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From the President, Derek Janzen:
Greetings alumni, sponsors and friends.
As I write to you, Alberta is experiencing some of the worst flooding ever in the Calgary area. Our thoughts
and prayers go out to all those affected.
This June I had the opportunity to attend the Saskatchewan Regional Event in Regina. It was a great event and
we are once again welcoming a fantastic new couple into our alumni.
The board has been active this spring and we continue to work on various initiatives. We are still actively
pursuing a fifth national sponsor. There are leeds and we have met with some potential sponsors. COYF is
grateful to have four national sponsors that have been a part of us for so long and continue to be a part of our
future. The Sponsorship Committee wants to ensure that the new fifth national sponsor fits well with the
current sponsors and also shares the commitment for our program.
It seems as though across the country there has been more than enough moisture this spring. Those of you
with crops in I wish the best for the coming harvest. I would also like to wish our friends in Quebec a
successful meeting in August.
In closing, I hope you all have a wonderful summer with your families and friends.
Message du président, Derek Janzen :
Salutations aux anciens, aux commanditaires et aux amis,
Au moment d’écrire ces lignes, l’Alberta fait face aux pires inondations jamais connues dans la région de
Calgary. Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui sont touchés.
Au mois de juin, j’ai eu l’occasion d’assister au concours régional de la Saskatchewan à Regina. C’était un
magnifique concours et nous accueillons de nouveau un couple fantastique dans notre famille. Les membres
du conseil d’administration ont été actifs au printemps et nous continuons de travailler sur diverses initiatives.
Nous sommes activement à la recherche d’un cinquième commanditaire national. Il y a des pistes et nous

avons rencontré certains commanditaires potentiels. Les JAÉC sont reconnaissants d’avoir quatre
commanditaires nationaux qui nous appuient depuis si longtemps et qui continuent de faire partie de notre
avenir. Le comité des commanditaires veut s’assurer que le cinquième commanditaire national cadre bien
avec les commanditaires actuels et partage le même engouement envers notre concours.
Il semble que partout au pays nous avons eu assez d’humidité au printemps. À ceux qui ont des cultures, je
vous souhaite bonne chance pour vos récoltes. Je voudrais aussi souhaiter à nos amis du Québec une bonne
réunion en août.
Pour terminer, je vous souhaite de passer un bel été avec vos familles et vos amis.

Derek Janzen
Président des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

Announcing the 2013 W.R. Motherwell Award Recipient….
Kim McConnell
Come and celebrate with us in Regina at the National Event this year, as Canada’s OYF honours Kim
McConnell, a friend of the OYF program for over 30 years, who has truly been instrumental in helping to
shape the OYF program.
Congratulations, Kim!

Annonce du gagnant du prix W.R. Motherwell de 2013….
Kim McConnell
Venez célébrer avec nous à Regina lors du concours national de cette année lorsque les JAÉ honoreront Kim
McConnell, un ami du concours des JAÉ depuis plus de 30 ans, qui a été vraiment déterminant pour aider dans
la formation du concours des JAÉ.
Félicitations Kim!

Name Badges
Anyone who needs a replacement name badge should contact Joan Cranston,
cranstonclydes@yahoo.com, by September 30th. Replacements can be ordered at a cost of $12.00 each.

Porte-nom

It’s All Happening Here!!
Tous ceux qui ont besoin de remplacer leur porte-nom sont priés de contacter Joan Cranston,
cranstonclydes@yahoo.com, avant le 30 septembre. Vous pouvez obtenir un nouveau porte-nom pour
la somme de douze dollars.

It’s All Happening Here!!
2013 National Event, Regina, SK, November 12-17th
Canada’s Outstanding Young Farmers, Agribition and the Grey Cup – three amazing events in one place all
happening in the span of two weeks - and you’re invited!!
Join us in Regina, Saskatchewan November 12-17, 2013 as we welcome seven new honourees to our OYF
Family. Highlights include Agribition and CCA Finals Rodeo along with tours of the the Motherwell
Homestead, RCMP Heritage Centre, Bayer Crop Science, John Deere depot and area farms. Friday’s forum will
pose the question “Who is the Voice of Agriculture” followed by afternoon slide presentations from our
newest Outstanding Young Farmers. Open up you wallets Saturday night as we auction off some unique items
in support of the Martin Streef OYF Memorial Scholarship.
Our host hotel, the Delta Regina, is ideally located in the heart of downtown with easy access to
entertainment and shopping. Visit the popular Casino Regina and Show Lounge or browse through more than
100 shops in the Cornwall Centre, both conveniently connected to the Delta Regina through indoor walkways.
If you are interested in arriving early and spending more time at Agribition, check out their website at
www.agribition.com. Agribition takes place November 11 through 16 and shuttles are available between
Agribition and the hotel. Book a few extra days in Rider Nation and find out first-hand what Rider Pride is all
about! (Manitoba – leave your banjos at home) The Grey Cup festival starts November 20. Learn more at
www.101greycupfestival.ca.
We look forward to sharing Saskatchewan with our OYF friends from across the country. See you in
November!
Garry Meier & Kris Mayerle,
Sask. Hosting Committee Co-Chairs

Canada’s Outstanding Young Farmers Program
November 12-17, 2013
Delta Regina, Regina, SK
Program Highlights (Preliminary)
th

Tuesday, November 12
Five slide introductions with Honourees, Hosting committee and National board members
Honouree dinner at Creek Side Bistro
Judges dinner at Golf’s Steakhouse
Hospitality Suite
th

Wednesday, November 13
Hot buffet breakfast
Honouree interviews & National Executive meeting
Alumni free time at Agribition
Regional Chairs meeting
Honouree & judges lunch and tour of Government House
Agribition Rodeo & Reception/Honourees on parade
Hospitality Suite
th

Thursday, November 14
Hot buffet breakfast
Honouree interviews & National board meeting
Alumni free time at Agribition
Tour of Motherwell Homestead
RCMP Heritage Centre tour/dinner/entertainment
Hospitality Suite
th

Friday, November 15
Hot buffet breakfast
Annual General Meeting & Quebec Presentation
Forum: “Who is the Voice of Agriculture?”
W.R. Motherwell Award and OYF Memorial Scholarship presentations
Lunch
Honouree Power Point presentations
Gala Awards Banquet
Hospitality Suite
th

Saturday, November 16
Hot buffet breakfast
Tours of Bayer Crop Science and John Deere depot
Tours of Buffalo Plains Cattle Company (Lynn) & Babich Farms
Dinner at Moose Jaw Legion
Auction in support of OYF Memorial Scholarship Fund
Hospitality Suite
Sunday, November 17
Farewell breakfast
Departures

th

Tout se passera ici!!
Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, l’Agribition et la Coupe Grey – trois incroyables
activités à un seul endroit en l’espace de deux semaines - et vous êtes invité!
Joignez-vous à nous à Regina, en Saskatchewan, du 12 au 17 novembre 2013 pour accueillir sept nouveaux
candidats dans notre famille des JAÉ. Les faits saillants comprennent l’Agribition et les finales du rodéo ainsi
que la visite de la terre ancestrale des Motherwell, du Centre du patrimoine de la GRC, de Bayer CropScience,
du dépôt John Deere et de fermes de la région. Lors du forum de vendredi, on débattra de la question « Qui
est la voix de l’agriculture? », suivi des présentations de diapos de la part des plus récents Jeunes agriculteurs
d’élite. Sortez vos portefeuilles le samedi soir, car nous vendrons aux enchères des articles uniques en appui à
la bourse d’études commémorative Martin Streef des JAÉ.
Notre hôtel, le Delta Regina, est idéalement situé au cœur du centre-ville, d’où l’on peut facilement accéder
aux divertissements et aux magasins. Visitez le populaire Casino Regina & Show Lounge ou faites du lèchevitrine dans plus de 100 boutiques dans le Centre Corwall. Ces emplacements sont tous reliés au Delta Regina
par des passerelles intérieures.
Si vous songez à arriver tôt et à passer davantage de temps à l’Agribition, visitez le site Web au
www.agribition.com. L’Agribition a lieu du 11 au 16 novembre et une navette est offerte entre l’Agribition et
l’hôtel. Passez quelques jours de plus au pays des Riders et découvrez ce qu’est la fierté des partisans envers
les Riders. (Manitoba : laissez vos banjos chez vous). Le festival de la Coupe Grey commence le 20 novembre.
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.101greycupfestival.ca.
Au plaisir de partager la Saskatchewan avec nos amis des JAÉ de partout au pays. On se revoit en novembre!
Garry Meier & Kris Mayerle
Comité d’accueil de la Saskatchewan

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
Concours national de reconnaissance
12 au 17 novembre 2013
Delta Regina, Regina, SK
Faits saillants du programme (Préliminaire)
Mardi 12 novembre
Introductions de cinq diapos avec les candidats, le comité d’accueil et les membres du conseil d’administration
Souper des candidats au Creek Side Bistro
Souper des juges au Golf’s Steakhouse
Suite de réception
Mercredi 13 novembre
Petit déjeuner-buffet
Entrevues des candidats et réunion de l’exécutif national
Temps libre pour les anciens à l’Agribition
Réunion des présidents régionaux
Lunch des candidats et des juges et visite du Palais du gouvernement
Rodéo et réception à l’Agribition / défilé des candidats
Suite de réception
Jeudi 14 novembre
Petit déjeuner-buffet
Entrevue des candidats et Assemblée du Conseil d’administration national
Temps libre pour les anciens à l’Agribition
Visite de la propriété familiale des Motherwell
Visite du Centre du patrimoine de la GRC / souper / divertissement
Suite de réception
Vendredi 15 novembre
Petit déjeuner-buffet
Assemblée générale annuelle et présentation du Québec
Forum : « Qui est la voix de l’agriculture? »
Présentation du prix W.R. Motherwell et de la bourse d’études commémorative des JAÉ
Lunch
Présentations PowerPoint des candidats
Banquet de remise des prix
Suite de réception
Samedi 16 novembre
Petit déjeuner-buffet
Visite de Bayer CropScience et du dépôt John Deere
Visite de l’entreprise Buffalo Plains Cattle (Lynn) et de la Ferme Babich
Souper à la Légion de Moose Jaw
Vente aux enchères en appui au Fond de la bourse d’études commémorative des JAÉ
Suite de réception
Dimanche 17 novembre
Déjeuner d’adieu
Départs

This article originally appeared in “Cowsmopolian”. Reprinted with permission. Written by Katie Hunter.

Read on to find out what Glen & Sheila Burgess, Ontario 2011 are doing now!

“Seeing Colour at Cedarpatch Holsteins and Golden Jerseys”
Farm FACTS
 55 head in tie stall barn tied tail to tail, 27 Holsteins, 27 Jerseys and 1 Brown Swiss in the milking herd
 BCA: 231-240-230
 Holstein Classification: 8EX-21VG-3GP
 Jersey Classification: 8EX-20VG-3GP
 100 acres owned and 65 acres rented
An elite group of dairy farmers are chosen in the Holstein breed each year to win one of the most prestigious
awards in the industry, one that many breeders may set as a goal they would dream to achieve one day. This
year Glen and Sheila Burgess, of Cedarpatch Holsteins in Mildmay, Ontario were one of the proud recipients of
the award. The Burgess’ not only have a great herd of Holsteins, but half of their herd of cows is made up of
Jerseys, under the Golden Jersey prefix.
When you walk into the barn at Burgess’ you see the Holsteins (Cedarpatch) in one row with the Jerseys
(Golden) in the other. You can’t help but admire both breeds as you walk through the barn. Their breeding
focuses on producing cows with great udders, strong dairy frames and good feet and legs – this holds true as
you take a look down both rows in the barn. Glen’s theory on breeding and keeping great cows in his herd is
to have the cows classified Very Good by three years of age and to use these cows to breed from. This model
has really worked for their herd and you can see consistency in their breeding and in the strong cow families in
both their Holstein and Jersey herds.
Glen and Sheila, at ages 23 and 19, purchased their first farm near Harriston in 1986. With very little money to
their name, they set out to make their dream a reality. In order to keep overhead costs to a minimum, they
exchanged their labour for the use of machinery. They started out by milking 15 Holstein cows and made their
first shipment of milk in October of that year. Gradually over time, they increased their herd along with the
quota holdings. In 1988, they made the decision to incorporate Jerseys into the herd and have never
regretted that decision. Seeing positive attributes in both breeds and the potential for them to work well
together, the Burgess’ now milk half Holsteins and half Jerseys with great success as can be seen both in the
barn and in the show ring. In 1993, Glen and Sheila made the decision to relocate to the Mildmay area. The
Burgess’ have made extensive renovations and additions to their farm. In 2002, they built a new naturally
ventilated and naturally lit heifer facility providing an optimum area for growth and health for the heifers, in
2006 extensive renovations were done to the milking barn creating larger stalls, better feeding areas, and
installing comfort mats to provide a more comfortable environment for the cows. They constructed a hay
storage shed in 2008 enabling them to store and use large bales and in 2011, they built an extension onto the
main barn taking the tie stall area from 40 cows to 60 cows. Looking to the future, Glen and Sheila would like
to increase their quota and land base and build a new milk house along with an office area.
Truly a family farm operation, Glen and Sheila have raised their children to have a passion for the dairy
industry and a love for helping out on the family farm. Recently, the Burgess farm was part of the Ontario
Jersey Meeting tour and you could find the children in the barn preparing for tour day. Jessica (24) went to the
University of Guelph, Ridgetown Campus and now works as a DHI Customer Service Representative. Jackie

(22) is a hairstylist and helps run a dairy farm with her husband Evan Blanchard. Alisha (21) is in her fourth
year of school at Fanshawe College well on her way to becoming a teacher. Sarah (19) is a second year nursing
student at Georgian College. Greg (18) is on the road a lot clipping and fitting while youngest Erik (17) is
completing grade 12. All of them have been actively involved in 4-H and showing throughout the years
beginning at the age of four. Both Glen and Sheila say one of their most memorable experiences has been
seeing their kids progress over the years. “We have enjoyed watching their success in the ring over the years,
each of them have shown at the Royal Winter Fair multiple times in the 4-H Dairy Classic Show as well as the
open breed shows. We are so delighted to see each one of them grow and move forward with their chosen
path in life”.
Glen and Sheila say one of the most satisfying aspects of dairy farming is being your own boss and having the
pride of ownership, knowing how hard they’ve worked for everything that they have achieved so far. When
asked what keeps him excited about the dairy industry Glen says, “The stability of the quota system ensures a
continuance for dairy farmers and an opportunity for young people to begin in the industry”. What inspires
Glen he says is “Going out to the barn in the morning and seeing a row of good uddered cows full of milk is a
nice thing to wake up to each day.”
Glen and Sheila aren’t strangers to being recognized for their accomplishments in the agriculture industry,
they were the recipients of the Ontario Outstanding Young Farmers award in 2001. The award recognized
them for their accomplishments and contributions to the Agriculture and Dairy Industry as well as their
personal success and accomplishments.
In the long term they would eventually love to see one of their kids use their passion for the dairy industry to
take over their family operation and continue on with the legacy that they have created. The strength in cow
families and attention to detail in the day to day care of their animals will certainly take the Burgess’ Jersey
and Holstein herds forward with continued success.

L’article est reproduit avec l’autorisation du magazine de « Cowsmopolitan » Par Katie Hunter.

Lisez pour découvrir ce que Glen & Sheila Burgess, ON 2001 ont en train de faire!

La recherche du succès chez Cedarpatch Holsteins & Golden Jerseys
Faits à propos de la ferme
 55 têtes dans une étable à stabulation entravée attachées tête au mur; 27 Holstein, 27 Jersey et 1
Suisse brune dans le troupeau laitier
 MCR : 231-240-230
 Classification Holstein : 8EX-21TB-3BP
 Classification Jersey : 8EX-20TB-3BP
 Propriétaire de 40 hectares et locataire de 26 hectares
Un groupe élite de producteurs laitiers est choisi par l’association Holstein chaque année pour gagner un des
prix les plus prestigieux de l’industrie, un que plusieurs éleveurs établissent comme but qu’ils aimeraient
réaliser un jour. Cette année, Glen et Sheila Burgess de Cedarpatch Holstein à Mildmay, en Ontario, étaient
parmi les fiers lauréats de ce prix. Les Burgess ont non seulement un magnifique troupeau de Holstein, mais la
moitié de leurs vaches sont des Jersey portant le préfixe Golden Jersey.
Quand vous entrez dans l’étable des Burgess, vous voyez des Holstein (Cedarpatch) dans une rangée et des
Jersey dans une autre. Vous ne pouvez faire autrement que d’admirer les deux races quand vous vous
déplacez dans l’étable. Leur élevage est axé sur la production de vaches ayant un bon pis, de fortes charpentes
laitières et de bons pieds et membres. Cela vaut pour les deux rangées de vaches dans l’étable. La théorie de
Glen sur l’élevage et le maintien de bonnes vaches dans le troupeau est d’avoir des vaches obtenant la
classification Très bonne à l’âge de trois ans et d’utiliser ces vaches pour le programme de reproduction. Ce
modèle a fait ses preuves pour son troupeau et on peut voir une constance dans l’élevage et dans les familles
bovines tant dans le troupeau Holstein que Jersey.
Glen et Sheila, à l’âge de 23 et 19 ans respectivement, ont acheté leur première ferme près de Harriston en
1986. Possédant très peu d’argent, ils ont tout de même entrepris de réaliser leur rêve. Afin de garder leurs
frais indirects au minimum, ils ont échangé leur main-d’œuvre contre l’utilisation de machinerie. Ils ont
commencé en trayant 15 vaches Holstein et ils ont effectué leur première expédition de lait en octobre de
cette année-là. Graduellement avec le temps, ils ont augmenté la taille de leur troupeau et de leur quota. En
1988, ils ont pris la décision d’incorporer des Jersey dans le troupeau et ils n’ont jamais regretté cette
décision. Voyant des attributs positifs dans les deux races et le potentiel des deux races de bien fonctionner
ensemble, les Burgess traient la moitié des Holstein et la moitié des Jersey avec beaucoup de succès comme
on peut le voir dans l’étable et dans l’arène d’exposition. En 1993, Glen et Sheila ont pris la décision de
déménager dans la région de Mildmay. Les Burgess ont effectué de considérables rénovations et ajouts à leur
ferme. En 2002, ils ont construit une étable à ventilation naturelle et à éclairage naturel afin d’offrir un espace
optimal pour la croissance et la santé de leurs génisses. En 2006, de grosses rénovations ont été effectuées
dans l’étable des vaches laitières afin d’agrandir les stalles, d’améliorer les aires d’alimentation et d’installer
des matelas pour procurer un environnement plus confortable pour les vaches. En 2008, ils ont construit une
remise pour entreposer le foin, leur permettant ainsi d’entreposer et d’utiliser de grosses balles. De plus, en
2011, ils ont construit une rallonge à l’étable principale pour faire passer l’étable à stabulation entravée de 40
à 60 places. Pour l’avenir, Glen et Sheila aimeraient augmenter leur quota et le fonds de terre et construire
une nouvelle laiterie ainsi qu’un bureau.

Dans une exploitation agricole vraiment familiale, Glen et Sheila ont élevé leurs enfants pour qu’ils aient une
passion pour l’industrie laitière et un amour du travail à la ferme. Récemment, la ferme des Burgess faisait
partie de la visite de fermes organisées par Jersey Ontario et on pouvait voir les enfants dans l’étable se
préparant pour la journée de visite. Jessica (24 ans) a étudié au campus Ridgetown de l’Université de Guelph
et elle travaille maintenant comme représentante du service à la clientèle pour DHI. Jackie (22 ans) est
coiffeuse et aide à l’exploitation d’une ferme laitière avec son mari Evan Blanchard. Alisha (21 ans) en est à sa
quatrième année au Collège Fanshawe et elle deviendra bientôt enseignante. Sarah (19 ans) est en à sa
deuxième année en sciences infirmières au Collège Georgian. Greg (18 ans) est souvent sur la route pour
tondre et préparer des animaux tandis que le plus jeune, Erik (17 ans), termine sa 12e année. Tous les enfants
ont été membres actifs des 4-H où ils ont commencé à exposer des animaux dès l’âge de 4 ans. Glen et Sheila
ont déclaré qu’une de leurs expériences les plus mémorables a été de voir progresser leurs enfants au cours
des ans. « Nous avons aimé les voir réussir dans l’arène d’exposition au cours des années. Chacun d’entre eux
a exposé à l’Exposition royale d’hiver de nombreuses fois dans le concours laitier classique des 4-H et dans les
concours ouverts à toutes les races. Nous sommes ravis de voir chacun d’entre eux croitre et aller de l’avant
dans la voie qu’il a choisie pour sa vie ».
Glen et Sheila ont dit qu’un des aspects les plus satisfaisants de la production laitière est d’être son propre
patron et d’avoir la fierté d’être propriétaires, sachant qu’ils ont travaillé très fort pour ce qu’ils ont réalisé
jusqu’à maintenant. Lorsqu’on lui demande ce qui le passionne encore dans l’industrie laitière, Glen répond :
« La stabilité du système de quota assure une continuité pour les producteurs laitiers et offre une occasion
aux jeunes de démarrer dans l’industrie ». À propos de ce qui l’inspire, Glen déclare : « Me rendre à l’étable le
matin et voir une rangée de vaches ayant un bon pis rempli de lait est une belle façon de commencer une
journée ».
Ce n’est pas la première fois que Glen et Sheila sont reconnus pour leurs réalisations dans l’industrie agricole.
En 2001, ils ont été lauréats du prix des Jeunes agriculteurs d’élite de l’Ontario. Le prix les a reconnus pour
leurs réalisations et leurs contributions envers l’agriculture et l’industrie agricole ainsi que pour leurs réussites
et leurs succès personnels.
À long terme, ils aimeraient voir un de leurs enfants utiliser sa passion pour l’agriculture pour prendre la
relève de l’exploitation familiale et continuer ce qu’ils ont créé. La force des familles bovines et l’attention aux
détails dans les soins quotidiens prodigués aux animaux permettront certainement aux troupeaux de Jersey et
d’Holstein des Burgess de continuer à avoir du succès à l’avenir.

As printed in the April-May 2013 Holstein Canada Info Holstein publication by Editor, Christina Crowley.

Read on to find out what Phil MacClean & Pauline Duivenvoorden, Atlantic 1999, are doing now!

Holstein Canada Member Hosts Canadian Military Exercise
The word ‘battlefield’ was given extra meaning recently as 200 soldiers from Atlantic Canada donned
snowshoes and conducted an infantry exercise on the fields of Phil MacLean and Pauline Duivenvoorden’s
dairy farm, Headline Holsteins Ltd. of Deer Lake, Newfoundland.
At the end of January for four days, Headline Holsteins hosted exercise Stalwart goose 2013—an annual
exercise that provides reservists (part-time) soldiers from communities across Atlantic Canada in New
Brunswick and Newfoundland and Labrador— the opportunity to develop war
fighting skills required for operations in winter environments.
The Canadian Army approached MacLean to use the farm because it offers ideal terrain for army training and
was located just eight kilometres from the airport in Deer Lake where soldiers could
be airlifted. Normally, the fields where the military exercise took place are used for grass and alfalfa silage or
corn silage.
Headline Holsteins Ltd. milks 400 cows and has 900 head in total. The 3,400-acre farm has about 1,400
cleared, arable acres. “It’s an excellent training area, as good as any we have in the Canadian Forces,” said
Lieutenant-Colonel Clyde T. Russell, the Commanding Officer of the 2nd battalion, The Royal Newfoundland
Regiment, based in Corner Brook, Newfoundland. “It’s nice undulating, rolling-type terrain is excellent for
teaching small unit tactics and use of ground and fire manoeuvre.”
Upon arriving at Headline, the troops marched four kilometres by snowshoe from the cow barns into the fields
to set-upcamp in Arctic tents for their operations. They carried weapons, pushed or pulled toboggans loaded
with tents and supplies, and shouldered the weight of full rack sacks. And as they marched, they responded to
repeated attacks staged by other soldiers tasked to play
mock battle. For his part, MacLean said he was glad to help. “As Canadians I think it’s part of our duty to help
the Canadian Forces whenever you can,” he said. “We’re a northern climate, so if the military is going to
perform exercises, winter has to be part of it.”
Headline Holsteins Ltd.-- a proud Holstein Canada member-- was started in 1989 and is one of approximately
32 dairy operations in Newfoundland.

Tel qu’imprimé dans la publication Info Holstein d’avril-mai de Holstein Canada par la rédactrice Christina Crowley.

Lisez pour découvrir ce que Phil MacClean & Pauline Duivenvoorden, Atlantic 1999 ont en train de
faire!

Un membre de Holstein Canada accueille un exercice des forces militaires
canadiennes

Le terme « champ de bataille » a récemment reçu une signification supplémentaire alors que 200 soldats du
Canada atlantique ont chaussé des raquettes et ont réalisé un exercice d’infanterie sur les terres de la ferme
laitière Headline Holsteins Ltd. de Phil MacLean et Pauline Duivenvoorden à Deer Lake (T.-N.-L.).
À la fin janvier et pendant quatre jours, Headline Holsteins a accueilli l’exercice Stalwart Goose 2013—un
exercice annuel qui permet aux réservistes (à temps partiel) des communautés du Canada atlantique, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador de perfectionner leurs capacités de combat en vue de
l’exécution d’opérations dans des conditions hivernales.
L’armée canadienne a contacté MacLean pour utiliser ses terres, endroit idéal pour l’entraînement de l'armée
situé à seulement huit kilomètres de l’aéroport de Deer Lake et sur lequel les soldats ont atterri. En temps
normal, les terres sur lesquelles les exercices militaires ont eu lieu sont utilisées pour l’herbe et la luzerne
d’ensilage, ou bien pour le maïs à ensilage. Headline Holsteins Ltd. possède 400 vaches laitières et 900 têtes
en tout. La ferme compte 3400 acres, dont environ 1400 acres de terrain dégagé et arable. « C’est un excellent
terrain d’entraînement, de la même qualité que tous ceux des forces canadiennes » déclare le LieutenantColonel Clyde T. Russell, commandant du 2e Bataillon, le Royal Newfoundland Regiment, basé à Corner Brook
(T.-N.-L.). « Ce type de terrain accidenté et vallonné est excellent pour enseigner les tactiques des petites
unités et pour utiliser le terrain pour les manœuvres de tir au sol. »
En arrivant à Headline, les troupes ont parcouru quatre kilomètres en raquettes depuis les étables jusqu’aux
champs pour dresser un camp de tentes adaptées aux conditions arctiques afin de mener leurs opérations. Ils
avaient des armes, poussaient ou tiraient des toboggans chargés de tentes et de ravitaillements, et portaient
des sacs à dos bien remplis. À mesure qu’ils avançaient, ils devaient répondre à des attaques répétées mises
en scène par d’autres soldats chargés de jouer le rôle d’ennemis dans des simulations de combat.
Pour sa part, MacLean était content d’apporter son aide. « En tant que Canadiens, il est de notre devoir
d’aider les forces canadiennes dans la mesure du possible, nous dit-il. Nous avons un climat nordique et les
conditions hivernales doivent faire partie de l’entraînement de l’armée. »
Headline Holstein Ltd. a été créée en 1989 et est l’une des 32 exploitations laitières de Terre-Neuve-etLabrador.

STEP UP

Where enthusiasm meets experience.
Quand l’enthousiasme rencontre l’expérience .

STEP UP, in partnership with Canada's Outstanding Young Farmers' Program, is making unprecedented strides
forward in the field of on-farm mentorship!
This year over 20 new and transitioning farmers have been hand-selected and matched with experienced farm
managers across Canada. The STEP UP program is entering its 5th year and has exceptional participants in nearly
every province and territory! Over a minimum of 8 weeks, mentees are learning farm business management
skills in a hands-on setting. In addition, mentors earn a $2000 honorarium for participating and sharing their
knowledge.
The STEP UP program is having a significant long-term impact! 2010 STEP UP Mentee, Simone Cazabon explains
that “My schooling gave me theoretical knowledge and a good foundation. STEP UP gave me hands-on practical
knowledge. In my mentorship I learned a lot about managing money, budgeting, loans, pricing, marketing, record
keeping, leadership skills, and planning. The farm business management skills I
learned in my mentorship made it possible for me to manage the Harbour House
Farm. I couldn’t have done it without STEP UP!”
Those interested in learning more about mentor and mentee opportunities are
encouraged to contact Jennifer at stepup@fmc-gac.com.

STEP UP, en partenariat avec le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du
Canada, fait des avancées sans précédent dans le domaine du mentorat.
Cette année, plus de vingt agriculteurs, soit nouveaux ou en transition, ont été
sélectionnés et jumelés avec des directeurs d’exploitation agricole chevronnés de
partout au Canada. Le programme STEP UP entame sa 5e année et compte sur des
participants exceptionnels dans presque toutes les provinces et tous les territoires.
Pendant un minimum de huit semaines, les mentorés apprennent des compétences en gestion d’exploitation
agricole dans un environnement pratique. De plus, les mentors reçoivent une rétribution de 2000 $ pour leur
participation et le partage de leurs connaissances.
Le programme STEP UP a un impact à long terme considérable. La mentorée STEP UP de 2010, Simone
Cazabon, explique que « Mon apprentissage m’a procuré des connaissances théoriques et une bonne base. STEP UP
m’a donné des connaissances pratiques. Durant mon mentorat, j’ai beaucoup appris sur la gestion de l’argent, les
budgets, les prêts, les prix, la mise en marché, la tenue de registres, le leadership et la planification. Les compétences
en gestion d’exploitation agricole que j’ai apprises durant mon mentorat m’ont permis de gérer la ferme Harbour
House. Je n’aurais pas pu le faire sans STEP UP. »
Ceux intéressés à en apprendre davantage sur les possibilités pour les mentors et les mentorés sont invités à
communiquer avec Jennifer au stepup@fmc-gac.com.
A joint partnership between: Un partenariat conjoint entre :

Funded in part by: Financé en partie par :

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

BC/Yukon: Things are heating up in the nomination department out here in BC. We are in conversations with
Vineyard owners, Water Buffalo Dairies, Bison Farm, Market Garden Vegetables CSA’s, Nurseries, Egg
Producers and many more, should prove to be a good crop of nominees for 2014. Hope to narrow it down to 3
candidates by early fall.
I recently toured the Comox area of Vancouver Island with Investment Agricultural Foundation and was able
to meet some fantastic outstanding young farmers doing some great things – really inventive exciting ideas
out there.
We are having our Nominees National Send-off on October 25 th 2013. This will be held at Rustic Roots
Winery in Keremos. We will be having the send off on the Friday evening and some alumni farm tours of farms
in the area on the Saturday.
On a board note – we have sadly seen two members of our regional board retire. Al Timms and Karen
Theissen have retired off our regional board as of June 15 2013.
We are in the process of hiring a paid administrative assistance to manage all of our secretarial and
administrative needs. We hope to have this position filled by July 01.
I recently booked my flights and hotels for Saskatchewan - am excited to see everyone in November
Happy Farming,
Jen Woike

BC/Yukon Regional Chair
Editor’s Note: Joanne DeLure has been hired as the administrator for the BC/Yukon region.
Colombie-Britannique/Yukon : La situation se corse dans le domaine des mises en nomination ici en
Colombie-Britannique. Nous sommes en conversation avec des vignerons, des producteurs laitiers de buffles,
des éleveurs de bison, des producteurs de légumes ASC, des producteurs d’œufs et beaucoup d’autres
agriculteurs. Nous devrions avoir une bonne récolte de candidats pour 2014. Nous espérons être en mesure
de réduire cette liste à trois candidats au début de l’automne.
J’ai récemment visité la région de Comox sur l’île de Vancouver avec Investment Agricultural Foundation et j’ai
été en mesure de rencontrer de remarquables jeunes agriculteurs qui réalisaient des choses intéressantes. Ils
avaient des idées innovatrices et excitantes.
Notre fête de départ pour nos candidats nationaux aura lieu le 25 octobre 2013 chez Rustic Roots Winery à
Keremos. La fête aura lieu le vendredi soir et le samedi, il y aura des visites de fermes d’anciens lauréats de la
région.
Un mot à propos du conseil d’administration. Nous avons eu le regret de voir deux membres de notre comité
régional prendre leur retraite. Al Timms et Karen Theissen ont quitté le conseil d’administration régional le 15
juin 2013.

Nous sommes en voie d’embaucher une adjointe administrative pour gérer nos besoins en secrétariat et en
administration. Nous espérons pourvoir le poste avant le 1er juillet.
J’ai récemment réservé mes vols et mon hôtel pour le concours de la Saskatchewan. J’ai tellement hâte de voir
tout le monde en novembre.
Bonne récolte,
Jen Woike
Présidente la région de la Colombie-Britannique et du Yukon
NDLR : Joanne DeLure a été embauchée comme adjointe administrative de la région CB/Yukon.
Saskatchewan: In our Region there is more and more conference calls and meetings being held as we
continue to plan and anticipate the upcoming National Convention in Regina from November 13 to 17, 2013.
The event comes back to its roots from the days of the Jaycees organization. It promises to be a fun packed
week aligned with the Canadian Western Agribition. So come and watch the rodeo, attend the forum and
celebrate this year’s excellent crop of nominees.
On June 20 and 21, 2013 we held our regional event in conjunction with Canada’s farm progress show which is
Canada’s largest outdoor equipment show primarily gearing to the crop farmers. We had 9 nominations this
year with 5 agreeing to fill out the application form and compete. We decided to have all 5 compete as we
believed it would be a positive thing for our region showing to government, sponsors and partners that we
have an excellent program and strong competition. Our most capable judges John spencer, Bev Johnston, and
Hans and Marianne Vanburck did a great job. So our regional honorees for Saskatchewan are Chad and
Darlene Krikau from Waldheim which is about 30-40 minutes north of Saskatoon. They operate a 2600 acre
grain farm seeding canola, wheat, barley and oats. They have proven how a young couple can still find creative
ways to enter agriculture thru different purchase agreements and partnerships.
Our event was attended by our agriculture minister Lyle Stewart and his deputy minister Alana Koch. Derek
Janzen represented the national OYF. We also had reps from our national sponsors John Deere, CIBC, and
Agricuture Canada attend. There was CTV, 2 radio stations, and 2 newspaper media in attendance and so we
have received excellent coverage.
We had an excellent event and hope to see you all in Regina in November.
Take Care,
Art Pruim

Saskatchewan Regional Chair
Saskatchewan: Dans notre région, il y a de plus en plus de conférences téléphoniques et de réunions à
mesure que nous continuons de planifier et de préparer le concours national qui aura lieu à Regina du 13 au
17 novembre 2013. Le concours retourne à ses racines à l’époque de la Jeune chambre. Le concours promet
d’être une semaine remplie de plaisir qui aura lieu en même temps que la Western Canada Agribtion. Venez
donc assister au rodéo, participer au forum et célébrer l’excellente récolte de candidats de cette année.
Le 20 et 21 juin 2013 avait lieu notre concours régional conjointement avec le Canada’s Farm Progress Show,
qui est la plus grosse exposition extérieure d’équipement destiné aux producteurs de cultures. Cette année,
nous avions neuf mises en nomination et cinq ont accepté de remplir le formulaire et de participer au

concours. Nous avons décidé de laisser participer les cinq concurrents, car nous avons cru que ce serait une
chose positive pour notre région de montrer au gouvernement, aux commanditaires et aux partenaires que
nous avons un excellent concours et une forte compétition. Les très compétents juges John Spencer, Bev
Johnson et Hans et Marianne Vanburck ont fait un excellent travail. Nos lauréats régionaux sont donc Chad et
Darlene Krikau de Waldheim, qui est situé à environ 30 à 40 minutes au nord de Saskatoon. Ils exploitent une
ferme céréalière de 1050 hectares sur laquelle ils produisent du canola, du blé, de l’orge et de l’avoine. Ils ont
maintenant prouvé qu’un jeune couple peut encore trouver des moyens créatifs de se lancer en agriculture
par l’entremise de divers partenariats et conventions d’achat.
Lors de notre concours, on pouvait compter sur le ministre de l’Agriculture Lyle Stewart et de sa sous-ministre
Alana Kock. Derek Janzen représentait les JAÉ nationaux. Il y avait également des représentants de nos
commanditaires nationaux John Deere, CIBC et Agriculture Canada. Le réseau CTV, deux stations
radiophoniques et deux journées étaient aussi sur place et ils ont offert une bonne couverture du concours.
Nous avons eu un excellent concours et nous espérons vous voir à Regina en novembre.
Amicalement,
Art Pruim

Président de la région de la Saskatchewan
Manitoba : Well I hesitate to say it but it looks like the frost has finally stopped here in Manitoba, knock
wood! This past February we had our regional event at the beautiful Elkhorn Resort in Riding Mountain
National Park. We had a great turn out of alumni(I don't have an exact figure) in addition we had a number
of dignitaries in attendance including the MP and MLA for the area as well as the Minister of Agriculture. We
had a total of 4 honorees and I am proud to say that Tyler and Dorelle Fulton of Birtle will be representing
Manitoba at the National Event in Regina later this year, their bio is already on the website so I will not go into
details.
One of the highlights of our event was the Friday evening curling bonspiel/mixer, a great time was had by all.
At the moment we have our scholarship committee ready to review the 13 applications for the first Jay Fox
memorial scholarship, I am sure it will not be an easy decision to make. And finally we have our annual
meeting/BBQ coming up in August at Andrew and Tannis DeRuyck's farm in Mariapolis.
Looking forward to seeing everyone in Regina
Tracy Bassa

Manitoba Regional Chair
Manitoba: Eh bien, j’hésite un peu avant de me prononcer, mais on dirait que les gels sont finalement finis ici
au Manitoba. Touchons à du bois. En février, nous avons eu notre concours national au magnifique Elkhorn
Resort du parc national du Mont-Riding. Nous avons eu une bonne participation de la part des anciens (je n’ai
pas le nombre exact). Nous pouvions également compter sur la présence de plusieurs dignitaires, y compris le
député fédéral et le député provincial de la région ainsi que le ministre de l’Agriculture. En tout, nous avions
quatre finalistes et je suis fière d’annoncer que Tyler et Dorelle Fulton de Birtle représenteront le Manitoba au
concours national à Regina plus tard cette année. Leur bio est déjà sur le site Web, je n’entrerai donc pas dans
les détails.

Un des faits saillants de notre concours était le tournoi de curling du vendredi soir. Tout le monde s’est bien
amusé. Actuellement, notre comité de bourse d’études est prêt à examiner les 13 demandes faites pour la
première bourse d’études commémorative Jay Fox. Je suis certaine que ce ne sera pas une décision facile à
prendre. Finalement, notre assemblée générale annuelle et notre barbecue auront lieu en août à la ferme
d’Andrew et Tannis DeRuyck à Mariapolis.
Au plaisir de vous revoir tous à Regina,
Tracy Bassa

Présidente de la région du Manitoba
Ontario : Our annual BBQ and social is fast approaching on Sunday July 21, 1pm. It will be held at Heidi and
Cory Van Groningen's, 378 Concession 7 Rd, Haldimand, ON N0A 1E0
This is a pot luck event with Cory and Heidi providing the main meal of their own tasty beef!
Please RSVP to Steve & Lisa Cooper by Sunday July 14
Steve-lisacooper@coopersfarm.ca, 905-473-9867
This is a great opportunity to see everyone, and get to know our national representatives;
Dana and Adam Thatcher, of Thatchers' Farms
We look forward to seeing you and truly hope you can make it!
Steve & Lisa Cooper

Ontario Regional Co-chairs
Ontario: Notre barbecue annuel approche rapidement. Il aura lieu le dimanche 21 juillet à 13 h chez Heidi et
Cory Van Gronigen, 378 Concession 7 Road, Haldimand, Ont. N0A 1E0.
C’est un repas-partage et Cory et Heidi fournissent la viande qui provient de leurs bœufs.
Veuillez réserver auprès de Steve et Lisa Cooper avant le 14 juillet.
Steve-lisacooper@coopersfarm.ca, 905-473-9867
C’est une belle occasion de rencontrer les gens et de faire connaissance avec nos représentants nationaux,
Dana et Adam Thatcher de Thatchers’ Farms.
Au plaisir de vous voir et espérant vraiment qui vous serez présent.
Steve et Lisa Cooper

Coprésidents de la région de l’Ontario

Quebec:
Hello Everyone! Here in Quebec haying season is quite difficult because of the frequent rains. For the
competition we have four finalists this year. We have the annual BBQ at Jean Rousseau’s on July 10.
Yves Roux

Quebec Regional Chair
Québec:
Bonjour à tous, Ici au Québec, il a été très difficile de faire les foins à cause des pluies fréquentes. Nous avons
quatre finalistes pour le concours de cette année. Le barbecue annuel a eu lieu chez Jean Rousseau le 10
juillet.
Yves Roux

Président des JAÉ Québec

Directory Updates:

Mise à jour de l’annuaire:

Andrew & Tanis DeRuyck (Manitoba 2011): Postal code R0G 1P0.
Shelley Bradshaw (Alberta/NWT 1993): Email: shelleylbradshaw@gmail.com
Allison & Ronalda Woodworth ( Atlantic 1980): Phone # are 902-538-3101, cell#902-679-9243, summer
residence 902 -538-3090
Darren & Alison Watson ( SK 2005): Address: Box 924 White City, SK S4L 5B1
Fax number is now 306-721-3770
Melvin & Elaine Penner (Manitoba 1997): Address: 160 Elmcrest Dr., Altona MB R0G 0B3
House: 204-324-5760
H&M Farms Ltd, 15 Market Street Altona MB R0G 0B0
Office 204-324-5556
Email: Melvin@hmfarms.ca
Web: www.hmfarms.ca
Brian & Joyce Belluz (ON 1990): Address: 401 Barrie Drive. Kakabeka Falls, ON P7K 0J6
Email: belluznofarming@hotmail.com
Tara & Matt Sawyer (Alberta 2011): Email: tara.sawyer23@gmail.com & Matt: sawyerm@airenet.com
Norma and Laura Shoemaker ( SK 2007): Address: 3435 Tamarack Grove, Regina, SK S4V 2S5
Email: shoemaker_agro@hotmail.com (norm)
Email: l.shoemaker@sasktel.net (laura)

Alumni News,

Nouvelles des anciens

More Babies in Atlantic Region!
Nicole & Wayne Oulton (Atlantic 2008) are the proud parents of 2more beautiful healthy babies! A boy,
Nate Vincent and a girl, Jorja Mary, born June 23rd. Jorja weighed in at 7lbs 9oz and Nate was 5lbs 12oz. We
are all doing well and very glad to be home!
D’autres bébés dans la région de l’Atlantique!
Nicole et Wayne Oulton (Atlantique 2008) sont les fiers parents de deux autres beaux bébés : un garçon, Nate
Vincent, et une fille, Joria Mary, nés le 23 juin. Joria pesait 7 livres et 9 onces et Nate pesait 5 livres et 12
onces. Tout le monde se porte bien et fier d’être à la maison.
Sylvain Gascon & France Brunet (QC 1007) shared the following:
Our son, Charles Gascon, received medal from the Lieutenant-Governor of Quebec.
Nominated by the Université de Montréal, Charles received this honour for its academic achievements and his
involvement in the community. Among others, Charles is involved in the Student Parliament. Since his
participation as an athlete at the Quebec Games, he has been given back by being a volunteer for the
Southwest region for the last four games. Moreover, in the presentation text, the University emphasized his
involvement and leadership in the Quebec 4-H, an organization of young people in rural areas of Canada.
At 20 years old, Charles is serious, hardworking and happy. He just finished his second semester in political
science at Université de Montréal, is part of the team of employees of the well-known restaurant “Au coin du
feu". During the summer of 2013, he will work as a guide at the Droulers Archeological Centre and he is
preparing himself to represent Quebec at the 100th Annual General Meeting of 4-H Canada in late May at
Winnipeg, Manitoba.
Congratulations Charles!
Notre fiston, Charles Gascon médaillé par le Lieutenant-Gouverneur du Québec.
Mis en nomination par l'Université de Montréal, Charles a reçu cet honneur pour ses résultats universitaires et
ses implications dans la communauté. Entre autres, Charles est impliqué dans le Parlement étudiant. Depuis sa
participation comme athlète aux Jeux du Québec, il a redonné aux suivants en étant accompagnateur
bénévole pour la région du Sud-Ouest pour les quatre derniers jeux. Dans le texte de présentation,
l'Université soulignait son implication et son leadership dans 4-H Québec, une organisation de jeunes dans les
régions rurales du Canada.
Charles avait invité sa grand-mère Lise Duranceau, deux amis et ses parents. Le Lieutenant-Gouverneur du
Québec, l'honorable Pierre Duchesne, soulignait le dénominateur commun de tous les récipiendaires de la
médaille comme étant des gens heureux qui transmettaient du bonheur.
Félicitations Charles!

Follow Sylvain Gascon & France Brunet’s Western Trip on Facebook (QC 2007). Sylvain &
France are visiting many OYF friends along their route in Sylvain’s words “We have great time, you cannot
imagine !”.

Suivez le voyage de Sylvain Gascon et France Brunet (Qc 1997) dans l’Ouest canadien sur
Facebook. Sylvain et France visitent de nombreux amis des JAÉ en route. « Nous nous amusons grandement.
Vous ne pouvez pas imaginer »

Sylvain Gascon & France Brunet (QC
1997) with Shelley & Rod Bradshaw
(AB 1993) on Sylvain & France’s
Voyage Ouest Canadien 2013
Western Canada Trip

Sylvain Gascon et France Brunet (Qc
1997) avec Shelley et Rod Bradshaw
(AB 1993) lors du voyage dans
l’Ouest canadien 2013 de Sylvain et
France. Suivez-les sur Facebook.

From the Editor
Hope this finds everyone well and enjoying the challenges of farming in Canada!
Remember to:
 Send in your “Early Bird” registrations for the National Event in Regina by September 1st! (by mail, fax
or online!)
 Book your hotel room Delta Regina, 1-800-209-3555 by October 11th!
st

Deadline for next newsletter: October 1 , 2013
Have a great summer!
Joan
***

De la rédactrice!

N’oubliez pas:



d’envoyer vos formulaires d’inscription pour le concours national avant le 1 septembre!!



Reservez l’hotel, Delta Regina, 1-800-268-1133 (francais) avant 11 octobre!

Date limite pour le prochain bulletin d’information : 1 octobre

Passez un bel été!
Joan

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

