diploma or degree in 
agriculture. 
 
How to Apply: 
Each applicant will be required to fill out this application form and forward it and the other requirements to 
the OYF Program Manager by June 30th. 
 
    Joan Cranston, OYF Program Manager 
    37 Carluke Rd. E., R.R. # 2 
    Ancaster, ON L9G 3L1 
 
Each applicant will type a short one page essay based on the following question: 
  “Why are you passionate about agriculture in Canada?”  
 
Each application must also be accompanied by the following: 

 A letter confirming the applicant’s involvement in agricultural affairs from a non-family member 

 A letter of character reference from a non-family member 

 A current transcript of the applicant’s marks 
 
Procedure: 
Applications are to be received by June 30 by the Program Manager with the announcement of winner made 
by Sept. 1.  Payment will be made upon receipt of proof of acceptance to a post secondary institution in 
agricultural studies. 
 
Applications will be forwarded to the judging panel by the Program Manager with the personal information 
concealed in order that the applications will be judged anonymously. 
 
The winner will be notified by September 1st with an official announcement made in the October OYF 
Newsletter.  An official presentation will be made at either the National OYF Recognition Event or Regional 
event whichever is closest in traveling distance to the winner. 
 



Formulaire de candidature pour la  
Bourse d’études commémorative JAÉ du  

concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
 
 
 
 

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est fier de présenter la Bourse d’études commémorative qui 
sera remise annuellement à une personne poursuivant des études postsecondaires en agriculture. Cette bourse 
d’études a été rendue possible grâce à la vision d’un de nos anciens lauréats, Martin Streef (Ontario 1996). Le 
dévouement de Martin envers l’agriculture et le concours JAÉ aidera les générations futures à poursuivre leur propre 
passion pour l’agriculture. 
 
Bourse : 
Une bourse d’études de 1000 $ remise annuellement 
 
Admissibilité : 
Ouvert à toute personne du Canada poursuivant des études postsecondaires menant à l’obtention d’un diplôme en 
agriculture. 
 
Comment faire la demande : 
Chaque candidat devra remplir ce formulaire de candidature et l’acheminer ainsi que les autres exigences à la 
directrice du concours JAÉ au plus tard le 30 juin. 
 
    Joan Cranston, directrice du concours JAÉ 
    37, Carluke Road, R.R. 2 
    Ancaster  ON  L9G 3L1 
 
Chaque candidat devra rédiger une composition d’un page en se basant sur la question suivante : 
  « Pourquoi êtes-vous passionné de l’agriculture au Canada? » 
 
Chaque candidature devra être accompagnée des documents suivants : 

 Une lettre d’une personne non membre de la famille confirmant l’implication du candidat en affaires agricoles  

 Une lettre de référence portant sur la personnalité provenant d’une personne non membre de la famille 

 Un relevé de notes courant du candidat 
 
Procédure : 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 juin par la directrice du concours. L’annonce du gagnant aura 
lieu le 1er septembre. Le paiement sera effectué à la réception d’une preuve d’admission à un établissement d’études 
postsecondaires en agriculture. 
 
Les candidatures seront acheminées à un comité de sélection par la directrice du concours en cachant les 
renseignements personnels afin que les candidatures soient jugées de façon anonyme.  
 
Le gagnant sera avisé le 1er septembre et l’annonce officielle sera effectuée dans le bulletin d’information des 
JAÉ. Une présentation officielle sera faite soit au concours national ou à un concours régional des JAÉ, soit 
celui qui sera le plus près du gagnant. 



Alumni News…………………………………………………………………………….. Nouvelles des anciens 
 
We have all been saddened by the loss of Major Jay Fox, MB 2008. 

Nous sommes tous attristés par le décès de Major Jay Fox, Manitoba 2008 

Nos sincères condoléances à Angie, Devon, Charlee, Porter et Major Fox. Comptez sur vos 
amis pour trouver du soutien et consolez-vous à la pensée qu’il y a un ange portant un 
chapeau de cowboy qui veille sur vous. 

Vos amis, 
Les JAÉ de la Saskatchewan  

 

 
A Note of Thanks from Angie 
Just wanted to send a quick note to you all to say thank you so much for all the support. Thanks for all the 
cards, gifts and donations to the kids trust fund. You all have a special place in our hearts and we really 
appreciate all the help and support that you have been to us.  

Big Hugs from the Fox Crew 
 
Un mot de remerciements d’Angie 
Je voulais seulement vous envoyer une petite note pour vous remercier de votre soutien. Merci pour les 
cartes, les cadeaux et les dons pour le fonds en fiducie des enfants. Vous avez tous une place particulière dans 
nos cœurs et nous appréciions grandement l’aide et le soutien que vous nous avez offerts.  

Gros câlins de la part des Fox. 
 

Kim McConnell  - 2011 Agri-Marketer of the Year 
Long  time OYF supporter, Kim McConnell, was recognized for his outstanding accomplishments, innovative 
thinking and strategic leadership by the Canadian Agri-Marketing Association (CAMA) last November. 
Congratulations, Kim!  Well deserved! 
 
Kim McConnell – Spécialiste en agri-marketing de l’année 2011 
L’amie de longue date des JAÉ, Kim McConnell, a été reconnue pour ses remarquables réussites, sa pensée 
innovatrice et son leadership stratégique par l’Association canadienne d’agri-marketing (ACAM) en novembre 
dernier. 
Félicitations Kim. C’est bien mérité. 

 
Farm Auction:  Meier Bros. (Garry Meier, SK 93) are having a complete farm auction on April 4, 2012.  Visit 
kramerauction.com for more info. 



A Baby Girl for Steve & Jessica Reeves! 
Bella Mae Reeves was born prematurely on December 17, 2011 at a weight of 2 lbs. 5 oz.  Happily, Jess and 
Bella Mae are doing fine and have moved from hospital in Halifax back to PEI where they are much closer to 
Steve.  Bella Mae now weighs 4 lbs.  Steve and Jessica (Atlantic 2005) can’t wait to take her home! 
 
Une petite fille pour Steve et Jessica Reeves 
Bella Mae Reeves est née prématurément le 17 décembre 2011. Elle pesait 1,05 kilo (2 lb 5 oz). 
Heureusement, Jess et Bella se portent bien et elles ont été transférées de l’hôpital à Halifax à l’Île-du-Prince-
Édouard où elles sont beaucoup plus près de Steve. Le bébé pèse maintenant 1,8 kilo (4 lb). Steve et Jessica 
(Atlantique 2005) ont hâte de ramener Bella à la maison. 

 
Weder’s  win 2012 Environmental Stewardship Award 
Christoph & Erika Weder, Alberta 2006, are the recipients of the 2012 Environmental Stewardship Award 
presented by Alberta Beef producers.   
“Erika and I thought it would be great to share this video with you. It’s hard to visit every ones farm or ranch 
but the Alberta Beef producers made it a bit easier when they produced this video.”   
http://www.youtube.com/watch?v=aYe0dQGZm2g 

 
Les Weder gagnent le Prix de la gouvernance environnementale de 2012  
Christoph et Erica Weder, Alberta 2006, sont les lauréats du Prix de la gouvernance environnementale de 2012 
présenté par les Producteurs de bovins de boucherie de l’Alberta.  
« Erica et moi avons pensé qu’il serait intéressant de partager cette vidéo avec vous. C’est difficile de visiter la 
ferme ou le ranch de chacun, mais les Producteurs de bovins de boucherie de l’Alberta ont facilité la chose en 
produisant cette vidéo. » 
http://www.youtube.com/watch?v=aYe0dQGZm2g 

 
More sad news from MB 
Albert and Michelle Rimke’s son Jay, was in serious car accident on January 24 in Olds, Alberta where he is 
attending school.   As I write this, he is still in critical condition in ICU in Calgary hospital.  Please keep the 
Rimke’s in your thoughts and prayers as they go through this difficult time. 
 
D’autres tristes nouvelles du Manitoba 
Le fils d’Albert et Michelle Rimke, Jay, a eu un sérieux accident d’auto le 24 janvier à Olds, en Alberta, où il 
poursuivait ses études. Au moment d’écrire ces lignes, il est encore dans un état critique à l’unité des soins 
intensifs de l’hôpital de Calgary. Veuillez garder les Rimke dans vos pensées et vos prières dans ce moment 
difficile pour eux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établissement d’un programme de mentorat 

En partenariat avec le Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole, les 4-H et le Forum des jeunes 

fermiers canadiens, les JAÉ participeront encore à l’établissement d’un programme de mentorat. 

Voulezvouschanger les choses dans la vie d’une jeune personne? Influencer son choix de carrière? Vos 

enfantssouhaiteraient peut-être travailler dans un autre secteur agricole… allez donc au  

http://www.farmcentre.com/Francais/Features/TheNewFarmer/resources/stepup/Default.aspx 

 

.] 

http://www.facebook.com/l/JAQFFCzuZ/www.youtube.com/watch?v=aYe0dQGZm2g
http://www.facebook.com/l/JAQFFCzuZ/www.youtube.com/watch?v=aYe0dQGZm2g
http://www.farmcentre.com/Francais/Features/TheNewFarmer/resources/stepup/Default.aspx


From the Editor 
 
So much tragedy has struck our OYF family since I last saw all of you in Brandon.  Who would have thought 
that Jay would no longer be with us?  I had the pleasure of getting to know both Ang & Jay better this year 
through all the work they did behind the scenes on this year’s National Event.  Ang, our hearts go out to you. 
 
And please keep the Rimke’s in your thoughts and prayers.  A parent’s worse nightmare , to have their child 
seriously injured.  We pray for Jay’s recovery. 
 
On a happier note, theNational Event in Brandon was a wonderful success, thanks to the hosting committee 
for making us feel so welcome!  We look forward to Charlottetown in November! 
 
Please find enclosed with this newsletter your 2011 OYF Directory.  Please check to ensure that your listing is 
correct and let me know of any corrections that should be made. 
 
Important Dates to Remember : 
Deadline for W.R. Motherwell nominations:  March 31, 2012 

Deadline for July Landleader submissions:  June 15, 2012 

Deadline for Memorial Scholarship Applications:  June 30, 2012 

2012 National Event:  November 28- December 2, 2012 in Charlottetown, PEI. 

Take care, plan to attend your regional event & have a great Spring! 

 
De la rédactrice 
 
Il y a eu tellement de tragédie depuis notre rencontre à Brandon. Qui aurait pu penser que Jay ne serait plus 
des nôtres? J’ai eu le plaisir de mieux connaître Ang et Jay cette année par l’entremise du travail qu’ils ont 
effectué derrière la scène lors du concours national de cette année. Ang, nos pensées sont avec toi. 
 
Veuillez garder les Rimke dans vos pensées et vos prières. Le pire cauchemar des parents est de voir un des 
leurs enfants sérieusement blessés. Nous prions pour la guérison de Jay. 
 
Sur une note plus heureuse, le concours national à Brandon était un retentissant succès. Veuillez vérifier si vos 
coordonnées sont correctes et laissez-le moi savoir s’il y a des corrections à apporter. 
 
Veuillez prendre en note les dates importantes suivantes : 
 
Date limite pour les mises en candidature du prix W.R. Motherwell : 31 mars 2012 
Date limite pour soumettre des articles dans l’Avant-gardiste : 15 juin 2012 
Date limite pour soumettre le formulaire pour la Bourse d’études commémorative JAÉ :  30 juin 2012 
Concours national 2012 : 28 novembre au 2 decembre, 2012 au Charlottetown, PEI 
 
À bientôt et planifiez d’assister à votre concours régional! 
 

Joan 
Joan Cranston, Program Manager   Telephone:  905-648-0176 
37 Carluke Rd. E., R.R.# 2    Fax:  905-648-4396 
Ancaster, Ontario L9G 3L1 


