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Congratulations to our 2012 Outstanding Young Farmers!
Félicitations à nos Jeunes agriculteurs d’élite 2012!

From Left to Right:
Ian Penny, CIBC, Johanne Cameron & Martin Broduer Choquette, Quebec, Vance Lester & Susan Echlin,
Saskatchewan

Prairie winemakers and Quebec sheep farmers share
Canada’s 2012 Outstanding Young Farmers honour
Saskatchewan fruit wine producers and first generation Quebec sheep farmers are Canada’s 2012 Outstanding
Young Farmers (OYF). Sue Echlin and Vance Lester of Perdue, Saskatchewan and Martin Brodeur Choquette
and Johanne Cameron of St-Charles-sur-Richelieu, Quebec were chosen from seven regional farm couples
across Canada, at the OYF annual national event held recently in Charlottetown, PEI.
OYF’s latest farm family winners share a determination and drive to follow their passion for a life and business
in agriculture. Sue Echlin and Vance Lester turned their horse hay farm into Living Sky Winery producing wine
from farm-grown fruits. And non-farming roots didn’t diminish the dream that Martin Brodeur Choquette and
Johanne Cameron shared to farm full time, a dream they are living with their first generation sheep and cash
crop operation.
“Every year, OYF has the unique opportunity to showcase Canadian farm families that exemplify the spirit and
innovation that drives this industry” says OYF President Derek Janzen. “When you consider the perseverance
that propels this year’s winners to start a winery on the Canadian prairies and establish a first generation
livestock operation, Canadian agriculture has never been so strong.”
A wine tour in British Columbia provided the inspiration for Living Sky winery – Sue Echlin and Vance Lester’s
fruit winery near Perdue, Saskatchewan. Today, their operation consists of 1,500 apple and saskatoon trees in
full production. Their award winning fruit wines, including rhubarb, raspberry and haskap, is produced from
on-farm and locally-sourced fruit.
Producing high quality product and paying attention to consumer trends are the cornerstones of their
operation. As demand continued to grow, Living Sky Winery has expanded their product selection to include
port, ice wines, mistelles and cider.
After overhauling their horse hay producing farm for their new winery, Sue and Vance made an important
business decision – they hired a professional fruit winemaker before even planting their first fruit tree. Sue
and Vance work with government officials and others in the Saskatchewan spirit industry to help move the
industry forward in this relatively new, but highly regulated industry.
Martin Brodeur Choquette and Johanne Cameron shared a common, ambitious dream: to earn their living
from farming. The fact that neither of their parents owned a farming operation didn’t stand in their way. At
the age of 15, Martin began building his sheep flock with the purchase of his first ewe. After finishing his
agricultural studies at age 20, he was already able to live off his 350 head flock.
At the same time, Johanne was also building a flock while earning a degree in agronomy and a Master’s
degree in sheep reproduction. Her then 25-head flock included a supreme champion and several grand
champions.
When Martin and Johanne met in 2004, they combined their love of agriculture and knowledge of sheep
farming into a very successful farming operation – Les Bergeries Marovine (MH) – that today includes a flock
of nearly 1,200 head, including 650 ewes, and 210 acres of farmed land.

Sue Echlin and Vance Lester from Saskatchewan, and Martin Brodeur Choquette and Johanne Cameron from
Quebec were chosen from the seven 2012 regional finalists, all pictured below.

The 2012 Honourees with National Sponsor Reps………………. Les lauréats de 2012

Back Row (left-right): Vance Lester & Susan Echlin, SK, Robert & Angela Semeniuk, AB/NWT, Martin Brodeur
Choquette & Johanne Cameron, QC, Peter & Nicole Tuytel, BC/Yukon, Cory & Heidi Van Groningen, ON, Mark
& Sally Bernard, Atlantic, Dustin Williams & Laura MacDougald-Williams, MB
Front Row (left – right): Jan Kennema, John Deere Ltd., Sarah McIntosh, John Deere Ltd., Caroline St. Pierre,
AAFC, Komie Hossini, Bayer CropScience, Ian Penney, CIBC
Photo Credit: PEI Gov't Photo / Brian L. Simpson

Des vignerons des Prairies et des producteurs d’ovins du Québec se
partagent le titre de Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2012
Des vignerons saskatchewanais et des producteurs d’ovins québécois de première génération sont les Jeunes
agriculteurs d’élite (JAÉ) du Canada de 2012. Sue Echlin et Vance Lester de Perdue, en Saskatchewan, ainsi que
Martin Brodeur Choquette et Johanne Cameron de Saint-Charles-sur-Richelieu, du Québec, ont été choisis
parmi sept couples de lauréats régionaux du Canada lors du concours national qui avait lieu récemment à
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les récents lauréats partagent une détermination et une motivation à poursuivre leur passion de vivre de
l’agriculture. Sue Echlin et Vance Lester ont converti leurs champs de foin pour chevaux en vignoble. Living Sky
Winery produit maintenant du vin à partir des fruits cultivés à la ferme. Le fait qu’ils n’avaient pas de racines
agricoles n’a pas empêché Martin Brodeur Choquette et Johanne Cameron de réaliser leur rêve d’être
agriculteurs à temps plein, un rêve qu’ils réalisent avec leur exploitation ovine et de cultures commerciales de
première génération.
« Chaque année, les JAÉ ont l’unique occasion de mettre en valeur des familles agricoles du Canada qui
exemplifient l’esprit et l’innovation qui stimulent l’industrie. Lorsqu’on prend en considération la
persévérance qui à poussé les lauréats de cette année à démarrer un vignoble dans les Prairies canadiennes et
à établir une exploitation d’élevage à partir de zéro, c’est signe que l’agriculture canadienne n’a jamais été
aussi forte », a déclaré le président des JAÉ, Derek Janzen.
Une visite de vignobles en Colombie-Britannique a été la source d’inspiration pour la création de Living Sky
Winery, le vignoble de Sue Echlin et Vance Lester près de Perdue, en Saskatchewan. Aujourd’hui, l’exploitation
compte 1500 pommiers et amélanchiers de Saskatoon en pleine production. Leurs vins primés, y compris le
vin de rhubarbe, de framboise et de chèvrefeuille, sont produits à partir de fruits produits à la ferme ou
achetés localement.
Produire des produits de haute qualité et porter attention aux tendances à la consommation sont les pierres
angulaires de leur exploitation. Étant donné que la demande continuait de croître, Living Sky Winery a étendu
sa sélection pour y inclure du porto, des vins de glace, des mistelles et du cidre.
Après avoir converti leurs champs de foin pour chevaux pour en faire un vignoble, Sue et Vance ont pris une
importante décision d’affaires, ils ont embauché un œnologue avant même de planter leur premier arbre
fruitier. Sue et Vance travaillent avec des représentants du gouvernement et des intervenants de l’industrie
des spiritueux de la Saskatchewan pour faire avancer cette industrie relativement jeune, mais lourdement
réglementée.
Martin Brodeur Choquette et Johanne Cameron avaient en commun un rêve ambitieux : vivre de l’agriculture.
Le fait que leurs parents ne possédaient pas d’exploitations agricoles ne les a pas arrêtés. À l’âge de 15 ans,
Martin a commencé à constituer son troupeau en achetant sa première brebis. À la fin de ses études à l’âge de
20 ans, il était déjà en mesure de vivre de son troupeau de 350 têtes.
Pendant ce temps, Johanne constituait également un troupeau tout en étudiant pour l’obtention d’un
baccalauréat en agronomie et d’une maîtrise en reproduction ovine. À l’époque, son troupeau comptait un
champion suprême ainsi que plusieurs grands champions.
Depuis leur rencontre en 2004, Martin et de Johanne ont jumelé leur amour de l’agriculture et leurs
connaissances en production ovine pour bâtir une entreprise prospère, soit les Bergeries Marovine (MH), qui
comprend actuellement un cheptel de près de 1200 têtes, dont 650 brebis, et 85 hectares de terre cultivée.
Sue Echlin et Vance Lester de la Saskatchewan ainsi que Martin Brodeur Choquette et Johanne Cameron du
Québec ont été choisis parmi sept lauréats régionaux de 2012 qui comprenaient les candidats suivants des
cinq autres régions : Mark et Sally Bernard (région de l’Atlantique), Corey et Heidi Van Groningen (région de
l’Ontario), Dustin Williams et Laura McDougald-Williams (région du Manitoba), Robert et Angela Semeniuk
(région de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest) et Peter et Nicole Tuytel (région de la ColombieBritannique et du Yukon

From the President : Derek Janzen
Happy 2013 to our alumni, sponsors and friends!
I would like to start off by saying a huge thank you to the Atlantic Region for a most memorable National
Event this past November. The turnout of alumni and sponsors was fantastic and the events and activities
were wonderful.
As always, the apex of the National Event was hearing the 2012 honoree presentations. The operations were
all so diverse, and yet all honorees committed to farm, family and food. A truly awesome group of honorees!
You are now part of the OYF alumni and I would like to take the opportunity to welcome you to the OYF
family.
As your executive board, we have much on the go for 2013. This past November in Charlottown, Kim
McConnell led our board through a great visioning session prior to the AGM. As a result we were able to
develop an extensive Action Plan for the next year which includes items such as sponsorship and awareness
building.
As another year begins so begins the next round of Regional Events. Each Region is continually looking for
new nominations. If you know of someone deserving, be sure you get them nominated and involved in the
OYF program.
The 2013 National Event will be held in Regina November 12th – 17th and we are excited that it will coincide
with Agribition. The Saskatchewan Region has some great stuff in store for us, so be sure to mark the national
event in on your calendars.
In closing I would like to wish all of you and your families a safe a profitable year.
Derek Janzen

Message du president, Derek Janzen
Bonne année 2013 à nos anciens, commanditaires et amis!
Je voudrais commencer en disant un gros merci à la région de l’Atlantique pour un concours national
mémorable en novembre dernier. La participation des anciens et des commanditaires était fantastique et les
activités étaient magnifiques.
Comme toujours, le fait saillant du concours national était les présentations faites par les candidats de 2012.
Les exploitations étaient toutes tellement différentes, mais tous les candidats étaient engagés envers la ferme,
la famille et l’agriculture. C’était un groupe de candidats vraiment remarquable. Vous faites maintenant partie
de la famille des JAÉ et je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue au sein de la
famille des JAÉ.
Votre conseil d’administration a beaucoup de pain sur la planche pour 2013. En novembre dernier à
Charlottetown, Kim McConnell a dirigé le conseil d’administration dans une magnifique séance de
visualisation de l’avenir avant l’AGA. En conséquence, nous avons été en mesure d’élaborer un vaste plan
d’action pour la prochaine année, qui comprend des sujets tels que les commanditaires et la sensibilisation.

Avec le début d’une nouvelle année vient aussi la prochaine ronde de concours régionaux. Chaque région est
constamment à la recherche de candidats. Si vous connaissez une personne méritante, assurez-vous de la
mettre en candidature pour le concours des JAÉ.
Le concours national de 2013 aura lieu à Regina du 12 au 17 novembre et nous sommes fébriles à l’idée que le
concours coïncidera avec Agribition. La région de la Saskatchewan nous réserve de magnifiques choses,
assurez-vous d’inscrire le concours national à votre agenda.
En terminant, je voudrais souhaiter à vous et vos familles une année prospère et sécuritaire.
Derek Janzen

2012 OYF National Event, Charlottetown, PEI
The first ever National event to be held on PEI was a huge success. We
had 143 Alumni registered for different events throughout the week
and had 242 guests at the Gala Banquet. The Delta Prince Edward was
super impressed with our event and our attendees. We heard many
positive comments from hotel staff, tour stops and people in the
community and our business was greatly appreciated.
I have a long list of thank you’s. It takes many people to ensure our
conference continues to be a first class event. I would like to thank our
hosting committee members; Jack Thomson & Rhonda MacDougall,
Brian & Edna Newcombe, Greg & Tania MacKenzie, Wayne & Nicole
Oulton, John & Clair Green, Dave McCullum, Trisha Bishop & Steve Reeves , for the emails, conference calls,
and many laughs we shared while planning the event. Thank you to Joan Cranston; we are so lucky to have
you as the backbone of our OYF organization. Only those past National Chair’s truly understand the time
commitment that you dedicate to the OYF program. Thank you to our new National Assistant, Shelley
Meadows. Shelley was our registration chair this year and did a wonderful job. Thank you to Grant & Colleen
Dyck for developing and producing the 2012 OYF Yearbook. This is a wonderful gift and keepsake and we are
grateful that you both shared your talents with us again this year.
I would like to thank all our National Event Sponsors and our National Program Sponsors- CIBC, Agriculture &
Agri-Food Canada, John Deere and Bayer Crop Science. Your support allows this program to continue to
flourish and recognize a new crop of Outstanding Young Farmers each year. It was a pleasure to host my OYF
family in Charlottetown and I hope you have many fond memories of your time on PEI. It is hard to believe
that Steve and I have come full circle and seven years after joining the OYF Alumni were able to pay it forward
and honour and welcome the new honourees. I hope you have made as many memories with your year, as we
did with our fabulous year of 2005!
I am looking forward to being able to sit back and relax at this year’s event in Regina! Wishing you all a happy
and healthy new year,
Jessica Reeves.
2012 National Event Hosting Chair

Concours national de 2012, Charlottetown, PEI
Le premier concours national à avoir lieu à l’Île-du-Prince-Édouard a été un
immense succès. Nous avons eu 143 anciens qui se sont inscrits à diverses
activités durant la semaine et 242 invités au gala. Le Delta Prince Edward a été
très impressionné par notre concours et nos participants. Nous avons eu de
nombreux commentaires positifs lors des visites, de la part du personnel de
l’hôtel et des gens de la communauté et notre présence a été grandement
appréciée.

J’ai une longue liste de remerciements. Il faut plusieurs personnes pour assurer que notre concours continue
d’être une activité de première classe. Je voudrais remercier les membres de notre comité d’accueil : Jack
Thomson et Rhonda MacDougall, Brian et Edna Newcombe, Greg et Tanya MacKenzie, Wayne et Nicole
Oulton, John et Clair Green, Dave McCullum, Trisha Bishop et Steve Reeves pour les courriels, les conférences
téléphoniques et les bons moments que nous avons partagés dans la planification du concours. Merci à Joan
Cranston. Nous sommes vraiment chanceux de t’avoir comme épine dorsale de notre organisme JAÉ.
Seulement les anciens présidents nationaux savent combien de temps tu consacres au concours des JAÉ.
Merci à notre nouvelle adjointe nationale Shelley Long. Shelley était la présidente de l’inscription cette année
et elle a effectué un travail magnifique. Merci à Grant et Colleen Dyck pour la création et la production de
l’annuaire JAÉ de 2012. C’est un merveilleux cadeau et souvenir et nous sommes reconnaissant que vous ayez
partagé vos talents avec nous encore cette année.
Je voudrais remercier tous les commanditaires nationaux de notre concours : CIBC, Agriculture et
Agroalimentaire Canada, John Deere et Bayer CropScience. Votre soutien permet à ce concours de continuer
de prospérer et de reconnaître une nouvelle récolte de Jeunes agriculteurs d’élite chaque année. C’était un
plaisir d’accueillir ma famille JAÉ à Charlottetown et j’espère que vous aurez de bons souvenirs de votre séjour
à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est difficile de croire que Steve et moi avons fait le tour complet et que sept ans
après être devenus anciens lauréats des JAÉ, nous avons été en mesure de donner au suivant et d’accueillir et
d’honorer les nouveaux candidats. J’espère que vous aurez autant de bons souvenirs de votre année que nous
en avons eus de notre fabuleuse année de 2005.
Au plaisir de pouvoir m’asseoir et relaxer lors du concours de cette année à Regina. Je souhaite à vous tous
une bonne et heureuse année.
Jessica Reeves.
Présidente du comité national d’accueil de 2012

2012 W.R. Motherwell Award Presented to

Murray & Anne Ferguson
The W.R. Motherwell Award winners for 2012, Murray & Anne Ferguson
(Ontario 1986), were unable to travel to Charlottetown in November to
receive their award. The award will be presented to them in March at
the Ontario regional event, March 26 at the Delta Guelph Hotel and
Conference Centre.
The following is an excerpt from their nomination letter from Jim & Marg
Glen who accepted the award on the Ferguson’s behalf in Charlottetown.
“It gives Jim and I great pleasure to nominate Murray and Anne Ferguson for the W. R. Motherwell
Award for 2012. From the days at Kemptville College in’68 – ‘70 when Murray, Anne and Jim first met, it
seemed that their lives were destined to cross paths again. Murray and Jim were both determined and
driven men set to do well at whatever they put their minds to and to be entrepreneurs in the field of
agriculture. It was not surprising that the two would meet again in 1986 and be the co-winners for Ontario
Great Lakes (Murray) and Ontario Central (Jim) Outstanding Young Farmers program , at that time facilitated
by the Canadian Jaycees. The program would later see them work tirelessly together to save the program
from a possible demise and to evolve into the vibrant and growing and well respected program that it is
today…….with an incredible group of alumni that followed their work ethic and have become involved and
given back to the program!
Unfortunately, life had other plans for Murray and a debilitating stroke has left him a shadow of the man he
used to be….with unrealized potential ! If he could only share his thoughts about what the program has
become, we would be honoured to have his insight and knowledge. Like any successful man, Murray has been
supported through good times and bad, happy and sad times by a quiet and supportive wife … it is fitting that
Murray and Anne be nominated for this award .
It is our belief that Murray and Anne Ferguson have given unselfishly of their time and talents to
promote the values of excellence in Agriculture, advancement, opportunity and exchange for the OYF program
through their leadership.”

Congratulations, Murray & Anne!
Le prix W.R. Motherwell de 2012 présenté à

Murray et Anne Ferguson
Les lauréats du prix W.R. Motherwell de 2012, Murray et Anne Ferguson (Ontario 1986), ont été incapables de
se rendre à Charlottetown en novembre pour recevoir leur prix. Le prix leur sera présenté au concours
régional de l’Ontario le 26 mars à l’Hôtel et Centre de conférence Delta de Guelph.
Ce qui suit est un extrait de la lettre de mise en candidature de Jim et Marg Glen qui ont accepté le prix au
nom des Ferguson à Charlottetown.

« C’est avec grand plaisir que Jim et moi proposons Murray et Anne Ferguson pour le prix W.R. Motherwell de
2012. Depuis l’époque au Collège de Kemptville de 68 à 70 quand Murray, Anne et Jim ont fait connaissance
pour la première fois, il semble que leurs vies étaient destinées à se croiser de nouveau. Murray et Jim étaient
des hommes déterminés et motivés à bien faire tout ce qu’ils avaient décidé de faire et à devenir des
entrepreneurs dans le domaine de l’agriculture. C’est sans grande surprise que les deux hommes se sont
rencontrés de nouveau en 1986 en tant que co-gagnants du concours des Jeunes agriculteurs d’élite des
Grands Lacs de l’Ontario (Murray) et du Centre de l’Ontario (Jim). À l’époque, le concours était organisé par la
Jeune Chambre du Canada. Par la suite, les deux hommes ont travaillé côte à côte pour le concours afin
d’éviter sa possible disparition et pour le revitaliser pour qu’il devienne le concours dynamique, prospère et
très respecté qu’il est maintenant… avec un magnifique groupe d’anciens lauréats qui ont suivi leur éthique de
travail et qui se sont impliqués pour redonner au concours.
Malheureusement, la vie avait d’autres plans pour Murray et un AVC débilitant a fait de lui l’ombre de ce qu’il
était auparavant… laissant son potentiel inexploité. S’il pouvait partager ses pensées à propos de ce qu’est
devenu le concours, nous serions honorés d’avoir sa perspicacité et ses connaissances. Comme tout homme
qui a réussi, Murray a pu compter sur le soutien de sa femme Anne dans les moments heureux et dans
l’adversité ainsi que dans les moments favorables et difficiles. Il convient donc que Murray et Anne soient mis
en candidature pour ce prix.
Nous croyons que Murray et Anne Ferguson ont généreusement consacré de leur temps et partagé leurs
talents afin de promouvoir les valeurs de l’excellence en agriculture, le progrès, les possibilités et les échanges
pour le concours des JAÉ par l’entremise de leur leadership ».
Félicitations Murray et Anne!

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

Come Visit Saskatchewan in 2013!
The Saskatchewan OYF family would like to invite all alumni, sponsors, honorees and guests to join us in
Canada's queen city, Regina Saskatchewan, from November 12 to the 17th when we will be hosting the
Outstanding Young Farmers National Recognition Event.
The setting will be at the beautiful Delta Regina located downtown. This hotel has a complete spa on site and
is connected by indoor skywalks to Casino Regina in the historical Union Station and to a shopping plaza.
Come and celebrate with us in honoring the achievements of the seven regional winners from across Canada.
Each of these couples brings a unique experience of their farming practices, innovations, visions and the
commitment to the future of agriculture.
We welcome you to a full week of prairie hospitality and cultural events that include local musical talent,
home cooked meals and a visit to the Motherwell homestead. We will spend time at the famous Western
Canadian Agribition and rodeo, the RCMP Heritage Museum and training depot, the tunnels of Moose Jaw
that were a hide out of Al Capone, and a tour of one of Saskatchewan's many potash mines. Don't miss out on
a wonderful week of food, entertainment and western hospitality!
Mark your calendars and come to Saskatchewan for the 2013 National OYF event and then stay for the 2013
Grey Cup to watch Saskatchewan win. Go Riders!!!

Venez visiter la Saskatchewan en 2013!
La famille des JAÉ de la Saskatchewan aimerait inviter les anciens lauréats, les commanditaires, les candidats
et les invités à se joindre à nous dans la ville-reine du Canada, Regina, en Saskatchewan, du 12 au 17
novembre lorsque nous accueillerons le concours national des Jeunes agriculteurs d’élite.
Le concours aura lieu au magnifique Delta Regina, au centre-ville. L’hôtel possède un spa et il est relié par des
passerelles intérieures au casino de Regina dans l’historique Union Station ainsi qu’à un centre commercial.
Venez célébrer avec nous pour honorer les réussites des sept lauréats régionaux de partout au Canada.
Chacun de ces couples apporte une expérience unique de ses pratiques agricoles, de ses innovations, de ses
visions et de son engagement envers l’avenir de l’agriculture.
Nous vous invitions à une semaine complète d’hospitalité et d’événements culturels des Prairies qui
comprennent des talents musicaux locaux, des repas maison et une visite à la propriété familiale des
Motherwell. Nous visiterons le renommé Western Canadian Agribition, le rodéo, le centre de formation et le
Centre du patrimoine de la GRC, les tunnels de Moose Jaw qui étaient une cachette pour Al Capone ainsi
qu’une des nombreuses mines de potasse de la Saskatchewan. Ne manquez pas une magnifique semaine de
nourriture, de divertissement et d’hospitalité de l’Ouest.
Inscrivez ces dates à votre agenda et venez en Saskatchewan pour le concours national des JAÉ de 2013 et
puis restez pour la coupe Grey de 2013 pour assister à la victoire de la Saskatchewan. Allez Riders!

This article appeared in “The Furrow”. "Article reprinted courtesy of John Deere's THE FURROW magazine. Copyright
2012. All worldwide rights reserved." Written by Lorne McClinton

Read on to find out what Terry & Bonnie Ludwig, 1997 BC/Yukon, are doing now!

Pay it forward

B.C. couple repays their startup debt to the last generation by helping the next
Most farmers hope that their children will one day take over their farm, but few would be willing to go to the
lengths that Terry and Bonnie Ludwig did to make it happen. The Black Creek, B.C., couple sold their 250
milkers and quota to raise the capital that the next generation needed to take the operation in radical new
directions.
Today the calf hutches and corn fields are gone. The farm is now home to one of B.C.’s largest honeybee
operations, a custom woodworking mill, Canada’s largest cultivated blackberry
vineyard, and most recently, the award-winning fruit wines andmeads of Coastal Black Estate Winery.
No life. “Terry’s and my passion had always been cows,” Bonnie says. But as the family grew up, it became
clear that operating a dairy wasn’t a life that any of the children—Phillip, Amanda, or Daniel—wanted for
themselves. The older Ludwigs knew that if they wanted to have them involved in the family’s operation, they
would have to be willing to change.
“Nobody really wanted to get up on Christmas morning at 3 a.m. and milk cows any more, but everybody still
wanted to be involved in agriculture,” says their son-in-law, Abel O’Brennan.
Philip wanted to go into custom wood milling, Daniel had an opportunity to take over a beekeeping operation,
and Abel, Amanda, Terry, and Bonnie wanted to try their hand at growing fruit. The idea of adding value to the
fruit by converting it into wine came a few years later.
Secure the future. Dairy farming under Canada’s supply managed system has long been one of the country’s
most profitable agriculture sectors. To outsiders, selling off their herd to fund the new operations might seem
like they were selling the goose that laid the golden eggs. However, the older Ludwigs viewed it as a way to
help secure both their farm’s and their family’s future. It also provided an opportunity to pay forward the
investment both sets of their parents made to help them get their operation off the ground a generation
earlier.
Sell? “Terry and I took six months to make the decision to sell,” Bonnie says. “It wasn’t an easy decision by any
means because we were going into an unknown market.”
Four years and 21 international wine awards later, it looks as if they made a wise decision. All the new
operations are thriving and Coastal Black Estate Winery has become a true multi-generational success story.
Update to this story:
In 2012, Terry & Bonnie bought an ongoing dairy operation 45 minutes south of Saskatoon. They are milking
120 cows and working on improvements this first year to get things running smoothly. Right now they are
spending about half their time in Saskatchewan and have a herdsman there to run things when they are back
in BC.

L’article est reproduit avec l’autorisation du magazine de John Deere Le Sillon. Droits d’auteur 2012. Tous droits
mondiaux réservés. Par Lorne McClinton

Lisez pour découvrir ce que Terry et Bonnie Ludwig sont en train de faire!

Donnez au suivant

Un couple de la Colombie-Britannique repaie sa dette de démarrage à la dernière
génération en aidant la prochaine
La plupart des agriculteurs espèrent qu’un jour leurs enfants prendront la relève de la ferme, mais peu d’entre
eux sont prêts à faire ce qu’ont fait Terry et Bonnie Ludwig pour que ça se réalise. Le couple de Black Creek, en
Colombie-Britannique, a vendu ses 250 vaches laitières et son quota pour amasser les fonds dont la prochaine
génération avait besoin pour orienter l’exploitation dans une direction radicalement différente.
Aujourd’hui, les logettes à veaux et les champs de maïs sont disparus. La ferme héberge maintenant une des
plus grosses exploitations apicoles de la Colombie-Britannique, une usine de menuiserie à forfait, le plus gros
vignoble de mûres cultivées, et plus récemment, les vins de fruit et les hydromels primés du Coastal Black
Estate Winery.
Pas de vie « Les vaches ont toujours été une passion pour Terry et moi,», a déclaré Bonnie. Mais à mesure que
la famille grandissait, il était devenu évident que l’exploitation d’une ferme laitière était une vie qu’aucun des
enfants – Philip, Amanda ou Daniel – ne voulait. Les Ludwig savaient que s’ils voulaient que leurs enfants
s’impliquent dans l’exploitation familiale, il faudrait qu’ils soient prêts à faire des changements.
« Personne ne voulait plus vraiment se lever à trois heures du matin le jour de Noël pour traire les vaches,
mais tout le monde voulait travailler en agriculture », a déclaré le gendre, Abel O’Brennan.
Philip voulait se lancer dans l’usinage du bois à forfait, Daniel avait la possibilité d’acquérir une exploitation
apicole et Abel, Amanda, Terry et Bonnie voulaient tenter leur chance dans la production fruitière. L’idée
d’ajouter de la valeur aux fruits en les transformant en vin est venue quelques années plus tard.
Assurer l’avenir. La production laitière dans le système canadien de gestion de l’offre est depuis longtemps un
des secteurs agricoles les plus rentables. Pour les profanes, vendre leur troupeau pour financer des nouvelles
exploitations peut donner l’impression qu’ils vendaient la poule aux œufs d’or. Cependant, les Ludwig aînés le
voyaient comme une façon d’assurer leur avenir et celui des membres de leur famille. C’était aussi une
occasion de repayer l’investissement que leurs parents avaient fait pour les aider à démarrer leur entreprise
une génération auparavant.
Vendre? « Terry et moi avons pris six mois pour prendre la décision de vendre. C’était loin d’être une
décision facile à prendre parce que nous allions dans un marché inconnu », a dit Bonnie. Quatre ans et 21 prix
internationaux plus tard, on dirait qu’ils ont pris une sage décision. Toutes les exploitations sont prospères et
le Coastal Black Estate Winery est devenu un modèle de réussite intergénérationnelle.
Mise à jour de cette histoire :
En 2012, Terry et Bonnie ont acheté une exploitation laitière à 45 minutes au sud de Saskatoon. Ils traient 120
vaches et ils apportent des améliorations lors de cette première année pour assurer le bon fonctionnement de
la ferme. Actuellement, ils passent la moitié de leur temps en Saskatchewan et ils ont embauché un gardien
de troupeau pour s’occuper de l’exploitation laitière quand ils sont en Colombie-Britannique.

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

BC/Yukon : Happy New Year from the BC/Yukon region of OYF. We have been blessed with little or no snow
out here this winter, at least on beautiful Vancouver Island anyways. We have a new couple that has been
selected as our 2013 BC Yukon winners.
Troy and Sara Harker from Cawston BC own and operate Harkers Organics. This diverse operation is made up
of a restaurant program that provides produce for local restaurants thru Farm to Fork delivery, Rustic Roots
Winery, a wholesale packing business for over 15 organic producers, a retail outlet and the FARM or as Troy
like to call it – his very big garden. Troy is a 5th generation farmer who worked in the oil fields and Sara was
involved in the food and beverage industry as a restaurant manager prior to deciding to switch careers and
move to the farm.
This amazing hard working couple have earned several awards over the past years including:
 2011Faming Family of the Year from the BC Institute of Agrologists
 Best Okanagan Farm by Eat Magazines Exceptional Eats Award
 One of the Top 5 Agritourism Destinations by BC Living
 Best Fruit Wine in Canada in 2011 by Canadian Wine Awards
We are very proud to be presenting this very deserving couple with their award at the BC Agricultural Gala in
Abbotsford BC on January 23rd 2013.
Also, for the first time OYF BC will have a booth at the Islands Agricultural Show being held February 1 & 2,
2013 in Duncan BC (Vancouver Island). Also, at this event we have been given the opportunity to speak at the
opening reception, to educate and bring awareness to our organization. The website for this show is
iashow.ca. We will also continue on the tradition of having an information booth set up at the Pacific
Agriculture Show being held in Abbotsford, BC Jan 24-26. Link to that show - agricultureshow.net
On a final note Jen Woike has taken over as chair for the BC Yukon Region of OYF. Jen and her husband Ian are
2009 BC OYF alumni.
Jen Woike
BC/Yukon Regional Chair

Colombie-Britannique/Yukon : Bonne année de la part des JAÉ de la région de la Colombie-Britannique et du Yukon.
Nous jouissons ici d’un hiver avec peu ou pas de neige, du moins dans la belle île de Vancouver. Un nouveau couple
a été choisi comme gagnants de la Colombie-Britannique et du Yukon pour 2013.
Troy et Sara Harker de Cawston, en Colombie-Britannique, sont les propriétaires-exploitants de Harkers Organics.
Cette exploitation diversifiée est composée d’une entreprise de fourniture des produits agricoles à des restaurants
locaux, du vignoble Rustic Roots Winery, d’une entreprise d’emballage pour plus de 15 producteurs biologiques,
d’un point de vente au détail et de la ferme, ou comme Troy le dit si bien, son très gros jardin. Troy, producteur
agricole de 5e génération, a travaillé dans les champs pétrolifères et Sara travaillait dans l’industrie de la
restauration en tant que gérante d’un restaurant avant de décider de réorienter leurs carrières et de se lancer en
agriculture.


Ce couple très travaillant a gagné plusieurs prix au cours des dernières années, y compris parmi tant
d’autres :






Famille agricole de l’année en 2011 du BC Institute of Agrologists
Le prix de la Meilleure ferme de l’Okanagan du Eat Magazine
Une des meilleures destinations agrotouristiques de BC Living
Meilleur vin de fruits au Canada en 2011 de Canadian Wine Awards.

Nous sommes très fiers d’avoir présenté à ce couple méritant son prix lors du BC Agricultural Gala qui a eu lieu à
Abbotsford, en Colombie-Britannique, le 23 janvier.
De plus, pour la première fois, les JAÉ de la Colombie-Britannique auront un kiosque à l’Island Agricultural Show qui
aura lieu à Duncan, sur l’île de Vancouver, le 1er et 2 février. Lors de ce salon, nous aurons aussi l’occasion de parler
lors de la cérémonie d’ouverture afin de renseigner et sensibiliser les gens à propos de notre organisation. Le site
Web du salon est www.iashow.ca. Nous avons aussi perpétué la tradition d’avoir un kiosque d’information au
Pacific Agriculture Show qui a eu lieu à Abbotsford, en Colombie-Britannique, du 24 au 26 janvier. Le lien vers ce
salon est le www.agricultureshow.net.
En terminant, Jen Woike est maintenant présidente des JAÉ pour la région de la Colombie-Britannique et du Yukon.
Jen et son mari Ian sont les anciens lauréats des JAÉ de la Colombie-Britannique de 2009.
Jen Woike
Présidente des JAÉ pour la région de la Colombie-Britannique et du Yukon

Ontario: Ontario is hosting their regional event on March 25-27, 2013 at the Delta Guelph Hotel & Conference
Centre.
Chris & Christy Hiemstra
Ontario Regional Co-Chairs

Quebec: The Quebec alumni would like to thank the Atlantic Hosting Committee for a great National Event.
Congratulations to all 2012 honorees for their amazing presentations and welcome to the extended OYF
family.
The winter event for the Quebec alumni was held in beautiful Mont Tremblant from January 14-16th. Our
annual meeting took place where elections were held and the following Board was elected for 2013.
President/Regional Chair:
1st Vice-President:
2nd Vice-President:
Executive Member:
Treasurer:
Alumni in Charge of Nominees:

Yves Roux
Michel Robert
Céline Belanger
Dany Mayrand
Marco Richard
Carl Marquis

A conference was also given by Mr. Denis Larouche, Agronome & Director General for Groupe Conseil
Agricole, Saguenay-Lac-St-Jean on Shareholder Agreements. We would like to thank FCC for sponsoring this
conference.
Planning is ongoing for the 2014 National Event which will be held in Quebec City from November 25-30th.
We look forward to welcoming alumni from across Canada.
Lynn Bryson
Quebec representative

Québec : Les anciens du Québec voudraient remercier le comité d’accueil de l’Atlantique pour le magnifique
concours national. Félicitations à tous les candidats de 2012 pour leurs incroyables présentations et bienvenue
dans la grande famille des JAÉ.
La réunion hivernale a eu lieu dans la magnifique ville de Mont-Tremblant du 14 au 16 janvier. Lors de
l’Assemblée générale annuelle, les membres suivants ont été élus au conseil d’administration pour 2013 :
Président :
Yves Roux
er
1 vice-président :
Michel Robert
2e vice-président :
Céline Bélanger
Membre exécutif :
Dany Mayrand
Trésorier :
Marco Richard
Ancien responsable des candidats : Carl Marquis
Une conférence a été prononcée par Denis Larouche, agronome et directeur général du Groupe conseil
agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur les conventions entre actionnaires. Nous aimerions remercier
Financement agricole Canada pour avoir commandité cette conférence.

La planification est en cours pour le concours de 2014 qui aura lieu à Québec du 25 au 30 novembre. Nous
avons hâte d’accueillir les anciens de partout au Canada.
Lynn Bryson
Représentante de la région du Québec

Atlantic: The Atlantic Region Recognition event and Gala Banquet are scheduled to be held in Moncton NB on
March 7- 9 this year in conjunction with the Atlantic Farm Mechanization Show and FCC’s Forum. We have
three nominees. We are planning a meet and greet buffet style dinner on Thursday evening with the
nominees and their families. Interviews will start on Friday morning. We get good exposure from FCC, our
presenting sponsor, at their forum which we will attend on Friday instead of having a tour. Our winner will be
announced at our Banquet on Friday evening. Our annual general meeting will be held Saturday morning. We
are expecting good attendance this year.
Nicole Kilfoil Oulton
Atlantic Regional Chair

Région de l’Atlantique : Le concours de reconnaissance et le gala de la région de l’Atlantique auront lieu à
Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 7 au 9 mars 2013 conjointement avec l’Atlantic Farm Mechanization
Show et le forum de Financement agricole Canada. Nous avons trois candidats. Nous prévoyons un souper
d’accueil de style buffet le jeudi soir avec les candidats et leurs familles. Les entrevues commenceront le
vendredi matin. Nous aurons une bonne exposition grâce au forum de Financement agricole Canada, notre
commanditaire principal, auquel nous assisterons le vendredi au lieu de faire des visites. L’annonce du
gagnant aura lieu lors du banquet le vendredi soir. Notre assemblée générale annuelle aura lieu le samedi
matin. Nous nous attendons à une bonne participation cette année.
Nicole Kilfoil Oulton
Présidente de la région de l’Atlantique

Upcoming 2013 Regional Events
Concours régionaux de 2013
Atlantic:
Date: March 7-9, 2013 in Moncton, NB in conjunction with the Farm Mechanization Show
Quebec:
Date: August 27-29, 2013, Ste Hyacinthe, QC in conjunction with the Expo Champs
Ontario:
Date: March 25-27, 2013,Delta Hotel, Guelph, ON
Manitoba:
Date: February 22-24, 2013, Elkhorn Resort, Riding Mountain National Park, MB
Saskatchewan:
Date: June 20 & 21, 2-13,Regina SK, in conjunction with the Farm Progress Show
Alberta/NWT:
Date: March 21 & 22, 2013, Olds, Alberta

OYF Memorial Scholarship Presented

OYF President, Derek Janzen, is shown presenting the 2011 OYF Memorial Scholarship to Rianne Dykstra at the
2012 OYF National Event in Charlottetown. Know someone who is studying agriculture at a post-secondary
institution? Information and an application form can be found online at www.oyfcanada.com and also here in
the newsletter. Applications close June 30.

On voit le président des JAÉ, Derek Janzen, présentant la bourse d’études commémorative de 2011 à Rianne
Dystra lors du concours national des JAÉ de 2012 à Charlottetown. Connaissez-vous quelqu’un qui fait des
études postsecondaires en agriculture? Vous pouvez trouver des renseignements et un formulaire de
demande en ligne à www.oyfcanada.com ou bien ici dans cette infolettre. La date limite pour faire une
demande est le 30 juin.

Farm Management Council’s (FMC) Excellence Award for Ag Students
Each year, Farm Management Canada collects submissions from agricultural students across Canada and
awards three winners with $1,000 towards furthering their education in agriculture. The award is designed to
help students develop their communication skills by having the opportunity to voice their opinion on a subject
related to farm management. All applications must be received no later than February 28th, 2013.
For more information, contact:
Nancy Pirie, Program Manager, Farm Management Canada
613-237-9060 ext. 23 or 1-888-232-3262 ext. 23
nancy.pirie@fmc-gac.comm

Gestion agricole du Canada Prix d’excellence
Chaque année, GAC recueille les candidatures d’étudiants en agriculture de partout au Canada et décerne
trois prix de 1 000 $ destinés à leurs études en agriculture. Le Prix est conçu pour aider les étudiants à
améliorer leurs aptitudes en communication en leur donnant l’occasion d’exprimer leur opinion sur un sujet
lié à la gestion agricole. Toutes les demandes devront être reçues d’ici le 28 février 2013.
Personne-ressource :
Nancy Pirie,Gestionnaire des programmes, Gestion agricole du Canada
613-237-9060 poste 23 ou 1-888-232-3262 poste 23
Nancy.Pirie@fmc-gac.com

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 Oct. 31. 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 October 31st with an official announcement made in the November 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 31 octobre. 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 31 octobre 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
Congratulations to Karilynn & Ian Marshall, Alberta/NWT 2004, who welcomed their first grandchild, Keely,
on January 12, 2013. Keely weighed in at 9.3 pounds and her proud parents are Ian & Karilynn’s son, Garnet
and his wife, Meghan.
Félicitations à Karilynn et Ian Marshall, Alberta/TNO 2004, qui sont grands-parents pour la première fois. Leur
petite-fille, Keely est née le 12 janvier 2013 et elle pesait 4,2 kg (9 lb 3 on.). Les fiers parents sont le fils de Ian
et Karilynn, Garnet, et sa femme Meghan.
Congratulations to Glen & Sheila Burgess, ON 2001, on achieving their Master Breeder Award from Holstein
Canada this year. Glen & Sheila will be presented with their award in April at the National Holstein
Convention.
Félicitations à Glen et Sheila Burgess, Ontario 2001, qui ont obtenu cette année le prix de Maître éleveur de
Holstein Canada. Glen et Sheila recevront leur prix en avril lors du congrès national Holstein.
Brent & Pam Sattler, SK 1994 shared this picture with Brent’s philosophy
that “Summer is so busy on the farm, we have to enjoy the deck when we
can......it’s only -20C with 2 ½ feet of snow!”
Brent et Pam Sattler, Saskatchewan 1994, ont partagé cette photo qui
démontre la philosophie de Brent : « Nous sommes tellement occupés à la
ferme en été, qu’il faut profiter du patio quand nous le pouvons… Il fait
seulement -20 oC avec 75 centimètres de neige ».

Employment opportunity from Erika & Christoph Weder, AB/NWT 2006:
Erika and I thought that we would put this out to you guys. We closed the deal on another Ranch in the BC
Peace region.... we will operate both places and now are looking for a good ranch management team to take
over ops here in Alberta at Rycroft...Responsibilities would be to run the day to day operations independently
and best would be a husband/wife team, this ranch will only have commercial cows; 500 pairs and 1500
yearlings 1500 to run... There would be opportunity for a young couple to also build up land and cattle base of
their own. Email resume to christoph@spiritviewranch.com, website www.spiritviewranch.com
phone 780-765-2855
Possibilité d’emploi de la part d’Erika et Christoph Weder, Alberta/TNO 2006:
Erika et moi voulions vous informer de ce qui suit. Nous avons conclu un marché pour l’achat d’un autre ranch
dans la région de Peace, en Colombie-Britannique. Nous exploiterons les deux fermes et nous sommes
maintenant à la recherche d’une bonne équipe de gestionnaires pour diriger les opérations ici à Rycroft, en
Alberta. Les responsabilités comprennent de diriger les opérations quotidiennes de façon indépendante et
l’idéal serait une équipe mari/femme. Il y aura seulement de vaches commerciales à ce ranch : 500 paires et
1500 animaux d’un an. Il y aurait la possibilité pour un jeune couple de se bâtir un fond de terre et un
troupeau. Faites parvenir votre CV à christoph@spiritviewranch.com. Site Web : www.spiritviewranch.com;
tél. : 780-765-2855.

To the OYF Board of Directors and Alumni,
Just a quick note to say “Thank you” for all the friendship and support you’ve shown myself and John Deere
over the past 5 years. I will truly miss the group and I look forward to when I can see everyone again. Thank
you also for the beautiful pen. I will treasure it always.
All the best,
Jen Christie
Au Conseil d’administration et aux anciens des JAÉ.
Juste un petit mot pour dire « Merci » pour l’amitié et le soutien que John Deere et moi avons reçus au cours
des cinq dernières années. Le groupe va vraiment me manquer et j’ai hâte de vous revoir tous. Merci aussi
pour le magnifique stylo. Je le chérirai toujours.
Affectueusement,
Jen Christie
From the Editor ……………………………………………………………………………. De la rédactrice
Many thanks to Jessica, Shelley & the entire Atlantic Hosting Committee for organizing a great National Event
in Charlottetown. If you have any candid pictures, please post them on the OYF Facebook page or email them
to Jessica, jsheareeves@gmail.com. We are so looking forward to heading to Regina and visiting Agribition
this year from November 12-17!
Please find enclosed with this newsletter your 2013 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, 2013
Deadline for July Landleader submissions: June 15, 2013
Deadline for Memorial Scholarship Applications: June 30, 2013
2013 National Event: November 12-17, 2013 in Regina, SK
Take care, plan to attend your regional event & have a great Spring!
Un gros merci à Jessica, Shelley et tous les membres du comité d’accueil de l’Atlantique pour avoir organisé un
magnifique concours national à Charlottetown. Si vous avez des photos spontanées, veuillez les afficher sur la
page Facebook des JAÉ ou envoyez-les par courriel à Jessica au jsheareeves@gmail.com. Nous avons tellement
hâte d’aller à Regina et de visiter l’Agribition cette année du 12 au 17 novembre.
Veuillez prendre en note les dates importantes suivantes :
Date limite pour les mises en candidature du prix W.R. Motherwell : 31 mars 2013
Date limite pour soumettre des articles dans l’Avant-gardiste : 15 juin 2013
Date limite pour soumettre le formulaire pour la Bourse d’études commémorative JAÉ : 30 juin 2013
Concours national 2012 : 12 au 17 novembre 2013 au Regina, SK
À bientôt et planifiez d’assister à votre concours régional!
Joan
Joan Cranston, Program Manager
37 Carluke Rd. E., R.R.# 2
Ancaster, Ontario L9G 3L1

Telephone: 905-648-0176
Fax: 905-648-4396

