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Come to Regina & Meet the 2013 Crop! 

Venez à Regina pour rencontrer la récolte de 2013! 

    

   

           

 

If you can’t join us in Regina, you 
can watch the Honouree 

Presentations on Friday, November 
15th at 1:00 pm Central Standard 

Time, live via webcast  provided by 
Farm Management Canada at 

www.agriwebinar.com. 
 

Si vous ne pouvez pas vous joindre à 
nous à Regina, vous pouvez regarder la 

présentation des candidats le vendre 15 
novembre à 1h00, heure normale de 
l'CSt, en direct par l'entremise d'une 
diffusion Web fournie par le Gestion 

agricole du Canada  à 
www.agriwebinar.com. 

 

http://www.agriwebinar.com/
http://www.agriwebinar.com/


From the President, Derek Janzen: 
 
Greetings alumni, sponsors and friends: 
 
This will be my final message as your President as next month I will hand the presidential reigns over to your 
new president and begin a two-year term as Past President.  It has been a true honor to be President of this 
wonderful organization these past two years.  Being involved with Canada’s Outstanding Young Farmers has 
been much more than I ever could have imagined.  When Rhonda and I were finalists in 2005 we had no idea 
what a great organization OYF is, how much we would enjoy our involvement, what we would all learn, and 
most importantly, what a fantastic group of people from across Canada we would now call friends and fellow 
farmers.   I love travelling across our great country and seeing firsthand what a dynamic and innovative group 
of Canadian farmers you all are. 
 
It has been a tremendous experience to work with the National Board.  These quality individuals give of their 
time and share a common goal of making this organization great. 
 
Our National Sponsors play a key role in the programs success and working with them has shown me their 
continued support for our organization.  They are true advocates for our program and their ideas and 
involvement improve our planning and put a stamp of quality on our program.   
 
The wheels of our organization wouldn’t turn without a great Program Manager.  A special thank you needs to 
be said to our great Program Manager, Joan Cranston, because without her and her tireless commitment to 
the program, the wheels of OYF would grind to a halt.  Joan, I have enjoyed working with you very much.  
Thank you for all you do.  
 
Our next National Event is in Regina and is less than one month away.  I am excited to once again have the 
opportunity to welcome new faces to our alumni.  Thank you to The Hosting Committee for all your hard work 
planning what looks to be a fantastic week in Saskatchewan.  A real highlight this year will be holding the 
event during Agribition, so don’t miss the opportunity to take in both great events. 
 
For those of you who have not attended a National Event in recent years, consider coming to Regina in 
November.  It would be great to see you again. 
 
See you all in Regina! 
Derek Janzen 

 

 

 

 

 

 

 

Notice of The Annual General Meeting 

of 

Canada’s Outstanding Young Farmers Program 

 

Friday, November 15, 2013  7:30 am 

Delta Regina, Regina, SK 
 

Elections for
 

Vice-President East 
 

All members & Alumni are encouraged to attend! 

 



Message du president,  Derek Janzen 

Salutations aux anciens lauréats, aux commanditaires et aux amis, 
 
C’est mon dernier message en tant que votre président, car le mois prochain je passerai le flambeau à notre 
nouveau président et j’entamerai alors un mandat de deux ans en tant que président sortant.  Cela a été un 
vrai honneur d’être président de cette magnifique organisation au cours des deux dernières années. Mon 
implication dans les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada a été beaucoup plus que ce que j’aurais pu imaginer. 
Quand Rhonda et moi étions finalistes en 2005, nous n’avions aucune idée que les JAÉ étaient une 
organisation si incroyable, que nous aimerions autant notre implication, que nous en apprendrions autant et, 
le plus important, que ces jeunes agriculteurs de partout au Canada allaient devenir nos amis. J’aime voyager 
aux quatre coins de notre magnifique pays et voir de moi-même que vous êtes un groupe d’agriculteurs 
dynamiques et innovateurs.  
 
Travailler avec les membres du Conseil d’administration national a été une expérience incroyable. Ces 
personnes de qualité consacrent leur temps et partagent un but commun de faire avancer cette organisation. 
 
Nos commanditaires nationaux jouent un rôle clé dans le succès de notre concours et le fait de travailler avec 
eux m’a révélé leur soutien continu pour notre organisation. Ils sont de vrais partisans de notre concours et 
leurs idées et leur implication améliorent notre planification et apposent un timbre de qualité à notre 
concours. 
 
Les roues de notre organisation ne tourneraient pas sans notre directrice du concours. On doit dire un merci 
particulier à notre directrice du concours, Joan Cranston, parce que sans elle et son dévouement infatigable, le 
concours des JAÉ s’écroulerait. Joan, j’ai vraiment aimé travailler avec toi. Merci pour tout ce que tu fais.  
 
Le prochain concours national aura lieu dans moins d’un mois à Regina. J’ai très hâte d’avoir l’occasion 
d’accueillir de nouveaux membres parmi nos anciens lauréats.  Merci aux membres du comité d’accueil pour 
leur travail acharné à planifier ce qui sera une semaine fantastique en Saskatchewan. Un des faits saillants 
cette année sera que le concours aura lieu dans le cadre de l’Agribition. Ne manquez donc pas l’occasion de 
participer aux deux activités. Pour ceux qui n’ont pas pu assister au concours national au cours des dernières 
années, songez à venir à Regina en novembre. Ce serait très plaisant de vous revoir. 
 
On se voit à Regina! 
Derek Janzen 

 

 

 

 

Convocation à l’assemblée annuelle 

du 

Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada  

 

Le vendredi 15 novembre, 2013 7h30 

Delta Regina, Regina, SK 

 

Élection du  

Vice-président de l’Est 
 

On encourage les membres et les anciens à participer! 

 



 

 

On behalf of the amazing Organizing Committee of the 2013 Canada’s Outstanding Young Farmers Awards 

Convention we would like to welcome all returning Alumni and the 2013 crop of Honorees to Saskatchewan 

and Regina. 

We have a very busy week planned in conjunction with The Canadian Western Agribition. 

A few notes to remember to help you enjoy your time in Regina and area and participate with comfort in the 

many events that we have planned: 

 It is mid-November in Saskatchewan, the weather can be quite cool and damp or warm and dry or 

cool and dry……….. Please pack and dress for the “Day” 

 Wednesday November 13 is a free day at Agribition with an evening planned at the Rodeo. Agribition 

is primarily a Livestock show but there is something for everyone from a seed expo to jewelry.  Please 

pack and dress for the “Day” 

 Delegates will be receiving a Package of tickets when they register that will include meal vouchers and 

admission to Agribition. Also included in your package for the first time ever will be 8 complimentary 

“Cocktail” coupons that can be redeemed at the Evening Hospitality Suite. Once you run out of 

coupons, cash will be accepted.   It is very important that you do not misplace any of these items!! 

 Operation of Air Lines in Canada in November are at the mercy of the weather. If you experience any 

delay or change prior to or while enroute with your travel itinerary Please e-mail Brent Sattler at 

bpsattler@sasktel.net or send him a text to 1-306-436-7792. 

 There will be a Charity Auction to help support the Martin Streef Scholarship Fund on Saturday night.  

Please note that Only Exact Change or cheques made payable to OYF Canada can be accepted that 

evening. 

See you in Saskatchewan shortly!! 

Garry Meier & Kris Mayerle 

2013 Event Co-Chairs 

mailto:bpsattler@sasktel.net


 

 

Au nom de l’incroyable comité organisateur du concours national des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, 
nous voudrions souhaiter la bienvenue aux anciens lauréats et à la récolte de 2013 des candidats à Regina et 
en Saskatchewan. 

Nous avons organisé une semaine fort occupée conjointement avec la Canadian Western Agribition. 

Voici quelques notes pour vous aider à profiter pleinement de votre séjour à Régina et ses alentours lors de 

nombreuses activités que nous avons organisées : 

 C’est la mi-novembre en Saskatchewan et le temps peut être froid et humide ou chaud et sec. Veuillez 

faire vos valises et vous habiller en prévision de la « journée ». 

 Le mercredi 13 novembre est une journée libre à l’Agribition et il y a une soirée prévue au rodéo. 

L’Agribition est principalement une exposition d’animaux d’élevage, mais il y a quelque chose pour les 

gouts de chacun, que soit une exposition de semences ou une exposition de bijoux. Veuillez faire vos 

valises et vous habiller en prévision de la « journée ». 

 Les délégués recevront des billets lors de l’inscription qui comprendront des billets pour les repas et des 

billets d’entrée à l’Agribition. Vous trouverez également pour la toute première fois huit coupons pour 

des cocktails que vous pourrez échanger à la suite de réception. Quand vous aurez utilisé tous vos 

coupons, vous pourrez utiliser de l’argent comptant. Il est très important de ne pas égarer ces billets. 

 En novembre, les lignes aériennes du Canada sont à la merci de la météo. Si vous avez des retards ou des 

changements à votre itinéraire, soit au départ ou en route, veuillez envoyer un courriel à Brent Sattler au 

bpsattler@sasktel.com ou envoyez-lui un texto au 1-306-436-7792. 

 Il y aura une vente aux enchères caritative pour appuyer la bourse d’études Martin Streef le samedi soir. 

Veuillez prendre note que seulement le montant exact ou des chèques libellés à JAÉ Canada seront 

acceptés lors de la soirée. 

 

On se revoit en Saskatchewan bientôt! 

Garry Meier et Kris Mayerle 

Coprésidents du concours 2013 

mailto:bpsattler@sasktel.com


If you can’t be there then….. 
 

Mark your Calendars for Nov. 15, 2013 
 

The OYF Honouree Presentations & Forum will be webcast LIVE! 
 

This opportunity has been generously sponsored by the  
Farm Management Canada   

 
The Forum, “Who is the Voice of Agriculture in 2013” will begin at 9:15 am Central Time 

The Honouree Presentations will begin at 1:00 pm Central Time  
 

You’ll need to register ahead of time on www.agriwebinar.com to participate in the November 15
th
 webinar. 

 Registration is free, quick and simple! Just fill out the registration form and we’ll send you a confirmation 
email containing a link for you to click on to activate your registration. On November 15

th
, visit the Live 

Webinars section to watch the live COYF webinar event, starting at 9:15 am CST. 

 

Be part of the OYF excitement, even if you can’t be there! 

 

Si vous ne pouvez pas être là, donc... 
 

Marquez le 15 novembre sur vos calendriers. 
 

Les présentations nationales des JAÉ et le forum seront diffusées EN DIRECT 
sur le Web! 

 

Cette occasion est généreusement commanditée par  
Gestion Agricole du Canada 

La diffusion Web du forum, « Qui est la voix de l’agriculture en 2013?  »  débutera à 9 h15  

La présentation des candidats débutera à 1h00 
 

Visionnez le forum et les présentations des candidats en direct sur agrowebinaire.com. L’inscription est gratuite, 

rapide et simple! Vous devez vous inscrire d’avance sur www.agrowebinaire.com pour participer au webinaire 
du 15 novembre. Il n’est pas nécessaire de vous réinscrire si vous êtes déjà inscrit au programme Agrowebinaire 

– l’adhésion au programme Agrowebinaire s'agit d'une seule inscription. Après avoir rempli le formulaire 

d'inscription une seule fois, vous pouvez accéder à tous les webinaires en direct et enregistrés sur le site.  
Visitez la section Webinaires en direct du site agrowebinaire.com pour visionnez l’événement de JAÉ en direct 

à partir de 9h 15 HNC 

Prenez part à la frénésie traditionnelle des JAÉ même si vous ne 
pouvez pas vous déplacer. 

http://www.agriwebinar.com/
http://agriwebinar.com/Register.aspx
http://agriwebinar.com/Live/Default.aspx
http://agriwebinar.com/Live/Default.aspx
http://agriwebinar.com/Francais/Register.aspx
http://www.agrowebinaire.com/
http://agriwebinar.com/Francais/Live/Default.aspx


Meet our 2013 Honourees! 
 

 
Troy & Sara Harker, BC/Yukon : 
 

As a 5th generation farmer, Troy longed to return to the farm and continue the legacy created by previous 
generations.  After leasing a cherry farm for two years, Troy and Sara left their off-farm careers to join the 
family business, Harker’s Organics in Cawston, British Columbia, alongside his parents, Bruce and Kathy 
Harker.  They became involved in every aspect of the business, from packing fruit, working retail, seeding in 
the greenhouse, and picking and planting in the field.  Troy brought with him innovation and the next 
generation of fresh ideas.  His dedicated research and ambition is transitioning the farm to newer high density 
varieties and planting styles.  Sara’s previous experience as a restaurant manager sprouted her passion for 
food and wine, while her commitment to family and sustainability made her a natural fit in the farm 
operation. After completion of a Winery Assistant Program, she became a Vintner Quality Alliance assessor 
and now sits as chair of the Similkameen Wineries Association. 
 
Harker’s Organics is a diverse business comprised of five separate entities.  It all starts with a 30 acre organic 
farm where they produce ground crops and fruit trees and operate their 1200 square foot greenhouse.  Their 
expanded retail market carries only local, organic, sustainable products and provides amazing service and an 
educational experience for customers.  The wholesale and packing entity brokers for 15 organic growers in the 
Valley and continues to grow under Troy’s guidance.  The introduction of a Farm to Fork Delivery program has 
flourished, and now serves over 20 restaurants from Osoyoos to Kelowna. One of the newest additions to the 
business is Rustic Roots Winery, an award winning fruit winery that utilizes the beautiful organic fruit of the 
Similkameen!   
 
Troy and Sara’s goal is to continue the legacy of sustainable family farming for many generations to come, 
including the 6th generation of Harkers, their two children, Kaydence (8) and Akaya (4). 
 

 
 

 



Rencontrez les candidats 2013 :        

Troy & Sara Harker,  Colombie-Britannique/Yukon 
 
En tant qu’agriculteur de 5e génération, Troy rêvait de retourner à la ferme et de continuer la tradition 
perpétuée par les générations précédentes. Après avoir loué un verger de cerisiers pendant deux ans, Troy et 
Sara ont quitté leurs emplois hors de la ferme pour se joindre aux parents de Troy, Bruce et Kathy Harker, 
pour travailler à leurs côtés dans l’entreprise familiale, Harker’s Organics, située à Cawston, en Colombie-
Britannique. Ils ont touché à tous les aspects de l’entreprise, allant de l’emballage des fruits à la vente au 
détail en passant par l’ensemencement en serre, la plantation et la récolte dans les champs. Troy a amené 
avec lui de l’innovation et des idées fraîches. Ses recherches et son ambition l’ont amené à diversifier la 
production pour y inclure des variétés à haute densité et de nouveaux styles de plantation. L’expérience de 
Sara en tant que gérante de restaurant a stimulé sa passion pour la nourriture et le vin tandis que son 
engagement envers la famille et la durabilité ont fait d’elle une joueuse naturelle dans l’exploitation agricole. 
Après avoir terminé un programme d’adjointe de vignoble, elle est devenue évaluatrice de la Vintner Quality 
Alliance et elle siège actuellement comme présidente de la Similkameen Wineries Association. 
 
Harker’s Organics est une exploitation diversifiée composée de cinq entreprises distinctes. Tout commence 
avec une ferme bio de 12 hectares où on produit des cultures basses et des fruits et exploite une serre de 110 
mètres carrés. Leur marché au détail vend seulement des produits locaux, biologiques et durables en plus 
d’offrir un service remarquable et une expérience éducative aux clients. L’entreprise de vente en gros et 
d’emballage agit comme courtier pour 15 producteurs biologiques de la vallée et elle continue de prendre de 
l’expansion sous la gouverne de Troy. Un service de livraison de la ferme à l’assiette a pris de l’essor et dessert 
maintenant plus de 20 restaurants allant d’Osoyoos à Kelowna. Un des plus récents ajouts à l’entreprise est 
Rustic Roots Winery, un vignoble primé qui utilise les délicieux fruits biologiques de la région de Similkameen. 
 
Le souhait de Troy et de Sara est que la tradition d’agriculture familiale durable se perpétue pendant de 
nombreuses générations, y compris la 6e génération de Harker, leurs deux enfants, Kaydence (8 ans) et Akaya 
(4 ans).  
 

 



Michael Kalisvaart & Karen Jansen,  Alberta/NWT/T.N-O. 
 
Agriculture can be traced back to the 1500’s in the Kalisvaart family, so it seems this is what Michael was 
predestined to do!  His parents, first generation immigrants from the Netherlands, started a mixed hog and 
grain operation in Gibbons, Alberta and out of necessity, Michael was intimately involved in making the 
venture a success.  In the mid 90’s, Michael started farming on his own and eventually he and his wife, Karen, 
purchased the entire farm and made a major change in focus to grain farming. 
 
Kalco Farms is an 11,000 acre cereal and oilseed producer that uses investment in modern infrastructure and 
technology, strong industry partnerships and a solid family centered group to build a sustainable family farm, 
which compliments their focus on efficiency and Lean Management principles.  This has allowed Kalco Farms 
to achieve significant growth in acres and revenue, while maintaining sustainable margins and continuing to 
be responsible stewards of the land.  In addition to managing the farm, Michael and Karen have invested 
heavily in Providence Grain, a farmer owned, independent grain company.  In the past 10 years, this company 
has grown from one major and one minor elevator, to five grain elevators and full or part ownership of four 
agro retail locations.  This relationship is a strong compliment to their business and gives the Kalisvaarts a 
somewhat vertically integrated system for their commodities, along with a clearer view of the grain industry 
as a whole.  Michael is now entering his fourth year as chairman of the board for Providence Grain. 
 
Michael and Karen are growing aggressively, seeking partnerships and creating a sustainable family farm 
model to thrive into the future.  Both immediate and extended family do the majority of the work at Kalco 
Farms and part of their vision is to create and build wealth for everyone involved, including their children 
Anna (17), Marijke (14) and Timothy (11). 

Michael Kalisvaart et Karen Jansen, Alberta/NWT/T.N-O. 
 
L’agriculture fait partie de la vie des Kalisvaart depuis les années 1500, il semble donc que Michael était 
destiné à être agriculteur. Ses parents, des immigrants des Pays-Bas, ont fondé une ferme porcine et 
céréalière à Gibbons, en Alberta, et Michael a été intimement lié au succès de l’entreprise. Au milieu des 
années 1990, Michael a commencé à  travailler à son compte et finalement, lui et sa femme Karen ont acheté 
toute la ferme et ils ont effectué un virage important pour se concentrer sur la production céréalière. 
Kalco Farms est une exploitation agricole de céréales et d’oléagineux de 4450 hectares qui utilise les 
investissements dans les infrastructures et les technologies modernes, de solides partenariats industriels et un 
groupe axé sur la famille pour bâtir une ferme familiale durable, ce qui complète leur accent sur l’efficacité et 
les principes de gestion minimaliste. Cette approche a permis à Kalco Farms de connaître une croissance 
considérable, tant en hectares qu’en revenus, tout en maintenant des marges bénéficiaires et en continuant 
d’être de bons intendants de la terre. En plus de gérer la ferme, Michael et Karen ont investi massivement 
dans Providence Grain, une entreprise céréalière indépendante appartenant à des agriculteurs. Au cours des 
dix dernières années, l’entreprise est passée de deux élévateurs à grains, un gros et un petit, à cinq élévateurs 
en plus d’être propriétaire, en partie ou en totalité, de cinq entreprises agricoles de détail. Cette association 
est un bon complément à leur entreprise et procure aux Kalisvaart un système passablement intégré 
verticalement pour leurs denrées ainsi qu’une vision plus claire de l’industrie céréalière dans son ensemble. 
Michael entreprend maintenant sa quatrième année en tant que président du conseil d’administration de 
Providence Grain. 
Michael et Karen connaissent une croissance fulgurante et cherchent à former des partenariats et à créer un 
modèle de ferme familiale durable afin d’avoir un avenir prospère. La majorité du travail à la ferme Kalco est 
effectué par la famille immédiate et étendue. La vision du couple est de créer de la richesse pour tous ceux 
impliqués, y compris leurs enfants Anna (17 ans), Marijke (14 ans) et Timothy (11 ans). 



Chad & Darlene Krikau, Saskatchewan  
 
Chad and Darlene Krikau are the sole owners and operators of Stream Stick Farms Ltd., near Waldheim, 
Saskatchewan.  In 1995, at the age of 18, Chad began his farming career by renting 110 acres from his father.  
He used his father’s equipment and offered labour to help pay for the wear and tear on the machinery.  After 
Chad and Darlene completed their Bachelor of Science in Agriculture degrees, they were employed in the crop 
input industry for a number of years.  Through those years, Chad’s goal was to return home and grow his grain 
farm into a self-sustaining business.  By 2007, they owned and cropped 531 acres, steadily expanding to their 
current land base of 2630 acres of cereals and oilseeds.    
 
The Krikau’s biggest challenge has been to create a sustainable farm on their own, building it from the ground 
up.  They embrace new technologies and look for the latest genetics when choosing seed varieties, working 
towards their goal of economical, social, and environmental sustainability. Continuous, no till grain production 
has increased crop and soil health while unique strategies and strong relationships with neighbors have 
allowed them to rent or purchase land they would not otherwise have the opportunity to farm.   Chad and 
Darlene share the labour on the farm, providing Darlene with insight into the efforts that go into growing a 
crop.  This also means their children, Liam (6) and Kalyna (3), have become very patient when riding along in 
all types of farm equipment at all hours of the day!  
 
When not busy on the farm, you might find Chad and Darlene volunteering in their community in a variety of 
different ways.  It may be in the classroom teaching urban children about agriculture and where their food 
comes from, coaching at the hockey rink or on the soccer field, serving at their church, or sitting on a local 
board.   

Chad & Darlene Krikau, Saskatchewan 

Chad et Darlene Krikau sont les propriétaires et exploitants uniques de Steam Stick Farms Ltd, près de 
Waldheim, en Saskatchewan. En 1995, à l’âge de 18 ans, Chad a entrepris sa carrière agricole en louant 45 
hectares de son père. Il a utilisé l’équipement de son père et a offert de payer l’utilisation de l’équipement en 
travaillant pour lui. Quand Chad et Darlene ont obtenu leurs baccalauréats en science en agriculture, ils ont 
travaillé dans l’industrie des intrants agricoles pendant un certain nombre d’années. Durant ces années-là, le 
but de Chad était de retourner à la maison et de convertir l’exploitation céréalière en une entreprise 
autosuffisante. En 2007, Chad et Darlene possédaient et cultivaient 215 hectares et ils ont constamment pris 
de l’expansion pour atteindre la superficie actuelle de 1065 hectares de céréales et d’oléagineux.  
 
Le plus gros défi des Krikau a été de créer eux-mêmes une ferme durable, à partir de rien. Ils adoptent les 
nouvelles technologies, recherchent les nouveautés en génétique lors de la sélection de semences et 
travaillent dans le but d’atteindre la durabilité économique, sociale et environnementale. La production 
continue sans labour a augmenté les rendements et amélioré la santé des sols tandis que des stratégies 
uniques et des relations étroites avec les voisins leur ont permis de louer ou d’acheter des terres qu’ils 
n’auraient pas eu l’occasion de cultiver autrement. Chad et Darlene partagent le travail à la ferme, ce qui aide 
Darlene à mieux comprendre les efforts requis pour produire des cultures. Cela signifie aussi que leurs 
enfants, Liam (6 ans) et Kalyna (3 ans), sont devenus très patients lorsqu’ils accompagnent leurs parents sur 
les diverses machines agricoles à toute heure de la journée. 
 
Quand ils ne sont pas occupés à la ferme, Chad et Darlene font du bénévolat dans leur communauté de 
diverses façons. Cela peut être dans une salle de classe pour renseigner les enfants de la ville sur l’agriculture 
et l’origine des aliments, sur une patinoire de hockey ou un terrain de soccer comme entraîneur, pour rendre 
service dans leur église ou comme membre d’un comité local.  



Tyler & Dorelle Fulton, Manitoba   
 
Tyler was raised on the farm and has been involved with his family’s operation for as long as he can 
remember.  After graduating from university and working in Winnipeg for eight years, Tyler and his wife 
Dorelle travelled to New Zealand.  Spending much of their trip visiting farms and touring the countryside, they 
returned feeling invigorated and with a renewed love of farming.  Tyler and Dorelle now raise over 1,100 head 
of cattle on 4,400 acres in Birtle, Manitoba.  This is done individually and also through a joint venture with 
Tyler’s parents. 
  
Tyler and Dorelle have four distinct marketing periods for their animals which allows them to manage feed 
production risk and market price risk: November (weaning), March (light feeders), May (grassers) and August 
(heavy feeders).  Their operation is structured to optimize production depending on the relative profitability of 
the different enterprises.  The ability to identify and capture opportunities is contingent on having flexibility in 
their operation while maintaining the records and enterprise profit models that can be used with confidence 
in real time. The Fultons have developed a risk management methodology that provides revenue certainty for 
business planning and has effectively mitigated price risk for the last five years.  This program involves 
measuring the value at risk, setting a timeline for action and developing a market view that minimizes the 
subjectivity of market analysis.  For each of the past four years, these hedging activities have contributed 
positively to their revenues, increasing the average selling price by approximately 5% on every animal that was 
hedged. 
 
Raising their 6 year old twins, Evan and Mae, in the country has developed a deeper concern for 
environmental sustainability and conservation.  They hope that future generations can enjoy the inherent 
beauty of the countryside and cultivate their own deep connections to the land and ecosystem. 
 

 
 

 
 



Tyler et Dorelle Fulton, Manitoba   
 
Tyler a été élevé sur la ferme et a été impliqué dans l’exploitation familiale depuis aussi longtemps qu’il s’en 
souvienne. Après l’obtention de son diplôme universitaire et après avoir travaillé à Winnipeg pendant huit 
ans, Tyler a voyagé en Nouvelle-Zélande en compagnie de sa femme Dorelle. Ils ont passé la majorité de leur 
temps à visiter des fermes et la campagne. Puis, ils sont revenus revigorés et avec un amour renouvelé pour 
l’agriculture. Tyler et Dorelle élèvent maintenant plus de 1 100 têtes de bétail sur 1780 hectares à Birtle, au 
Manitoba. Ils exploitent ces superficies individuellement ainsi qu’en coentreprise avec les parents de Tyler. 
 
Tyler et Dorelle ont quatre périodes distinctes de mise en marché : novembre (sevrage), mars (veaux légers 
d’engraissement), mai (veaux broutards) et août (veaux lourds d’engraissement).  Cela leur permet de gérer 
les risques de production d’aliments et les fluctuations des prix du marché. Leur exploitation est structurée de 
façon à optimiser la production selon la rentabilité relative des diverses entreprises. L’habileté à identifier et à 
saisir des occasions dépend de la flexibilité de leur exploitation tout en maintenant les registres et les modèles 
de profit d’une entreprise qui peuvent être utilisés avec confiance en temps réel. Les Fulton ont élaboré une 
méthode de gestion des risques qui procure une garantie de revenus pour la planification opérationnelle et 
qui a atténué les risques liés au marché pour les cinq dernières années. Ce programme comprend la mesure 
des valeurs à risque, la mise en place d’un calendrier des gestes à poser et l’élaboration d’une vision du 
marché qui minimise la subjectivité de l’analyse de marché. Pour chacune des quatre dernières années, ces 
activités de couverture ont eu un impact positif sur leurs revenus et ont augmenté leur prix de vente d’environ 
5 % pour chaque animal couvert. 
Le fait d’élever leurs jumeaux de six ans, Evan et Mae, à la campagne les a sensibilisés envers la durabilité 
environnementale et la conservation. Ils espèrent que les générations futures pourront profiter de la beauté 
inhérente de la campagne et former leurs propres relations profondes avec la terre et les écosystèmes.  
 
 

 

 



Dana & Adam Thatcher, Ontario 
 
Dana did not have a real understanding of the value of farming until the day she met her husband.  That day 
has forever changed her life!  Together, Dana and Adam have created Thatcher Farms, a first generation, 
family owned and operated farm in Eramosa Township, east of Guelph, Ontario.  
 
Initially, the farm was finishing 1300 hogs per year but with hog prices plummeting and feed costs soaring, 
something had to change for the farm to remain viable.  As a result, they shipped the last of their hogs in 2007 
and welcomed their first flock of 200 sheep.  Dana and Adam quickly realized they could generate more 
income by selling some of their farm raised meats at a roadside stand.  This success led them to convert an old 
200 square foot wood shed to Thatcher Farms Country Store.   In 2009 they added an on-farm butcher shop 
and in 2011, The Farmer’s Wife Bakery.  They raise their own beef, pork, lamb, chicken, turkey, eggs and bees; 
truck their own livestock, raise their own feed, and cut and wrap their own meats.  In 2012 they expanded 
from their 200 square foot store to a 2,000 square foot retail space which now includes Thatcher Farms 
Country Store, Butcher Shoppe and Bakery all under one roof.  Future plans include the addition of a market 
garden to attract more customers, selling fruits and vegetables such as strawberries and sweet corn. 
 
Dana and Adam love what they do.  Their on-farm enterprises are extremely unique and they offer their 
customers a wonderful experience.  Part of what they do is to encourage a love for agriculture and offer 
opportunities for families and customers to reconnect with the farm.  They are thoroughly enjoying this 
amazing journey of farming together while marketing their farm-raised products with their three children, 
Sophie (5), William (4) and Thomas (1) included in the mix! 
 

Dana & Adam Thatcher, Ontario 
 
Dana ne connaissait pas vraiment grand-chose à l’agriculture jusqu’à ce qu’elle rencontre son mari. Cette 
rencontre a changé sa vie à tout jamais. Ensemble, Dana et Adam ont créé Thatcher Farms, une ferme 
familiale de première génération exploitée dans le canton d’Eramosa, à l’est de Guelph, en Ontario. 
 
Au début, la ferme engraissait 1300 porcs par année, mais à cause de la chute des prix du porc et de 
l’explosion des prix des aliments, il fallait changer quelque chose pour maintenir la ferme à flot. En 
conséquence, en 2007, Dana et Adam ont expédié leur dernier porc et ont accueilli leur premier troupeau de 
200 moutons. Ils se sont rapidement rendu compte qu’ils pouvaient générer davantage de revenus en vendant 
leur viande dans un comptoir routier. Ce succès les a amenés à convertir une vieille remise à bois de 18,5 
mètres carrés en un magasin appelé Thatcher Farms Country Store. En 2009, ils ont ajouté une boucherie et 
en 2011, une boucherie, Farmer’s Wife Bakery. Ils élèvent leurs propres bovins, porcs, agneaux, poules, 
dindes, pondeuses et abeilles, transportent leurs animaux et cultivent les aliments en plus de découper et 
d’emballer leurs viandes. En 2012, Les Thatcher ont agrandi le magasin de 18,5 mètres carrés pour le convertir 
en un magasin de détail de 185 mètres carrés, qui comprend maintenant le magasin, la boucherie et la 
boulangerie sous un même toit. Les plans d’avenir comprennent l’ajout d’un jardin maraîcher pour vendre des 
fruits et des légumes, comme des fraises du maïs sucré, afin d’attirer davantage de clients. 
 
Dana et Adam adorent ce qu’ils font. Leurs entreprises à la ferme sont extrêmement prospères et ils offrent à 
leurs clients une expérience extraordinaire. Une partie de leur travail consiste à promouvoir l’amour de 
l’agriculture et à offrir aux familles et aux clients l’occasion de renouer avec la ferme. Ils sont entièrement 
ravis de vivre ensemble cette aventure fantastique tout en vendant leurs produits de la ferme avec leurs trois 
enfants, Sophie (4 ans), William (4 ans) et Thomas (1 an). 



Luc Gervais & Kim Brunelle, Quebec 
 
For Luc Gervais, it all started when he was 12 years old.  His father was working at the Ferme Germec and 
introduced him to farm work.   Luc continued working for various farms through the years and soon learned 
that farming was his passion.  In 2001, he finally had the opportunity to make his dream of becoming a dairy 
farmer come true.  He is now a shareholder in Ferme Germec inc located in Herouxville, Quebec, with his 
brother, Daniel, and his cousin, Francois.  Together they milk 100 cows and farm 390 acres of land. 
 
Ferme Germec’s mission is to produce milk while respecting the highest standards of quality and maintaining 
the best quality of life possible.  The farm continues to improve its productivity and has been recognized for 
their results.  In 2010, they were among the first operations to obtain the CQM certification that guarantees 
the quality of milk and proves that processes are properly controlled. 
They attribute these positive improvements to both production and genetics.  The comfort given to the 
animals, quality of forage and better synchronized feeding are considered key factors to success, along with 
genetic gains obtained through embryo transfers, the purchase of embryos and the selection of bulls with high 
conformation indexes.  Luc feels a greater knowledge of their processes has improved the effectiveness of 
work, which improves the profitability of the operation and gives them great personal satisfaction.   
 
Luc has been heavily involved in the dairy industry, serving seven years as Director of the Cattle Improvement 
Club, before becoming President in 2011.  He is also a Director of the Cattle Improvement Club Provincial 
Council.  Despite all his involvement, the contribution that Luc considers most important is to the four women 
in his life - his wife, Kim, and three daughters, Meggy (14), Magalie (12) and Charlotte (7).   
 

Luc Gervais & Kim Brunelle, Québec 

Pour Luc Gervais, tout a commencé à l’âge de 12 ans. Son père travaillait alors à la Ferme Germec et il l’a initié 

au travail à la ferme. Luc a travaillé dans diverses fermes au cours des ans et il s’est rapidement rendu compte 

que l’agriculture était sa passion. En 2001, il a finalement eu l’occasion de réaliser son rêve de devenir 

producteur laitier. Il est maintenant actionnaire de la Ferme Germec inc., située à Hérouxville, au Québec, 

avec son frère Daniel, et son cousin François. Ensemble, ils traient 100 vaches et cultivent 158 hectares de 

terre.  

La mission de la Ferme Germec : Faire du lait respectant les plus hauts standards de qualité, en gardant la 

meilleure qualité de vie possible. La ferme continue d’améliorer sa productivité et elle a été reconnue pour ses 

résultats. En 2010, elle était parmi les premières exploitations à obtenir la certification LCQ qui garantit la 

qualité du lait et prouve que les processus sont bien contrôlés. Les propriétaires attribuent les améliorations 

très positives à la production et à la génétique. Le confort donné aux animaux, la qualité du fourrage et une 

alimentation mieux synchronisée sont des facteurs clés de leur réussite sans oublier les gains génétiques 

obtenus par le transfert embryonnaire, l’achat d’embryons et le choix de taureaux à indices élevés en 

conformation. Luc croit qu’une meilleure compréhension des processus a amélioré l’efficacité du travail, ce 

qui améliore la rentabilité de l’exploitation et leur procure une satisfaction personnelle. 

Luc est grandement impliqué dans l’industrie laitière. Il a été directeur du Cercle d’amélioration du bétail 

(CAB) pendant sept ans avant de devenir président en 2011. Il est également directeur du Conseil provincial 

des cercles d’amélioration du bétail. Malgré tous ces engagements,  Luc considère que l’engagement le plus 

important est celui envers les quatre femmes de sa vie : sa femme Kim, et ses trois filles Meggy (14 ans), 

Magalie (12 ans) et Charlotte (7 ans). 



James & Amanda Kinsman, Atlantic 
 
There are jobs, there are careers, and there are professions.  The Kinsmans see farming as a lifestyle that 
encompasses all three!  Early in his farming career, James was faced with a challenge like no other.  As his 
father became unable to run the farm, responsibility for the livelihood of his family rested on his young 
shoulders.  He needed to learn fast and trust his instincts if the farm was going to survive.  Today, James and 
Amanda run a dairy and cash crop farming operation of their own, Windcrest Farm, located in Berwick, Nova 
Scotia. 
 
James and Amanda have continued a tradition of growth and developed the farm into a larger operation, 
milking 190 purebred registered Holsteins while cropping 2000 acres of corn, soybeans, wheat and growing 
haylage for their cows.  They strive to ensure their farming practices are environmentally sound, enabling 
them to leave behind a healthy ecosystem for their community members to enjoy.  The Kinsmans have a 
progressive farm that is aggressively growing, ensuring their operation is viable for the next generation.  As a 
family dairy farm, they strive to produce a high quality product for the consumer.  Over the years, Windcrest 
Farm has taken great pride in receiving several industry awards, including the Dairy Award of Excellence from 
the Dairy Farmers of Nova Scotia.  Production on the farm has tripled in the last 20 years, with the majority of 
that growth taking place within the last five years, due to nutritional and technological advancements. 
 
As James watches his two year old twin daughters, Alexis and Brooke, herd cattle in and out of the parlour as 
naturally as he does, he knows the memories and values they are developing only deepen his philosophy that 
there is no better place to raise a family than on a farm.   
 

James et Amanda Kinsman, Atlantique   
 
Il y a des emplois, il y a des carrières et il y a des professions. Les Kinsman considèrent l’agriculture comme un 
style de vie qui comprend les trois. Au début de sa carrière agricole, James a dû relever un défi comme nul 
autre. Son père étant devenu incapable d’exploiter la ferme, la responsabilité de voir au bien-être de sa 
famille a reposé sur ses jeunes épaules. Il a dû apprendre vite et faire confiance à ses instincts pour que la 
ferme survive. Aujourd’hui, James et Amanda exploitent une ferme laitière et de cultures commerciales, 
Windcrest Farms, située à Berwick, en Nouvelle-Écosse. 
 
James et Amanda ont perpétué une tradition de croissance et ont agrandi la ferme où ils traient maintenant 
190 Holstein pur sang enregistrées et cultivent 810 hectares de maïs, de soya, de blé en plus de l’ensilage de 
foin pour leurs vaches. Ils font tout en leur possible pour s’assurer que leurs pratiques agricoles sont 
écologiques pour leur permettre de laisser derrière eux un écosystème sain pour les membres de leur 
communauté. Les Kinsman ont une ferme progressive qui est en pleine croissance pour assurer que 
l’exploitation sera viable pour la prochaine génération. À la ferme laitière familiale, ils visent à produire un 
produit de qualité pour les consommateurs. Windcrest Farms est très fière d’avoir gagné, au cours des années, 
plusieurs prix de l’industrie, dont le Prix de l’excellence en production laitière de la part des Producteurs 
laitiers de la Nouvelle-Écosse. La production à la ferme a triplé au cours des vingt dernières années et la 
majorité de cette croissance a eu lieu au cours des cinq dernières années grâce aux avancées en nutrition et 
aux progrès technologiques. 
 
En regardant ses jumelles de deux ans, Alexis et Brooke, rassembler le bétail vers la salle de traite tout aussi 
naturellement qu’il le ferait, il sait que les souvenirs et les valeurs qu’elles forment renforcent sa philosophie 
qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour élever une famille que sur une ferme. 



 
Upcoming 2014 Regional Events & Nomination Deadlines 

Concours régionaux de 2014 et date limite de mises en candidatures 

BC/Yukon Region 
Date: January 29, 2014 
Location:  Pacific Ag Gala, Abbotsford, BC 
Nomination Deadline: October 15, 2013 
Contact: Jen Woike  jenwoike@shaw.ca  250-709-5349 
 
 
Alberta/NWT Region 
Date:  February 13-14, 2014 
Location: Banff Park Lodge, Banff, BC 
Nominations Deadline:  October 15, 2013 
Contact: Karilynn Marshall, mail@oyfalberta.com 
 
Saskatchewan Region 
Date:  June 10 & 20, 2014 
Location:  Farm Progress Show, Regina, SK 
Nominations Deadline:  March 15, 2014 
Contact: Art Pruim, ajpruim@sasktel.net 
 
Manitoba Region 
Date:  February 7-9, 2014 
Location:  Elkhorn Resort, Riding Mountain National Park, MB 
Nominations Deadline:  November 10, 2013 
Contact: Kristi Guilford  kristig@mymts.net 
 
Ontario Region 
Date:  March 24-26, 2014 
Location:  Delta Hotel, Guelph, ON 
Nominations Deadline:  December 15, 2014 
Contact: Steve & Lisa Cooper  steve-lisacooper@coopersfarm.ca 
 
Quebec Region 
Date:  Aug. 27, 2014 
Location: St. Hyacinthe , QC 
Nominations Deadline:  May 1, 2014 
Contact: Yves Roux  cartouche6363@hotmail.ca 
 
 
Atlantic Region 
Date:  March 27-29, 2014 
Location:  Holiday Inn, Truro, NS 
Nominations Deadline:  September 16, 2013 
Contact: Jennifer Bishop 902-532-2782 or rosetteholsteins@gmail.com 
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Alumni News 
Sylvain Gascon & France Brunet, QC 1997 
For Thanksgiving, France and I would like to say how much we appreciate the great family of Canada's 
Outstanding Young Farmers, especially after being so warmly received by our friends during our trip in 
western Canada. We will be happy to make you a little special presentation on our trip in Regina at the 
national event in November.  Until then, spend quality time with family for Thanksgiving, good harvest to all, 
and you can have a taste of our trip by visiting our website: http://www.chatrac.com/voyage-eacuteteacute-
2013-louest-canadien.html 
 
Pour la fête de l'Action de grâces, France et moi aimerions vous dire combien nous apprécions la grande 
famille des Jeunes Agriculteurs d'élite du Canada, surtout après avoir été aussi chaleureusement reçu par nos 
amis durant notre voyage dans l'Ouest canadien. Nous serons heureux de vous faire une petite présentation 
spéciale, sur notre voyage, à Régina lors du concours national en novembre prochain. 
D'ici là, passez du bon temps en famille pour l'Action de grâces, bonne fin de récolte à tous et vous pouvez 
avoir un avant-goût de notre voyage en visitant notre site web: http://www.chatrac.com/voyage-
eacuteteacute-2013-louest-canadien.html 

 
Holstein Canada has announced that Pascal Lemire, QC 2004, of La Vistation, Quebec, will be joining the 
Association in the role of Registrar as of Sept. 1, 2013. 
 
Holstein Canada a annoncé que Pascal Lemire, Qc 2004, est entré au service de l’Association à titre de 
registraire depuis le 1er septembre 2013. 

 
Christoph & Erika Weder, AB 2006 
We really had to adjust to the idea of not coming to OYF. Had so much fun last year!!! ... It's been a crazy 
spring/ summer/ fall for us with moving to BC, starting up the Ranch here, cleaning up, moving cattle and so 
on. We are still managing the place in Alberta right now… so lots going on.  Thought I’d send you guys a couple 
of pictures of our new landscape... We are in love with the place. We are 15 minutes from the Bennett Dam... 
and 15 minutes from the town of Hudson's Hope… pretty much in the middle of the two.  
 
Nous avons eu beaucoup de difficultés à accepter le fait que nous n’irions pas au concours des JAÉ. Nous 
avons eu tellement de plaisir l’année passée! Nous avons eu un printemps, un été et un automne 
complètement fous ici avec notre déménagement en Colombie-Britannique, le démarrage du ranch ici, le 
nettoyage, le déplacement du bétail et ainsi de suite. De plus, nous gérons encore le ranch en Alberta. Nous 
avons donc du pain sur la planche. J’ai pensé à vous envoyer quelques photos de notre nouvel emplacement. 
Nous en sommes amoureux. Nous sommes à 15 minutes de route du barrage Bennett…  et à 15 minutes de 
route de la municipalité de Hudson’s Hope. À peu près en plein milieu des deux. 
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Draw for CTEAM & CFAME Registration  

 

We are pleased to have Agri-Food Managment Excellence, AME, offering a free registration for either their 

CTEAM or CFAME programs.  This offer is open to all OYF alumni and will be drawn at the OYF National Event 

on Friday, November 15 just before lunch.   

Agri-Food Management Excellence is a company that focuses on management courses for people in the 

agriculture sector who want to achieve and excel, whether they are primary producers or agri-food 

professionals.  More information on the programs is available on the AME website, 

www.agrifoodtraining.com.  Please note the draw is for a free registration, travel costs will be the 

responsibility of the winner. 

If you are unable to attend the National Event, you may still participate in the draw.  Please email Joan 

Cranston at cranstonclydes@yahoo.com  by November 14th and she will put your ballot in the draw. 

Inscription pour le tirage CTEAM et  CFAME 
 
Malheureusement, ce programme n'est pas disponible en français. 
 

 
From the Editor 
Preparations for the National Event in Regina are receiving their final touches by the Hosting Committee and 
the excitement is starting to build! 
 
Remember if you are unable to attend the National Event, you can still catch the Honouree Presentations and 
the Forum on a webcast available online at www. www.agriwebinar.com.This comes to us courtesy of Farm 
Management Canada.  Pre-register on this site, if you are not already signed up. 
 
Hope that your harvest is done and we’ll see you in Regina! 
 

Joan 

 

 
De la rédactrice   
 Le comité d’accueil est en train de mettre les touches finales au concours national de Regina et l’excitation 
commence à se faire sentir.  
 
Souvenez-vous que si vous ne pouvez pas assister au concours national, vous pouvez toujours suivre la 
présentation des candidats et le forum en ligne en baladodiffusion à www.agriwebinar.com. C’est une 
gracieuseté du Gestion Agricole du Canada. 
 
J’espère que vous avez fini vos récoltes et on se voit à Regina! 
 

Joan 
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