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Congratulations to our 2013 Outstanding Young Farmers! 

Félicitations à nos Jeunes agriculteurs d’élite 2013!

 

Left to Right:  Chris Ruschkowski, AAFC, Darryl Worsley, CIBC, Michael Kalisvaart & Karen Jansen, 

Alberta/NWT, Amanda & James Kinsman, Atlantic Region, Sarah McIntosh, John Deere Ltd, Komie 

Hossini, Bayer CropScience. 

 



Prairie grain farmer and Atlantic dairy farmers named 
Canada’s 2013 Outstanding Young Farmers  

 
Grain farmers Michael Kalisvaart and his wife, Karen Jansen, from Gibbons, Alberta, along with dairy farmers 
James and Amanda Kinsman from Berwick, Nova Scotia are Canada’s 2013 Outstanding Young Farmers. These 
latest farm family winners were chosen from seven regional farm couples across Canada, at the OYF annual 
national event held recently in Regina, SK. 
 
OYF’s latest ambassadors for Canadian agriculture both followed in their parents’ footsteps into farming. 
Michael Kalisvaart shadowed his father on the first generation hog and grain farm his parents started after 
immigrating to Canada from The Netherlands in the late 1970s. James Kinsman joined the family farm in 2001, 
working with his father before taking over management and eventually ownership of the family dairy 
operation.  
 
“Every year, OYF has the unique opportunity to showcase Canadian farm families that exemplify the spirit and 
innovation that drives this industry” says OYF President Derek Janzen. “This year’s winners demonstrate the 
successful insights gleaned from previous generations, and the innovative outlook to move their business and 
the agricultural industry ahead. Michael Kalisvaart, Karen Jansen and the Kinsmans are tremendous examples 
of progressive agriculture at work.”  
 
Growing up watching his parents got Michael Kalisvaart hooked on farming. His involvement grew as the 
family farm did, and today, Michael & Karen own and operate Kalco Farms – an 11,000-acre commercial grain 
production enterprise. Continuous learning plays an important role in Michael’s operation, with courses in 
leadership, management, human resources, crisis management and business planning adding to the farm’s 
business success. In 2002, Michael & Karen, founded Share the Harvest, a local project to raise funds for the 
Canadian Food Grains Bank.  
 
Ever since taking over the family farm, James and Amanda Kinsman had focused their efforts on efficiency, 
high milk production and growth in their dairy herd. In the last five years, they have doubled the size of their 
dairy operation, milking 190 Holstein cows three times a day, and farming 2,000 acres at their Windcrest Farm 
Ltd. A stagnant dairy quota market inspired the Kinsmans to branch into grain farming, making use of the 
same equipment for feed production as they use for the dairy. In 2011, the couple was honoured as the 10-
year recipients of the Dairy Farmers of Nova Scotia Excellence Award. 
 
Michael Kalisvaart and Karen Jansen from Alberta, and James and Amanda Kinsman from Nova Scotia were 
chosen from the seven 2013 regional finalists – that included the following honourees from the other five 
regions – Luc Gervais and Kim Brunelle (Quebec region), Dana and Adam Thatcher (Ontario region), Tyler and 
Dorelle Fulton (Manitoba region), Chad and Darlene Krikau (Saskatchewan region), and Troy and Sara Harker 
(British Columbia, Yukon region). All of whom are examples of excellence and innovation in Canada’s young 
farmers. 
 
 
 
 
 
 



Des producteurs céréaliers des Prairies et des producteurs laitiers de l’Atlantique 

nommés Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2013 
 

 Les producteurs céréaliers Michael Kalisvaart et sa femme Karen Jansen de Gibbons, en Alberta, ainsi que les 
producteurs laitiers James et Amanda Kinsman de Berwick, en Nouvelle-Écosse, sont les Jeunes agriculteurs 
d’élite (JAÉ) du Canada de 2013. Ces agriculteurs ont été choisis parmi sept couples de lauréats régionaux du 
Canada lors du concours national qui avait lieu récemment à Regina, en Saskatchewan. 
 
Les plus récents ambassadeurs des JAÉ pour l’agriculture canadienne ont suivi les traces de leurs parents en 
agriculture. Quand il était enfant, Michael Kalisvaart suivait son père comme son ombre sur la ferme porcine 
et céréalière que ses parents avaient fondée après avoir immigré au Canada en provenance des Pays-Bas à la 
fin des années 1970. James Kinsman s’est joint à la ferme familiale en 2001 pour travailler aux côtés de son 
père avant de prendre en main la gestion et finalement la propriété de l’exploitation laitière familiale.  
 
« Chaque année, les JAÉ ont l’unique occasion de mettre en valeur des familles agricoles du Canada qui 
exemplifient l’esprit et l’innovation qui stimulent l’industrie. Les lauréats de cette année ont utilisé avec 
succès les renseignements et les conseils recueillis auprès des générations précédentes ainsi que des 
perspectives innovatrices pour faire avancer leur entreprise et l’industrie agricole. Michael Kalisvaart, Karen 
Jansen et les Kinsman sont d’incroyables exemples de l’agriculture progressive en action », a déclaré le 
président des JAÉ, Derek Janzen. 
 
Michael est devenu passionné de l’agriculture en regardant ses parents. À mesure que la ferme grandissait, 
l’implication de Michael en faisait de même. Aujourd’hui, Michael et Karen possèdent et exploitent Kalco 
Farms, une exploitation de production de céréales commerciales de 3240 hectares. L’apprentissage continu 
joue un rôle important dans l’exploitation de Michael. Des cours en ressources humaines, en gestion de crise 
et en planification des affaires ont ajouté au succès financier de l’entreprise agricole. En 2002, Michael a fondé 
Share the Harvest, un projet local pour amasser des fonds pour la Banque canadienne de grains, 
 
Depuis qu’ils ont pris possession de l’exploitation familiale, James et Amanda Kinsman ont concentré leurs 
efforts sur l’efficacité, la production élevée de lait et la croissance de leur troupeau laitier. Au cours des cinq 
dernières années, ils ont doublé la taille de leur exploitation laitière. Ils traient maintenant 190 vaches 
Holstein trois fois par jour et ils cultivent 690 hectares à leur ferme Windcrest Farm Ltd. Un marché du quota 
qui stagnait les a encouragés à se diversifier dans la culture céréalière en utilisant le même équipement dans 
la production d’aliments qu’ils utilisaient pour la production laitière. En 2011, le couple a été honoré en tant 
que lauréats de leur dixième Prix d’excellence des Producteurs laitiers de la Nouvelle-Écosse. 
Michael Kalisvaart et Karen Jansen, de l’Alberta, ainsi que James et Amanda Kinsman, de la Nouvelle-Écosse, 
ont été choisis parmi sept lauréats régionaux de 2013 qui comprenaient les candidats suivants des cinq autres 
régions : Luc Gervais et Kim Brunelle (région du Québec), Dana et Adam Thatcher (région de l’Ontario), Tyler 
et Dorelle Fulton (région du Manitoba), Chad et Darlene Krikau (région de la Saskatchewan) et Troy et Sara 
Harker (région de la Colombie-Britannique et du Yukon). Ce sont tous des exemples d’excellence et 
d’innovation chez les jeunes agriculteurs du Canada.  
 
 

 

 



Our 2013 Honourees with Honourary RCMP Guard 
Nos candidats de 2013 avec un garde honoraire de la GRC 

 

Left to right: James & Amanda Kinsman, Atlantic, Luc Gervais & Kim Brunelle, Quebec,  Michael Kalisvaart & 
Karen Jansen, Alberta/NWT, Troy & Sara Harker, BC/Yukon, Chad & Darlene Krikau, Saskatchewan, Tyler  & 
Dorelle Fulton, Manitoba and Adam & Dana Thatcher, Ontario. 
 

& Other Memorable Regina Moments…… Et d’autres moments mémorables à Regina…. 

 
 

Meeting with the Hon. Gerry Ritz,  Federal 

Minister of Agriculture 

 Rencontre avec l’honorable Gerry Ritz, 

ministre fédéral de l’Agriculture 

 

 

 

Waiting at Agribition to be introduced at the Rodeo 

 

 À l’Agribition, attendant d’être présentés lors du Rodéo 



From the President :  Jack Thomson 
 
Greetings Alumni, Sponsors, and Supporters, 
 
A new year is a time for reflection and a time to plan for the future.  That is certainly the case with Canada’s 
Outstanding Young Farmers.  In November, at our National Event in Saskatchewan, we welcomed 7 new farm 
couples to the Outstanding Young Farmer family.  Congratulations to each honoree for representing their 
regions, and indeed, Canadian agriculture so well.  It was a pleasure to hear the stories of these young farmers 
and the challenges and successes each has endured in building their farm operation.  
 
As I begin my term as President, I would like to thank the regions for the work they do in building and 
strengthening the program each year with successful, progressive young farmers. I would encourage all alumni 
to participate in the regional and national program as much as possible as the organization is run by almuni, 
for alumni.  Thanks must also be extended to the organizers of the National Event for their hours of dedication 
and hard work to bring us all together each fall for a memorable few days.  Thank you Saskatchewan.  We all 
look forward to getting together next year in Quebec. 
 
On behalf of the national board and alumni, I would like to thank Derek Jansen for his hard work and 
commitment to the OYF program.  Derek will remain on the board in the position of past president and we 
look forward to developing many of the things Derek started during his time as President.  We also look 
forward to having a new face join our board as Carl Marquis takes on the position of Vice-President East. 
Welcome, Carl. 
 
Finally, as we reflect upon our success and plan our future as an organization, we must thank our sponsors 
and supporters who are such a major part of all we do.  Thanks to Agriculture & Agri Food Canada, Bayer Crop 
Science, CIBC and John Deere, as well as AdFarm and Farm Management Canada for your support, assistance, 
advice and fellowship. 
 
The board will continue to work on many of the goals set forth in our previous visioning sessions and work on 
enhancing awareness, sustainability and growth within our organization. 
 
Best wishes for a successful and safe 2014 year to all, 

 
Jack Thomson 

President 

 

Message du president, Jack Thomson 

Salutations aux anciens, aux commanditaires et aux amis, 
 
Une nouvelle année est un moment de réflexion et un moment pour planifier l’avenir. C’est certainement le 
cas des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. En novembre, lors de notre concours national, nous avons 
accueilli sept nouveaux couples d’agriculteurs dans la famille des Jeunes agriculteurs d’élite. Félicitations à 
tous les candidats pour avoir si bien représenté leurs régions et l’agriculture canadienne. C’était un plaisir 
d’entendre les histoires de ces jeunes agriculteurs ainsi que les défis qu’ils ont relevés et les succès qu’ils ont 
réalisés pour bâtir leurs exploitations agricoles. 



Alors que j’entreprends mon mandat de président, je voudrais remercier les régions pour le travail qu’ils font 
pour bâtir et renforcer le concours chaque année grâce à des jeunes agriculteurs prospères et innovateurs. 
J’encourage tous les anciens lauréats à participer autant que possible aux concours régionaux et nationaux, 
car l’organisme est dirigé par des anciens…  pour les anciens. Je dois également remercier les organisateurs du 
concours national pour leurs heures de dévouement et de travail acharné pour nous rassembler chaque 
automne pour quelques journées mémorables. Merci à la Saskatchewan. Nous avons hâte de nous réunir au 
Québec l’année prochaine. 
 
 Au nom du Conseil d’administration national et des anciens, je voudrais remercier Derek Jansen pour son 
travail acharné et son implication dans les concours des JAÉ. Derek demeurera membre du conseil 
d’administration à titre de président sortant. Nous avons hâte de développer plusieurs des choses que Derek a 
commencées durant son mandat de président. Nous aurons un nouveau visage au conseil d’administration, 
car Carl Marquis détiendra le poste de vice-président de l’Est. Bienvenue Carl. 
 
Finalement, à mesure que nous réfléchissons à notre succès et que nous planifions notre avenir comme 
organisme, nous devons remercier nos commanditaires et nos supporters qui jouent un rôle essentiel dans ce 
que nous faisons. Merci à Agriculture et Agroalimentaire Canada, Bayer CropScience, CIBC et John Deere ainsi 
qu’à AdFarm et Gestion agricole du Canada pour votre soutien, votre aide et vos conseils. 
 
Le conseil d’administration continuera de travailler sur les nombreux objectifs établis lors nos séances de 
visualisation d’avenir et de favoriser la visibilité, la durabilité et la croissance de notre organisation. 
 
Meilleurs vœux à tous pour 2014. 
 
Jack Thomson,  
président  
 
 

 



 
 

On behalf of the Organizing Committee of the 2013 Canada’s Outstanding Young Farmers Awards Convention 
we would like to thank all Alumni and 2013 Honorees who came to Saskatchewan and Regina in November. 
The week was held in conjunction with The Canadian Western Agribition and provided Alumni and Honorees 
opportunities to experience just a small sampling of what Saskatchewan has to offer….including a Prairie 
Blizzard that always brings out the best of Saskatchewan’s Hospitality and Innovation!  
 
Our Organizing committee operated in the true meaning of a Team, every area of responsibility was executed 
flawlessly and within Budget!! At the risk of forgetting a name, special thanks go out to all who gave so much 
of their time to create a memorable week in Saskatchewan. In addition to meeting the 2013 Honorees; 
highlights of the week included the return of all three winners from the 1993 Regina event and the Charity 
Auction that raised approximately $28,000 for the Martin Streef Memorial Scholarship Fund. The generosity 
that flows from our Colleagues in Agriculture never ceases to amaze us and benefit many.  
 
I would like to thank our National Event Sponsors who stepped up to help us host some of the best minds in 
Canadian agriculture in Regina. The Canadian OYF program would not be possible without the ongoing 
support of our National Program Sponsors; John Deere, CIBC, Bayer Crop Science and Agriculture and Agri-
Food Canada. 
 
We hope that Regina 2013 provided you with an experience to remember and we look forward to the 2014 
event in Quebec City!! 
 
Garry Meier & Kris Mayerle 
2013 Event Co-Chairs 

 
Au nom du comité organisateur du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2013, nous 
voudrions remercier tous les anciens lauréats et les candidats de 2013 qui sont venus à Regina, en 
Saskatchewan, en novembre dernier. 
 
Le concours a eu lieu conjointement avec le Canadian Western Agribition et a donné aux anciens et aux 
candidats la possibilité de vivre ce que la Saskatchewan a à offrir… y compris un blizzard des Prairies qui fait 
toujours ressortir le meilleur de l’hospitalité et de l’innovation saskatchewanaises. 
 
Notre comité organisateur a travaillé dans le sens propre du mot équipe. Chaque domaine de compétences a 
été exécuté sans faute et en respectant le budget. Pour ne pas oublier personne, nous voulons remercier tous 



ceux qui ont offert tant de leur temps pour créer une semaine mémorable en Saskatchewan. En plus de 
rencontrer tous les candidats de 2013, les faits saillants de la semaine comprennent le retour des trois 
lauréats du concours de Regina de 1993 et la vente aux enchères caritative qui a amassé environ 28 000 $ 
pour la bourse d’études commémorative Martin Streef. La générosité de nos collègues en agriculture ne cesse 
jamais de nous surprendre et profite à plusieurs. 
 
Nous voudrions remercier nos commanditaires nationaux qui nous ont aidés à accueillir à Regina certaines des 
plus brillantes personnes en agriculture. Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada n’existerait pas 
sans le soutien continu de nos commanditaires nationaux : John Deere, CIBC, Bayer CropScience et Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. 
 
Nous espérons que Regina 2013 vous a procuré une expérience inoubliable et nous avons hâte au concours de 
2014 à Québec. 
 
Garry Meier et Kris Mayerle 

Coprésidents du concours de 2013 
 
 
 

 



Kim McConnell honoured with 2013 W.R. 
Motherwell Award   

 Kim McConnell, long-time supporter of Canada’s Outstanding 
Young Farmers’ (OYF) program, was awarded the W.R. Motherwell 
Award at the OYF national event recently held in Saskatchewan 
during the Canadian Western Agribition. 

The 2013 recipient of the award, McConnell was recognized for his 
dedication to OYF and on-going efforts to strengthen and increase 
the profile of this farm recognition program. In 1991, at a time when 
the OYF program lost significant sponsors and threatened to fold, 
McConnell stepped forward helping to revitalize and strengthen the 
then-fledgling program. Through his leadership, he has attracted 
program sponsors to secure long-term funding, enhanced the profile of national winners through media 
coverage and mobilized OYF alumni to form the Society of Outstanding Farmers of Canada.  

“Kim’s belief in the Outstanding Young Farmers program, and his dedication, perseverance and counsel over 
the years has been instrumental in moulding the stable successful program we know today,”says nominator 
Jack Gillilandwho worked closely with McConnell developing the OYF alumni program. 

McConnell is a founder and former CEO of AdFarm, one of the largest agricultural marketing communications 
firms in North America. In 2007, after 23 years of leading the business McConnell stepped down as CEO 
though he remains associated as s strategic advisor and champion for enhancing Canadian agribusiness. He is 
a director on a number of corporate and community boards, and a mentor to a number of entrepreneurial 
ventures. 

The W.R Motherwell award recognizes outstanding service to an individual or couple dedicated to Canada’s 
OYF program. “Kim continues to be our go-to person for strategic advice and planning,” says nominator James 
Glenn. McConnell is proud to be associated with OYF and has noted the program as one of his most cherished 
contributions and highlights of his career involvement. After his initial involvement revitalizing the program in 
the early 1990s, McConnell continues to provide support to the OYF program.  

Dr. Motherwell – the namesake of the W.R. Motherwell Award – was born near Perth, Ontario in 1860. His 
leadership in Canadian agriculture spanned more than 50 years and he is regarded by many as the “grand old 
man of Canadian agriculture.” His career highlights include minister of agriculture in Saskatchewan’s first 
provincial government, and minister of agriculture for Canada in the 1920s. Having attending agricultural 
college in Guelph, Ontario, his move to Saskatchewan resulted in his instrumental role in establishing the 
agriculture facility at the University of Saskatchewan. Dr. Motherwell died in 1943 at the age of 83. 

Kim McConnell honoré du prix W.R. Motherwell 2013 

 Kim McConnell, qui appuie depuis longtemps le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, a reçu le 
prix W.R. Motherwell lors du concours national qui a eu lieu récemment en Saskatchewan dans le cadre du 
Canadian Western Agribition. 
 
Lauréat du prix 2013, McConnell a été reconnu pour son dévouement envers les JAÉ et ses efforts soutenus 
pour peaufiner et améliorer le profil de ce programme de reconnaissance agricole. En 1991, au moment où le 
concours des JAÉ a perdu un nombre considérable de commanditaires et était menacé de fermeture, 



McConnell est intervenu pour aider à revitaliser et consolider le jeune concours de l’époque. Grâce à son 
leadership, il a attiré des commanditaires afin d’assurer le financement à long terme, amélioré le profil des 
lauréats nationaux par l’entremise de couverture médiatique et mobilisé les anciens lauréats JAÉ pour former 
la Société des agriculteurs d’élite du Canada.  
 
« L’importance qu’il donnait au concours des Jeunes agriculteurs d’élite ainsi que son dévouement, sa 
persévérance et ses conseils ont été déterminants dans la formation du programme stable que nous 
connaissons aujourd’hui », a déclaré Jack Gilliland, qui a proposé la candidature et qui a travaillé en étroite 
collaboration avec McConnell pour développer le programme des anciens lauréats JAÉ. 
 
McConnell est le fondateur et ancien PDG d’AdFarm, une des plus grosses entreprises de commercialisation et 
de communication en agriculture en Amérique du Nord. En 2007, après avoir dirigé l’entreprise pendant 23 
ans, McConnell a tiré sa révérence en tant que PDG, mais il demeure tout de même associé à l’entreprise à 
titre de conseiller stratégique et d’expert pour l’amélioration des entreprises agricoles canadiennes. Il est 
directeur de nombreux conseils d’administration de compagnies et d’organismes communautaires en plus 
d’être mentor pour plusieurs projets d’entreprise.  
 
Le prix W.R. Motherwell reconnaît les services remarquables d’une personne ou d’un couple dévoué au 
concours des JAÉ du Canada. « Kim continue d’être notre personne-ressource en ce qui a trait aux conseils 
stratégiques et à la planification », a dit le proposeur James Glenn. McConnell est fier d’être associé aux JAÉ et 
il a mentionné que le concours est un des faits saillants et une de ses plus précieuses contributions de sa 
carrière. Après son implication initiale pour revitaliser le concours au début de la décennie 1990, McConnell a 
continué d’appuyer le concours des JAÉ. 
 
W.R. Motherwell, dont le prix porte le nom, est né près de Perth, en Ontario, en 1860. Considéré par plusieurs 
comme « le grand bonhomme de l’agriculture canadienne », il a été reconnu pour son leadership dans 
l’agriculture canadienne pendant plus de 50 ans. Les faits saillants de sa carrière comprennent ministre de 
l’Agriculture dans le premier gouvernement provincial de la Saskatchewan et ministre de l’Agriculture du 
Canada dans les années 1920. Après avoir terminé ses études au collège de l’agriculture à Guelph, en Ontario, 
il a déménagé en Saskatchewan où il a joué un rôle important dans l’établissement de la faculté de 
l’agriculture à l’Université de la Saskatchewan. Il est mort en 1943 à l’âge de 83 ans. 
 

 
 
 
Kim McConnell being presented 
with the 2013 W. R. Motherwell 
Award by Jack Thomson, President 
Canada’s Outstanding Young 
Farmers. 
 
 
Kim McConnell recevant le prix W.R. 

Motherwell de Jack Thomson, 

président des Jeunes agriculteurs 

d’élite du Canada 



The “W.R. Motherwell Award” 
 
The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary 
dedication to the Outstanding Young Farmers of Canada Program. The individual/couple assumes a 
leadership role as a dedicated initiator and promoter of the OYF Program. This individual/couple is 
someone who has unselfishly given of their time and talents to promote the value of excellence, 
advancement, opportunity and exchange within Canadian agriculture. 
 
Each year at the OYF National Awards competition, an individual or couple will be presented with the 
W.R. Motherwell Award, showing our appreciation for a job well done, on behalf of the entire OYF 
Alumni.  This honor will be presented to those who have shown excellence in agricultural leadership 
as found in W.R. Motherwell, who this prestigious award has been named.  
 
W. R. Motherwell:  He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader, becoming 
the Agriculture minister for all of Canada. At the age of twenty-two, W.R. Motherwell, a native of 
Lanark, Ontario heeded the call of the west and that journey which he traveled by oxcart from 
Brandon, Manitoba to the homestead on which he settled at Abernathy, Saskatchewan. Upon his 
arrival there he began to participate in community affairs by helping to organize the local school 
board and the Presbyterian Church. In 1901 he was involved in the organization of the territorial 
Grain Growers Association and became the first president the following year. 
 
When Saskatchewan became a province in 1905 he was invited to be the first provincial Minister of 
Agriculture. During this fourteen year term in office he was instrumental in the establishment of an 
agriculture facility at the University of Saskatchewan in Saskatoon.  From 1921 to 1929 he served as 
Canada’s Minister of Agriculture and played an important role in the establishment of a cereal 
breeding program and rust research laboratory in Winnipeg, the adoption of grade standards for most 
farm products and the introduction of the restricted plan for the eradication of tuberculosis. In total his 
leadership and vision spanned a total of over 50 years and he retired as a much respected elder 
statesman known to many as the “Grand Old Man, of Canadian Agriculture”. 
 
Nomination Deadline?  The deadline is March 31 of each year. 
 
Who can nominate?  Any alumni or friend of the OYF program can nominate an individual or couple 
for this award. 
 
Who is eligible?  An individual or couple that has: 
 Shown exemplary dedication to the OYF of Canada Program 
 Assumed a leadership role as an initiator and promoter of the program 
 Promoted the value of excellence, advancement, opportunity and exchange within Canadian 

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

 

 



Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
 

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

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

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

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

 
Please include the following items but not limited to: 

 

 Local involvement in development and support of their community. 

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

 National commitments for the betterment of Canadian agriculture. 

 Projects achieved/Recognition received. 

 Family commitments, volunteer work  

 Level of involvement in the OYF program. 
 

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



Le prix W.R. Motherwell 
 

Le prix W.R. Motherwell sera présenté à une personne ou un couple qui a démontré un dévouement 
exemplaire au concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. La personne ou le couple assume un rôle 
de leader en tant qu’instigateur dévoué et promoteur du concours JAÉ. Cette personne ou ce couple est 
quelqu’un qui a offert son temps et son talent, sans intérêt personnel, pour promouvoir les valeurs de 
l’excellence, du progrès, des possibilités et des échanges au sein de l’agriculture canadienne.  
 
Chaque année, lors du concours annuel JAÉ, une personne ou un couple recevra le prix W.R. Motherwell pour 
démontrer notre appréciation pour un travail bien fait au nom de tous les anciens lauréats JAÉ. Cet honneur 
sera présenté à ceux qui ont fait preuve d’excellence en tant que leader en agriculture, tel que démontré par 
W.R. Motherwell, dont ce prestigieux prix porte le nom.   
 
W.R. Motherwell : Il était un homme d’État, un pionnier du Canada et un vrai leader visionnaire qui est devenu 
ministre de l’Agriculture du Canada. À l’âge de vingt-deux ans, W.R. Motherwell, natif de Lanark, en Ontario, a 
répondu à l’appel de l’Ouest. Son voyage, qu’il a entrepris en char à bœuf, l’a amené de Brandon, au Manitoba 
jusqu’à la propriété sur laquelle il s’est établi à Abernathy, en Saskatchewan. À son arrivée, il a participé aux 
activités communautaires en aidant à organiser le conseil scolaire local et l’église Presbytérienne. En 1901, il 
s’est impliqué dans l’organisation de la Grain Growers’ Association et il en est devenu le premier président 
l’année suivante. 
 
Lorsque la Saskatchewan est devenue une province en 1905, il a été invité à devenir ministre de l’Agriculture 
de la province. Durant son séjour de quatorze ans à ce poste, il a joué un rôle déterminant dans l’établissement 
de la faculté d’agriculture à l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. De 1921 à 1929, il a été ministre de 
l’Agriculture du Canada et il a joué un rôle important dans la mise en place d’un programme de sélection de 
céréales et d’un laboratoire de recherche sur la rouille à Winnipeg, l’adoption de normes de classement pour la 
plupart de produits agricoles et l’introduction d’un plan restreint pour l’éradication de la tuberculose. En tout, 
son règne de leadership et de vision a duré plus de cinquante ans et il a pris sa retraite en tant qu’homme 
d’État très respecté, considéré par plusieurs comme le « gentilhomme de l’agriculture canadienne ».  
 
Date limite de mise en candidature : la date limite est le 31 mars de chaque année. 
 
Mise en candidature : les détails sur le prix W.R. Motherwell et le formulaire de mise en candidature seront 
inclus dans le numéro de juillet du bulletin d’information « L’Avant-gardiste ».  
 
Qui peut être mis en candidature? : tout ancien lauréat ou ami du concours JAÉ peut mettre en candidature 
une personne ou un couple pour ce prix. 
 
Qui est admissible? : Une personne ou un couple qui a : 

 Démontré un dévouement exemplaire lors du concours JAÉ du Canada 

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

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

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

 

 

 

 



Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
 

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

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

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

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

 
Veuillez inclure les articles suivants, mais non limités : 

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

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

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

 Aux projets accomplis et aux reconnaissances reçues; 

 À l’implication familiale, au bénévolat; 

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



Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
OYF Memorial Scholarship Application 

 
 
 
 

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

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

 A letter of character reference from a non-family member 

 A current transcript of the applicant’s marks 
 
Procedure: 
Applications are to be received by June 30 by the Program Manager with the announcement of winner made 
by Oct. 31.  Payment will be made upon receipt of proof of acceptance to a post secondary institution in 
agricultural studies. 
 
Applications will be forwarded to the judging panel by the Program Manager with the personal information 
concealed in order that the applications will be judged anonymously. 
 
The winner will be notified by October 31st with an official announcement made in the November OYF 
Newsletter.  An official presentation will be made at either the National OYF Recognition Event or Regional 
event whichever is closest in traveling distance to the winner. 

 



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

concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
 
 
 
 

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

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

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

 Un relevé de notes courant du candidat 
 
Procédure : 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 juin par la directrice du concours. L’annonce du gagnant aura 
lieu le 31 octobre. Le paiement sera effectué à la réception d’une preuve d’admission à un établissement d’études 
postsecondaires en agriculture. 
 
Les candidatures seront acheminées à un comité de sélection par la directrice du concours en cachant les 
renseignements personnels afin que les candidatures soient jugées de façon anonyme.  
 
Le gagnant sera avisé le 31 octobre et l’annonce officielle sera effectuée dans le bulletin d’information des 
JAÉ. Une présentation officielle sera faite soit au concours national ou à un concours régional des JAÉ, soit 
celui qui sera le plus près du gagnant. 



Quebec City Welcomes You, November 26-30, 2014 
 
The Quebec OYF hosting committee would like to welcome all OYF alumni, sponsors and friends to join them 
in beautiful Quebec City from November 26-30, 2014.  The committee is busy making this a “wow” event with 
a tour to the Charlevoix area on Wednesday, cheese & wine tasting and  industry tours on Thursday and 
Saturday.   Look for the full registration package in the summer newsletter! 
 
Come and celebrate with us the achievements of seven regional winners from across Canada.  Each of these 
couples brings a unique experience of their farming practices, innovations and commitment to the future of 
Agriculture.  The Agricultural Forum will look at “The Clash of the Generations” and the Quebec alumni 
promise us an unforgettable show at the Awards Gala. 
 
So mark your calendars for November 26-30, 2014 in Quebec City! 
 
Carl Marquis 

2014 Hosting Chair 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Québec vous souhaite la bienvenue du 26 au 30 novembre 2014 

Les membres du comité d’accueil des JAÉ du Québec voudraient inviter tous les anciens lauréats JAÉ, les 

commanditaires et les amis à se joindre à eux dans la magnifique ville de Québec du 26 au 30 novembre 2014. 

Le comité s’occupe à faire de ce concours un événement remarquable qui comprendra une visite dans la 

région de Charlevoix le mercredi, une dégustation de vins et fromages le jeudi et une visite des industries le 

samedi. Vous recevrez une trousse complète d’inscription dans l’infolettre de cet été.  

Venez célébrer avec nous les réalisations des sept lauréats régionaux provenant des quatre coins du Canada. 

Chacun de ces couples partagera ses expériences uniques concernant ses pratiques agricoles, ses innovations 

et son engagement envers l’avenir de l’agriculture. Le forum agricole jettera un coup d’œil sur « Le conflit des 

générations ». De plus, les anciens du Québec nous promettent un spectacle inoubliable lors du gala de remise 

des prix. 

Inscrivez donc à votre agenda les dates du 26 au 30 novembre 2014 à Québec. 

 

Carl Marquis 

Président du comité d’accueil 2014 
 
 
 

 
 

 



 



 



From Across the Regions…….                Rapport des regions…….. 
 
Many regions are busy planning for their regional events, some have already chosen their 2014 Honourees, 
others will be doing so very shortly. 
 
Plusieurs régions s’affairent à planifier leurs concours régionaux. Certaines ont déjà choisi leurs lauréats de 
2014 tandis que d’autres le feront très prochainement. 
 
BC/Yukon Region: 2014 is here and BC has crowned their 2014 Outstanding Young Farmer.  Lydia Ryall of 
Cropthorne Farms wowed the judges with how much she has accomplished in her agricultural career. This girl 
has passion for what she does.  
 
We had our 1st stand alone regional event on January 16th 2014. We hosted 60 alumni, sponsors and guests for 
lunch and watched presentations by our 2013 Winners Sara and Troy Harker as well as all 4 nominees. Lydia 
Ryall of Cropthorne Farms, a certified organic Vegetable farm, Kerry and Anita Froese of Triple F Enterprises ( 
Broiler hens), Anmol Mahil of Mahil Packers (Blueberries). And Jacqueline and Richard Boer of Brightside 
Poultry and Elmino Farms (specialty broiler and dairy). 
 
OYF BC is happy with the success of their 1st stand alone event. Thank you to Luanne Lynn for joining us at our  
regional event.  I would like to personally thank all of my board for all of their help and support over the last 
year. 
 
Jen Woike 

BC/Yukon Regional Chair 

 

Colombie-Britannique et Yukon : 2014 est ici et la Colombie-Britannique a déjà choisi son Jeune agriculteur 
d’élite.  Lydia Ryall, de Cropthorne Farms, a épaté les juges avec ses réalisations dans sa carrière agricole. 
Cette femme a une passion pour ce qu’elle fait. 
 
Notre premier concours autonome a eu lieu le 16 janvier 2014.  Nous avons accueilli 60 anciens lauréats, 
commanditaires et invités pour un diner et nous avons regardé les présentations de nos lauréats de 2013 Sara 
et Troy Harker ainsi que celles de quatre candidats : Lydia Ryall de Cropthorne Farms, une ferme maraîchère 
biologique certifiée; Kerry et Anita Froese de Triple F Enterprises, poulets à frire; Anmol  Mahil de Mahil 
Packers, bleuets; et Jacqueline et Richard Boer de Brightside Poultry & Elmino Farm, poulets à frire et 
production laitière. 
 
 Les JAÉ de la Colombie-Britannique sont très fiers du succès de leur premier concours autonome.  Merci à 
Luanne Lynne d’avoir été parmi nous lors de notre concours régional.  Je voudrais personnellement remercier 
tous les membres de mon conseil d’administration pour leur aide et leur soutien au cours de la dernière 
année. 
 
Jen Woike 

Président de la région de la Colombie-Britannique et du Yukon 
 
 
 
 



Ontario : 
Hi Everyone, 
Here in Ontario everyone has been facing some interesting winter conditions. Unseasonably cold weather, and 
the elements have been making farming, and every day life hard to do. The ice and snow load has taken a 
number of buildings from the farmers in the area. We hope you all have fared better then some.  

 
We have been going over nominations, and getting applications filed out from our current batch of nominees.  
As always we are very excited to see what excellent crop of young farmers we can come up with this year. 
Our regional event will be held from March 24-26th, 2014 at the Delta Hotel and Conference Centre in Guelph.  
The banquet will be on the Tuesday March 25th and the three judges are Rob Gordon, Dean of OAC, Ken 
Rounds (OOYF Alumnus) and Dr. Larry Martin.   We look forward to having Jack Thomson from the National 
board with us for the upcoming event. 
 
Here to success to all the other regions for their events, and to us. 

 
Steve & Lisa Cooper 

Ontario Region Rep Co-chairs  

 

Ontario: 
Bonjour à tous, 
 
Ici en Ontario, nous faisons tous face à certaines conditions hivernales intéressantes. Du temps 
inhabituellement froid pour la saison et les éléments ont rendu difficile le travail et la vie quotidienne. La glace 
et la neige ont démoli un bon nombre de bâtiments agricoles dans la région. Nous espérons que vous vous en 
êtes sortis mieux que d’autres. 
 
Nous recevons des demandes et nous sommes en train d’examiner des candidatures pour déterminer le 
prochain lot de candidats.  Comme d’habitude, nous avons hâte de voir quelle excellente récolte de jeunes 
agriculteurs nous pouvons produire cette année.  Notre concours régional aura lieu du 24 au 26 mars au Delta 
Guelph, hôtel et centre de congrès.  Le banquet aura lieu le mardi 25 mars et les trois juges sont Rob Gordon, 
doyen du Collège d’agriculture de l’Ontario, Ken Rounds (ancien lauréat JAÉO) et Larry Martin.  Nous sommes 
contents de compter sur la présence de Jack Thomson du conseil d’administration national pour le concours.  
 
Bon succès à toutes les régions avec leurs concours. 
 
Steve et Lisa Cooper 

Coprésidents de la région de l’Ontario 
 
Quebec 
 
The Quebec alumni held their winter meeting in January and elected Michel Robert as their new regional 
President.  Much planning is happening for the National Event in Quebec City.  Mark your calendars for 
November 26-30th! 
 

 



Québec :  Les anciens du Québec ont tenu leur réunion hivernale en janvier et ils ont élu Michel Robert au 

poste de président de la région. Beaucoup de planification est en cours pour le concours national qui aura lieu 

à Québec. Inscrivez les dates du 26 au 30 novembre à votre agenda. 

 
Atlantic:  Our Atlantic OYF event is right around the corner, March 27-29th. It will be held in Truro, NS this year 
as a stand-alone event. We have 2 nominees who are still completing the forms. One nominee has had to 
decline due to a health injury, however we are hoping they will apply again next year. We are planning on 
touring a maple syrup operation. Everything seems to be on task at this point. Invitations are going out as well 
as sponsor letters. We are still looking for a third charter sponsor. Committee meetings are via conference call 
and held monthly. 
 
 
Nicole Oulton 

Atlantic Regional Chair 

 
Rapport de la région de l’Atlantique 
Notre concours régional de l’Atlantique approche à grands pas. Il aura lieu du 27 au 29 mars à Truro, en 
Nouvelle-Écosse, et il sera une activité autonome. Nous avons deux candidats qui sont toujours en train de 
remplir les formulaires. Un autre candidat a dû se désister à cause d’une blessure et nous espérons qu’il 
déposera sa candidature l’année prochaine. Nous prévoyons visiter une exploitation acéricole. Tout va comme 
prévu jusqu’à maintenant. Nous sommes en train d’expédier les invitations et les lettres aux commanditaires. 
Les réunions du comité ont lieu par conférences téléphoniques et elles sont tenues mensuellement. 
 
Nicole Oulton 

Président de la région d’Atlantique 
 

 



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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From the Editor  
 
Many thanks to the entire Saskatchewan Hosting Committee for organizing a great National Event in Regina.  
If you have any candid pictures, please post them on the OYF Facebook page or email them to myself.   We are 
so looking forward to heading to Quebec City this year from November 26-30! 
 
Doug & I are happy to say we are now Grandparents!  Our daughter, Krisa gave birth to a baby girl, Kensington 
Grace on January 15.  Everyone is doing well! 
 
Please find enclosed with this newsletter your 2014 OYF Directory.  Please check to ensure that your listing is 
correct and let me know of any corrections that should be made. 
 

Important Dates to Remember : 

Deadline for W.R. Motherwell nominations:  March 31, 2014 

Deadline for July Landleader submissions:  June 15, 2014 

Deadline for Memorial Scholarship Applications:  June 30, 2014 

2014 National Event:  November 26-30, 2014 in Quebec City. 

 

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

 

 
De la rédactrice 
 
 
Merci à tous les membres du comité d’accueil de la Saskatchewan d’avoir organisé un magnifique concours 

national. Si vous avez des photos spontanées, veuillez les afficher sur la page Facebook des JAÉ ou veuillez me 

les faire parvenir par courriel. Nous avons hâte de nous rendre à Québec cette année du 26 au 30 novembre. 

Doug et moi sommes fiers d’annoncer que nous sommes maintenant grands-parents. Krisa a donné naissance 

à une petite fille, Kensington Grace, le 15 janvier. Tout le monde se porte bien. 

Veuillez prendre en note les dates importantes suivantes : 
 
Date limite pour les mises en candidature du prix W.R. Motherwell : 31 mars 2014 
Date limite pour soumettre des articles dans l’Avant-gardiste : 15 juin 2014 
Date limite pour soumettre le formulaire pour la Bourse d’études commémorative JAÉ :  30 juin 2014 
Concours national 2014 : 26 au 30 novembre 2014. 
 
À bientôt et planifiez d’assister à votre concours régional! 
 
Joan 

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


