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Come to Quebec City & Meet the 2014 Crop! 

Venez à Québec pour rencontrer la récolte de 2014! 

 

                                

                                  

                       

 

 

Just a few weeks until the 2014 

Outstanding Young Farmer National 

Event in Quebec City! 

Come & meet all of our newest 

members! 

Il ne reste que quelques semaines 

avant le concours national des Jeunes 

agriculteurs d’élite de 2014 à Québec! 

Venez rencontrer nos plus récents 

membres! 



 

From the President, Jack Thomson: 
 
The countdown to Quebec City is on.  We look forward to welcoming the 2014 Honourees to Canada’s 
Outstanding Young Farmer Program. In the week-long mix of tours, presentations, and meetings, there will be 
no better chance to celebrate the diversity and passion of farmers, and to share the successes, challenges, 
innovations and ideas from our past year in agriculture.     
 
The Hosting Committee has done a tremendous job organizing the 2014 National Event.  I encourage all 
alumni to take this opportunity to experience beautiful, historic Quebec City, and the welcome of the Quebec 
Hosting Committee.  Special thanks to the Quebec Regional OYF Board, and the Hosting Committee, along 
with Shelley Meadows, for all the effort, time and work put into the coordinating the 2014 National Event.   
 
To our sponsors, we look forward to having you join us in Quebec City.  Recognition of this excellence in 
agriculture would not be possible without the strong support of our National Sponsors including Agriculture & 
Agri Food Canada, Bayer CropScience, CIBC, and John Deere Ltd.  They, along with our National Supporters, 
Farm Management Canada, AdFarm, BDO, and National Media Sponsor, Annex Business Media, permit us to 
celebrate the achievements of young farmers across Canada. 
 
The COYF program is growing - welcoming new honourees, bringing sponsors to the organization, enhancing 
the OYF brand, and sharing the positive stories of Canadian agriculture that unify the industry.  That success 
can be contributed to many, but certainly I would be amiss if I did not recognize the role of our Program 
Manager, Joan Cranston, to that success.  With tremendous organizational skills, tireless commitment and a 
passion for all things agriculture, she has kept us all moving forward to meet our roles, responsibilities, and 
the goals of COYF.  Thanks, Joan  
 
See you in Quebec City, 
 
Jack Thomson  

President, Canada`s Outstanding Young Farmers 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Notice of 

The Annual General Meeting 

of 

Canada’s Outstanding Young Farmers Program 

 

Friday, November 28, 2013  8:15 am 

Quebec Hilton, Quebec City, QC 

 

Please plan on attending as we complete our transition to the new Canada 

Not-for-Profit Corporation Act. 
 

All alumni are encouraged to attend! 
 

 
 



Message du president,  Jack Thomson: 

Le compte à rebours vers Québec est commencé. Nous avons hâte d’accueillir les candidats de 2014 au 
concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Durant la semaine de visites, de présentations et de 
réunions, il n’y aura pas de meilleures occasions de célébrer la diversité et la passion des agriculteurs et de 
partager les succès, les défis, les innovations et les idées de l’année dernière en agriculture. 
 
Le Comité d’accueil a fait un travail remarquable pour organiser le concours national de 2014. J’encourage 
tous les anciens lauréats à profiter de cette occasion pour visiter la belle et historique ville de Québec et de 
vivre l’expérience de l’hospitalité du Comité d’accueil du Québec. Je voudrais remercier particulièrement le 
conseil d’administration JAÉ de la région du Québec, les membres du Comité d’accueil ainsi que Shelley 
Meadows pour leurs efforts, leur temps et le travail consacré à organiser le concours national de 2014.  
 
À nos commanditaires, nous avons hâte de vous voir parmi nous. La reconnaissance de cette excellence en 
agriculture ne serait pas possible sans le fort appui de nos commanditaires nationaux : Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Bayer CropScience, CIBC et John Deere. Grâce à ces commanditaires et au soutien à 
l’échelle nationale de Gestion agricole Canada, AdFarm, BDOP et notre commanditaire médiatique, Annex 
Business Media, nous pouvons célébrer les réalisations de jeunes agriculteurs provenant des quatre coins du 
Canada.  
 
Le concours des JAÉ prend de l’expansion : accueil de nouveaux lauréats, nouveaux commanditaires de 
l’organisation, amélioration de la marque JAÉ et partage de récits positifs à propos de l’agriculture canadienne 
qui unifient l’industrie. On peut attribuer le succès à plusieurs personnes, mais je ne peux pas passer sous 
silence le rôle de la directrice du concours, Joan Cranston, dans ce succès. Grâce à ses compétences 
organisationnelles, son dévouement et sa passion pour tout ce qui concerne l’agriculture, elle nous faisait 
progresser dans l’exécution de nos tâches, dans la prise en charge de nos responsabilités et dans l’atteinte des 
objectifs des JAÉ. Merci Joan. 
 
Au plaisir de vous voir à Québec, 
 
Jack Thomson 

Président 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Convocation à l’assemblée annuelle 

du 

Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada  

 

Le vendredi 28 novembre, 2014 8h15 

Québec Hilton, Québec 

 

Veuillez prévoir d’être présent, car nous achevons la transition vers la 

nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

On encourage les membres et les anciens à participer! 

 



Québec 2014 "WOW"!!! 
The Quebec Hosting Committee is busy putting the finishing touches on the 2014 National Event & getting 
ready to host you!  You can still register for the events on Friday, November 28th.   On Friday, the AGM will 
take place in the morning at 8:15 in the Quebec Hilton.  At 10:15 a.m., we move to the Quebec Convention 
Center where there will be a conference entitled “The Clash of Generations”, followed by the presentation of 
the Motherwell Award and the honouree presentations. In the evening, the winners will be announced and 
we will be entertained by a band called “Beatle Story”.  You can register either online at www.oyfcanada.com 
or use the form below. 
 
The Quebec Hilton is fully booked for the Friday evening.  If you are wishing to join us, the hosting committee 
has made arrangements at the Delta which is also connected to the Quebec Convention Centre.  To reserve a 
room at the Delta, please call 1-888-884-7777.  Please mention you are with ‘Jeunes agriculteurs d’élite du 
Canada’ to reserve the OYF rate of $159.00/night. 
 
Unfortunately, due to funding cuts, FMC is unable to webcast the Honouree Presentations this year, but we 
are looking forward to seeing you in Quebec City!  
 

Friday, November 28, 2014 
Quebec Conference Centre 

900, Rene Levesque Blvd. East, Quebec City, QC 
 

10:15 – 11:45:  “Clash of the Generations” by Carol Alain 
11:45:  W.R. Motherwell Presentation 
Lunch 
1:00 – 4:00:  Honouree Presentations 
6:00 – 10:00:  Cocktails, Gala Banquet and Beatles Show 

 
Friday Packages: (check the one you wish to register for) 
___Forum, lunch,honouree presentations, Gala Banq.& show:  $120.00 + $6.00 GST + $11.97 QST = $137.97 
 
___Honouree presentations, Gala Banquet & show: $90.00 + $4.50 GST + $8.98 QST = $103.48 
 
___Forum, lunch, honouree presentations:  $60.00 + $3.00 GST +$5.00 QST = $68.99 
 
Name:____________________________________________________ 
 
Address: ____________________________________________________________________________ 
 
Email: _______________________________________________________ 
 
Telephone: _________________________________   Fax: ____________________________________ 
 
Number of Participants: ___________  Total Cost: ________________________________ 
 
Please make cheque payable to:  Jeunes Agriculteursd’elite du Canada 
     446, rue Seigneuriale, Quebec City  QC  G1C 3P9 
    Telephone:  418-877-1919     Fax:  418-877-9292 
You can also register by fax and send your cheque in the mail. 

http://www.oyfcanada.com/


Québec 2014 “WOW”!!! 
Les membres du Comité d’accueil du Québec s’occupent à mettre les touches finales au concours national de 
2014 et ils se préparent à vous accueillir. Vous pouvez toujours vous inscrire aux activités du vendredi 28 
novembre. Le vendredi, il y aura l’assemblée générale annuelle dès 8 h15 au Québec Hilton. À 10 h 15, nous 
nous rendrons au Centre des congrès où se tiendra le forum intitulé « Le choc des générations », suivi par la 
présentation du prix Motherwell et les présentations par les candidats. En soirée, on fera l’annonce des 
gagnants et puis nous serons divertis par un orchestre appelé « Beatle Story ». Vous pouvez vous inscrire soit 
en ligne au www.oyfcanada.com ou en utilisant le formulaire ci-dessous. 
 
Le Québec Hilton affiche complet pour le vendredi soir. Si vous désirez vous joindre à nous, le comité d’accueil 
a pris des dispositions avec le Delta, qui est aussi relié au Centre des congrès. Pour réserver une chambre au 
Delta, veuillez appeler le 1-888-884-7777. Veuillez mentionner que vous êtes avec les Jeunes agriculteurs 
d’élite du Canada pour obtenir le tarif des JAÉ de 159 $ par nuitée.  
 
Malheureusement, à cause de compressions budgétaires, Gestion agricole Canada est incapable de diffuser 
sur le Web les présentations des candidats cette année, mais nous espérons toutefois vous voir à Québec. 

Vendredi, le 28 novembre 2014 
Centre des Congrès de Québec 

900, boul. René Lévesque Est, Québec (Québec) 
 
 10h15 a 11h15:  Forum « Le choc des générations » par Carol Alain 

 11h45:  Prix Motherwell 
Dîner 
13h00 a 16h00: Présentation des finalists 
18h00 a 22h00: Cocktail, Gala et spectacle 

 
Cochez le forfait qui vous convient: 
___ forum, dîner, présentation des finalistes, gala et spectacle 120.00$ + 6.00$ TPS + 11.97$ TVQ = 137.97$ 
 
___ présentations des finalistes, gala et spectacle 90.00$ + 4.50$ TPS +   8.98$ TVQ = 103.48$ 
 
___ forum, dîner et présentation des finalists    60.00$ + 3.00$ TPS +   5.99$ TVQ =  68.99$ 
 
Nom:_______________________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________________ 
 
Courriel:  __________________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE :______________________________   TÉLÉCOPIEUR : ____________________________ 
 
NOMBRE DE PARTICIPANT(S) ____________  COÛT TOTAL __________________________ 

 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :  Concours des Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada 

446, rue Seigneuriale, Québec (Québec)  G1C 3P9 
     Téléphone   : (418) 877-1919 Fax : (418) 877-9292 
 

Vous pouvez également vous inscrire par télécopieur tout en expédiant votre chèque par la poste. 

http://www.oyfcanada.com/


Meet our 2014 Honourees! 
 

BC/Yukon:  Lydia Ryall 

Lydia Ryall always wanted to farm.  Both her parents and grandparents produced greenhouse vegetables and 
their passion for agriculture was naturally handed down to the next generation.   After receiving her Diploma 
in Agriculture Production from Olds College, as well as an Agriculture Degree from the University of 
Lethbridge, Lydia worked and volunteered in the agriculture industry, gaining invaluable knowledge along the 
way.   In 2009 Lydia was able to pursue her passion, starting her own 0.75 acre vegetable farm.   She now 
owns and operates Cropthorne Farm, a 15 acre certified organic mixed vegetable farm on Westham Island in 
Delta, BC.   
 
Cropthorne Farm produces 12 months of the year through season extension techniques such as low tunnels 
and moveable greenhouses as well as a focus on storage crops.  This season the farm grew over 50 different 
types of vegetables, many with an extensive selection of varieties.  The farm’s expansion has been in response 
to increasing consumer trends towards organic and local food production and the demand for healthy, fresh 
produce.  Initially Lydia’s sales relied 100% on farmer’s markets.  Using the proximity to Vancouver as an 
advantage and recognizing the need to diversify revenue streams, she initiated both a summer and winter 
Community Supported Agriculture (CSA) box program, supplying a weekly box of vegetables to members who 
subscribe to a season’s share in the farm’s bounty.  To further diversify her revenue stream, Lydia opened a 
seasonal on-farm stand to serve the local community.  Through her weekly newsletter to CSA members, she 
provides updates on day-to-day field activities, relating the challenges and successes in the hope that 
consumers will develop a real sense of what it takes to produce their food.   
 
Lydia’s fiancé, Dave Bradbeer, a wildlife biologist at the Vancouver Airport, often finds himself wrangled into 
farm work on his days off.  As for their future, Lydia hopes to see expansion in two areas. She plans to grow 
her farm to 20+ acres in the next five years and she bought a new tractor, ensuring it included a child seat, as 
they are sure their family of two will grow. 
 

 



Rencontrez les candidats 2014 :        

Colombie-Britannique/Yukon: Lydia Ryall: 
 
Lydia Ryall a toujours voulu être agricultrice. Ses parents et ses grands-parents produisaient des légumes en 
serre et leur passion pour l’agriculture s’est naturellement transmise à la génération suivante. Après 
l’obtention de son diplôme en production agricole du Collège Olds, et d’un baccalauréat en agriculture à 
l’Université de Lethbridge, Lydia a travaillé et fait du bénévolat dans l’industrie agricole et elle a acquis de 
précieuses connaissances en chemin. En 2009, Lydia a été en mesure de poursuivre sa passion, démarrer sa 
propre ferme maraîchère de 0.3 hectare. Maintenant, elle possède et exploite Cropthorne Farm, une 
exploitation maraîchère certifiée organique de six hectares sur l’ile Westham à Delta, en Colombie-
Britannique. 
Cropthorne Farm est en production pendant les douze mois de l’année grâce à des techniques de 
prolongement des cultures, comme les tunnels bas et les serres mobiles, et à un accent sur les cultures 
d’entreposage. Cette année, la ferme a produit plus de 50 différentes sortes de légumes, dont plusieurs ayant 
une vaste sélection de variétés. L’expansion de la ferme a été une réponse à la demande des consommateurs 
pour des produits biologiques et locaux et pour des aliments sains et frais. Initialement, les ventes de Lydia 
reposaient à 100 % sur les marchés fermiers. Utilisant la proximité de Vancouver comme un avantage et 
reconnaissant le besoin de diversifier les sources de revenus, elle a lancé un programme Agriculture soutenue 
par la communauté (ASC) estival et hivernal de distribution hebdomadaire de boîtes d’aliments aux membres 
qui voulaient partager la richesse de sa ferme. Pour diversifier davantage ses sources de revenus, Lydia a 
ouvert un kiosque saisonnier à la ferme afin de desservir la communauté locale. Grâce à une infolettre 
hebdomadaire aux membres ASC, elle donne des nouvelles sur les activités quotidiennes à la ferme, exposant 
les défis et les succès dans l’espoir que les consommateurs comprennent vraiment ce qu’elle doit faire pour 
produire leurs aliments. 
Le fiancé de Lydia, Dave Bradbeer, un biologiste de la faune à l’aéroport de Vancouver, est souvent  convaincu 
d’effectuer des travaux à la ferme lors de ses journées de congé. En ce qui a trait à l’avenir, Lydia espère 
prendre de l’expansion dans deux domaines. Elle prévoit agrandir sa ferme à plus de huit hectares au cours 
des cinq prochaines années et elle a acheté un nouveau tracteur, tout en s’assurant qu’il comporte un siège 
d’enfant, car elle est certaine que sa famille de deux prendra aussi de l’expansion. 

 



Alberta/NWT:  Richard & Nicole Brousseau 

Farming has been a passion of Richard Brousseau’s for as long as he can remember.  Growing up on a hog 
farm, he remembers building and rebuilding farm yards in his sand box or on the living room rug while others 
played with GI Joes.   Nicole grew up on a dairy farm and knew that one way or another, agriculture would be 
in her future.  After both graduating from Lakeland College in Vermillion with diplomas in Agriculture 
Production, they married and spent several years working and saving money, hoping for an opportunity for 
full time farming.  In 2004 they purchased quota to be filled by excess milk from Nicole’s parents’ dairy farm 
and drove out on weekends to help with farm work.  By 2006 they were able to purchase more quota and 
cows and move back to St. Paul to manage the farm and grow the business.  Eventually Richard was able to 
quit his off-farm job and fulfill his dream of becoming a full time dairy farmer.  Today, Richard and Nicole 
operate Moo-Lait Family Farm, a 33 head dairy farm in partnership with Nicole’s parents in St. Paul, Alberta.      
Initially, the Brousseau’s goals were very production oriented and forward moving – better production per 
cow, decrease in somatic cell counts, improved BCAs and increase in herd size.  Their biggest challenge came 
when they realized they had reached their 5 year goals in 3 years.  Reaching their goals had brought on new 
challenges and they realized that letting themselves sit still for a few years was a mistake.  After much 
discussion, they decided on a “Grow or Go” strategy.  The decision was “Grow” and they are now on the heels 
of completing a new barn and moving forward with the new normal. 
Farming is an answer to a calling for Richard and Nicole.  They strive to produce quality food through healthy 
soil and livestock and enjoy sharing their passion for agriculture, hosting immersive tours for school children 
on their farm, making it as fun and educational as possible.  They have also instilled a love of agriculture and a 
sense of responsibility in their three children Ethan (10), Cassie (8), and Emery (6). 

Alberta/NWT/T.N-O.: Richard & Nicole Brousseau 
L’agriculture a été une passion pour Richard Brousseau depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. Ayant 
grandi dans une ferme porcine, il se souvient d’avoir construit et reconstruit des cours de ferme dans son 
carré de sable ou sur le tapis du salon tandis que les autres jouaient avec des GI Joe. Nicole a grandi dans une 
ferme laitière et elle savait qu’un jour l’agriculture serait son avenir. Après l’obtention de leurs diplômes en 
production agricole du Collège Lakeland à Vermillion, Richard et Nicole se sont mariés et ils ont passé 
quelques années à travailler à l’extérieur pour économiser de l’argent dans l’espoir de pouvoir travailler à 
temps plein en agriculture un jour. En 2004, ils ont acheté du quota qu’ils ont rempli avec le surplus de lait de 
la ferme laitière des parents de Nicole où ils se rendaient les fins de semaine pour aider avec les travaux. En 
2006, ils étaient en mesure d’acheter davantage de quotas. Ils ont déménagé à Saint-Paul pour gérer la ferme 
et faire croître l’entreprise. Finalement, Richard a été en mesure de quitter son emploi hors de la ferme et de 
réaliser son rêve d’être producteur laitier à temps plein. Aujourd’hui, Richard et Nicole exploitent la Ferme 
Moo-Lait, une ferme laitière de 33 têtes en partenariat avec les parents de Nicole à Saint-Paul, en Alberta. 
 
Au début, les buts des Brousseau étaient très progressifs et axés sur la production : production accrue par 
vache, réduction des cellules somatiques, MCR améliorée et augmentation de la taille du troupeau. Leur plus 
gros défi est survenu quand ils se sont rendu compte qu’ils avaient atteint leurs buts de cinq ans en trois ans. 
L’atteinte de leurs buts a amené de nouveaux défis et ils se sont rendu compte que de rester immobile 
pendant quelques années était une erreur. Après de nombreuses discussions, ils ont décidé d’adopter la 
stratégie « Croître ou partir ». La décision était « Croître » et ils achèvent maintenant la construction d’une 
nouvelle grange et ils vont de l’avant avec la nouvelle normalité. 
L’agriculture est une réponse à un appel pour Richard et Nicole. Ils s’efforcent de produire des aliments de 
qualité grâce à un sol et un troupeau en santé et ils aiment partager leur passion pour l’agriculture et 
organiser des visites immersives pour les écoliers en rendant les visites aussi amusantes et éducatives que 
possible. Ils ont également instauré l’amour de l’agriculture et le sens des responsabilités à leurs trois enfants : 
Ethan (dix ans), Cassie (huit ans) et Emery (six ans). 



Saskatchewan:  Aaron & Adrienne Ivey: 

 

Aaron and Adrienne Ivey began their careers in agriculture riding around in grain trucks and tractors as young 
children on their family farms.   After both completing their Bachelor of Science Degrees in Agriculture from 
the University of Saskatchewan, they purchased 4 quarters of land adjacent to Aaron’s family farm.   Initially 
their farm was operated separately from Aaron’s parents, but in 2007 the two farms were rolled into a 
partnership.  Evergreen Cattle Company in Ituna, Saskatchewan is now flourishing with over 9,000 acres, 1200 
cow/calf pairs, 2500 head capacity feed lot, 40 bulls and 5 horses.  
 
The Iveys pride themselves on being innovators and have realized that often the best way to figure out what 
works is simply to give it a try.   They have become leaders in their industry through their approach to bale 
grazing, creative grass management, extended weaning and new seeding methods.  While the BSE crisis and 
the frost of 2014 devastated many farms, Evergreen Cattle Company realized that any changing market reality 
usually presents an opportunity.  They found creative solutions and managed to grow their farm during these 
difficult times.  Aaron and Adrienne believe strongly in both on and off farm research, striving for 
breakthroughs in beef and forage research, committing considerable time and money to ensure cattlemen 
and forage producers in Saskatchewan are not overlooked.   Sustainability has many definitions on their farm.  
They strive to maximize sustainability with regard to the environment, leaving the soil, water and air in better 
shape than when they received it; to sustain profitability, growing a business that will continue to provide a 
good living; and to sustain growth, ensuring they have the time and resources to enjoy their young family.   
 
In the beginning, the Iveys were completely focused on building and growing their business at an accelerated 
rate, with profitability as the main driver.  While this is still important, their focus has shifted to family and 
incorporating family time into their daily routine.  They are very proud to be raising the next generation of 
farmers in their two children, Noelle (8) and Colton (6). 
 
 

 
 



Saskatchewan:  Aaron & Adrienne Ivey: 

Aaron et Adrienne Ivey ont commencé leurs carrières en agriculture en se promenant dans des camions à 
grains et des tracteurs dans leurs fermes familiales quand ils étaient jeunes. Après l’obtention de leurs 
baccalauréats en sciences agricoles à l’Université de la Saskatchewan, ils ont acheté quatre quarts de section 
de terre près de la ferme familiale d’Aaron. Initialement, leur ferme était exploitée distinctement de celle des 
parents d’Aaron, mais en 2007, les deux fermes ont été combinées pour former un partenariat. Evergreen 
Cattle Company à Ituna, en Saskatchewan, est maintenant une ferme prospère comprenant 3645 hectares, 
1200 paires de vaches/veaux, un parc d’engraissement d’une capacité de 2500 têtes, 40 taureaux et 5 
chevaux. 
Les Ivey s’enorgueillissent d’être des innovateurs et ils se sont rendu compte que la meilleure façon de 
déterminer ce qui fonctionne est simplement d’en faire un essai. Ils sont devenus des chefs de file dans leur 
industrie grâce à leur approche d’affouragement de balles de foin, de la gestion créative de l’herbe, du 
sevrage prolongé et de nouvelles méthodes d’ensemencement. Même si la crise d’ESB et le gel de 2014 ont 
dévasté de nombreuses fermes, les propriétaires d’Evergreen Cattle Company se sont rendu compte que tout 
changement dans les marchés représente une possibilité. Ils ont trouvé des solutions créatives et ont été en 
mesure de faire croître leur ferme durant ces moments difficiles. Aaron et Adrienne croient fermement dans 
la recherche, que ce soit à la ferme ou à l’extérieur, et ils sont toujours à la recherche de percées en recherche 
sur les bovins et les fourrages. Ils consacrent considérablement de temps et d’argent pour s’assurer que les 
producteurs bovins et fourragers de la Saskatchewan ne sont pas oubliés. La durabilité a plusieurs définitions 
dans leur ferme : maximiser la durabilité en ce qui concerne l’environnement en essayant de laisser le sol, 
l’eau et l’air dans un bon état après les avoir utilisés; maintenir la rentabilité de leur entreprise en la faisant 
croître pour leur assurer un bon niveau de vie; maintenir la croissance en s’assurant qu’ils ont le temps et les 
ressources pour profiter de la vie familiale.  
Au début, les Ivey étaient entièrement concentrés sur la croissance accélérée de leur entreprise et la 
rentabilité était leur principale motivation. Même si cela demeure important, l’accent a été mis sur la famille 
et l’incorporation de la vie familiale dans la routine quotidienne. Ils sont très fiers d’élever la prochaine 
génération d’agriculteurs avec leurs deux enfants, Noelle (8 ans) et Colton (6 ans) 
 

 



Manitoba: Myron & Jill Krahn: 
Myron and Jill Krahn farm for one simple reason – because they love it!  After both receiving their Bachelor of 
Science Degrees in Agriculture from the University of Manitoba, they married and joined the work force.  In 
2003, the Krahns had the opportunity to take over a 900 acre farm from Myron’s parents and have never 
looked back.  Krahn Agri Farms Ltd. of Carman, Manitoba has grown into a 3,000 acre grain farm, seed 
production and seed retail outlet. 
 
When Myron and Jill took over his parent’s farm, it was in a difficult financial position which meant things had 
to change quickly or the farm would be lost.   They investigated different crop types, different management 
practices, and other ways to make their farm more profitable without spending money they didn’t have.  The 
Krahns have not only grown their acreage by 300%, adding seed canola, soybeans and native grasses to their 
rotation, but also added an independent seed retailing arm to their business in 2009.  In 2013 Myron and Jill 
added an on-site seed treating system and are now building an office and warehouse for seed and chemical 
storage, with the goal of retailing chemicals in 2015.  Never wanting to sit still, they add extra income to the 
farm through custom seeding, harvesting and grain drying.  To diversify even further, the Krahns most recent 
venture was purchasing an 800 acre farm near Ste Rose du Lac, about 160 miles from their home, with plans 
to make this farm completely self sufficient.  They have managed all of this independently through hard work, 
determination, dedication and passion while hiring the odd casual employee along the way.  
 
The Krahns believe a family farm is the greatest place to raise children, learn work ethic and have fun as a 
family.  Myron and Jill do everything together and include their two girls, Cadence (9) and Keira (8), as much as 
possible.  They are especially proud of their girls when they notice them teaching their friends about 
machinery, crops and where their food comes from. 

Manitoba: Myron & Jill Krahn: 
Myron et Jill Krahn sont agriculteurs pour une seule raison: parce qu’ils aiment ça. Après l’obtention de leurs 
baccalauréats en sciences agricoles de l’Université du Manitoba, Myron et Jill se sont mariés et sont entrés sur 
le marché du travail. En 2003, les Krahn ont eu l’occasion de prendre la relève de la ferme de 365 hectares des 
parents de Myron et ils ne l’ont jamais regretté. Krahn Agri Farms Ltd de Carman, au Manitoba, est devenu 
une exploitation qui produit des céréales et des semences ainsi qu’un détaillant de semences. 
Quand Myron et Jill ont pris la relève de la ferme des parents de Myron, ils éprouvaient des difficultés 
financières, ce qui signifiait qu’ils devaient effectuer des changements rapidement ou ils perdraient la ferme. 
Ils ont fait des recherches sur diverses sortes de cultures, sur diverses pratiques de gestion et sur d’autres 
façons de rendre la ferme plus rentable sans dépenser de l’argent qu’ils n’avaient pas. Les Krahn ont non 
seulement augmenté leur superficie de 300 %, ajoutant la semence de canola, le soya et des herbes indigènes 
à leur rotation, mais ils ont aussi ajouté une filiale indépendante de vente au détail de semences à leur 
entreprise en 2009. En 2013, Myron et Jill ont ajouté un système de traitement de semences sur place et ils 
sont en train de construire un bureau et un entrepôt pour les semences et les produits chimiques dans le but 
de vendre au détail des produits chimiques en 2015. Ne voulant pas rester immobiles, ils ont ajouté des 
revenus supplémentaires pour la ferme en faisant des semis, des récoltes et du séchage de céréales à forfait. 
Pour se diversifier davantage, la plus récente initiative des  Krahn a été l’achat d’une ferme de 325 hectares 
près de Sainte-Rose-du-Lac, à environ 260 kilomètres de leur domicile avec le but de rendre la ferme 
complètement autosuffisante. Ils ont réussi à faire tout cela grâce au travail acharné, à la détermination, au 
dévouement et à la passion tout en embauchant des employés occasionnels en cours de route. 
Les Krahn croient qu’une ferme familiale est l’endroit idéal pour élever des enfants, apprendre l’éthique du 
travail et s’amuser en famille. Myron et Jill font tout ensemble et font participer leurs deux filles, Cadence (9 
ans) et Keira (8 ans), autant que possible. Ils sont particulièrement fiers de leurs filles quand ils les voient 
renseigner leurs amis sur la machinerie, les cultures et l’origine des aliments.  



Ontario :  Jason & Amanda O’Connell 
Although Jason and Amanda grew up on farms only five kilometers apart, they didn’t meet until they both 
attended the University of Guelph.  Both had grown up working with cattle, and after dating for a few years, 
dreams of taking over Amanda’s family dairy farm began to form.  The farm had been on the market for quite 
a few years, but when an offer came in, they panicked and went to Amanda’s father and grandfather with 
their plans to buy Amanda’s grandfather out of the corporation.  Inter-generational transfers can be difficult, 
but with the support and advice of family and professionals, Sunol Farms found their way forward.  Their plan 
was dependent on Amanda’s father staying on as a 50% partner and after agreeing, Sunol Farms Ltd. of 
Carleton Place, Ontario welcomed its third generation. 
Jason and Amanda wanted a farm they could be proud of, that they helped grow with their brains and their 
backs.  They brought new ideas they hoped would enhance business growth, profitability and efficiency.  
Growth and change became their drivers as they embraced new ideas and technology, with an emphasis on 
increasing quota holdings and milk per cow.  They also adjusted soil, pest and crop management to increase 
yields. When Jason and Amanda joined the farm in 2006, Sunol Farms was milking 127 cows filling 70 kgs of 
quota.  Seven years later, they are milking 90-95 cows while filling 120+ kg daily and cropping 1500 acres of 
corn, soybeans, wheat, alfalfa and grass hay.  This was accomplished by renovating and working with what 
they had rather than building new and increasing their debt load.   Jason and Amanda firmly believe 
management and hard work are key factors to their success and are continually setting new goals while 
approaching each challenge with an open mind. 
The O’Connells are motivated to build a sustainable business for the future that will give their two daughters, 
Margaret (2) and their latest addition, 2 month old Mackenzie, the opportunity to become the fourth 
generation of Sunol Farms 

Ontario :  Jason & Amanda O’Connell 
Même si Jason et Amanda ont grandi dans des fermes séparées par seulement cinq kilomètres, ils ne se sont 
jamais rencontrés avant d’aller à l’Université de Guelph. Les deux ont grandi dans des fermes bovines et après 
s’être fréquentés pendant quelques années, le rêve d’acquérir la ferme familiale d’Amanda a commencé à 
prendre forme. La ferme était sur le marché depuis quelques années et quand une offre a été faite, ils ont 
paniqué et sont allés voir le père et le grand-père d’Amanda avec leurs plans d’acheter les parts du grand-père 
d’Amanda dans l’entreprise. Les transferts intergénérationnels peuvent être difficiles, mais avec le soutien et 
les conseils de la famille et de professionnels, Sunol Farms a pris forme. Leur plan dépendait de la décision du 
père d’Amanda de rester comme partenaire à 50% et après qu’il ait donné son approbation, Sunol Farms, de 
Carleton Place, en Ontario, a accueilli sa troisième génération. 
Jason et Amanda voulaient une ferme dont ils seraient fiers et qu’ils auraient aidé à créer avec leurs cerveaux 
et leurs muscles.  Ils ont proposé de nouvelles idées qui, ils espéraient, amélioreraient la croissance, la 
rentabilité et l’efficacité de l’entreprise. La croissance et les changements sont devenus leur motivation quand 
ils adoptaient de nouvelles idées et technologies tout en mettant l’accent sur l’augmentation du quota et de la 
production de lait par vache. Ils ont aussi fait des ajustements à la gestion du sol, des parasites et des récoltes 
pour augmenter les rendements. Lorsque Jason et Amanda se sont joints à la ferme en 2006, Sunol avait 127 
vaches pour satisfaire un quota de 70 kilos. Sept ans plus tard, Sunol fait la traite de 90 à 95 vaches pour 
satisfaire un quota de plus de 120 kilos et cultive 610 hectares de maïs, soya, blé, luzerne et foin de 
graminées. Tout cela a été accompli en rénovant et en travaillant avec ce que Jason et Amanda avaient plutôt 
que de construire du neuf ou augmenter leur dette. Le couple croit fermement que la bonne gestion et le 
travail acharné sont des facteurs clés de leur succès et il établit continuellement de nouveaux buts tout en 
affrontant chaque défi avec une ouverture d’esprit. 
Les O’Connell sont motivés de bâtir une entreprise durable pour l’avenir qui donnera à leurs deux filles, 
Margaret (2 ans) et la toute nouvelle addition Mackenzie (2 mois), la possibilité de devenir la quatrième 
génération à Sunol Farms. 



Quebec : Bruno Soucy & Hélène St-Pierre 

Bruno Soucy believes he has the best job in the world.  He began doing chores for his father and grandparents 
at an early age and because of his father’s confidence, Bruno was allowed to continually take on more 
responsibility. It was his enrollment in 4-H at the age of 12 that ignited his interest in breed selection and 
genetics.  After studying Farm Technology in Animal Production at La Pocatiere Institute, Bruno returned to 
Ferme du Murier in St-Édouard-de-Lotbinière to farm full time with his father, eventually purchasing his 
uncle’s shares in the business.  Today, Bruno and his wife, Hélène St-Pierre, operate Ferme du Mûrier and 
Muriex Import Export, a 130 cow Ayrshire herd, with 1,500 finishing hogs and 470 acres of crop.   
Bruno quickly realized that every decision he makes has significant impact on his operation, so he forces 
himself to do a complete analysis of each situation, considering workload and financial ramifications.  As a 
teenager, Bruno was already involved in the world of embryo transfer.  He began buying embryos from good 
cows and then introducing embryo transplant for the cows in his herd, as well as trading embryos with other 
breeders to diversify the cow families.  Since introducing genomics to the farm in 2013, no less than 12 bulls 
and 35 cows in the herd have been genotyped.  Ferme du Murier herd results have slowly improved in 
regional, provincial and national shows.  All-Canadian nominations have brought exposure to the herd and in 
2014, Ferme du Mûrier received the prestigious title of Master Breeder from Ayrshire Canada.   
 
As a police officer for the Quebec Provincial Police, Hélène works a flexible schedule including several 
weekends.  Work-family balance for them is a priority.  Bruno has the opportunity to live every day of his life 
in an environment that keeps him happy and motivated.  Having his family beside him, supporting and sharing 
his passion is a total joy.  Although Bruno’s father recently passed away, Bruno carries on his passion for 
farming and is passing this to the next generation, their son Émile (6) and daughter Angéline (4). 

Québec – Bruno Soucy et Hélène St-Pierre 
Bruno Soucy est convaincu qu’il exerce le plus beau métier du monde. Il a commencé à effectuer des travaux 
en bas âge et parce que son père avait confiance en lui, Bruno s’est vu confier davantage de responsabilités. 
C’est son adhésion aux 4-H à l’âge de 12 ans qui a déclenché son intérêt pour la sélection de race et la 
génétique. Après ses études en technologie des productions animales à l’ITA de La Pocatière, Bruno est 
retourné à la Ferme du Mûrier à Saint-Édouard-de-Lotbinière pour y travailler à temps plein avec son père. Il a 
par la suite acheté les parts de son oncle dans l’entreprise. Aujourd’hui, Bruno et sa femme Hélène St-Pierre 
exploitent la Ferme du Mûrier et Muriex Import Export, qui comptent un troupeau laitier de 130 vaches 
Ayrshire et 1500 porcs d’engraissement en plus d’exploiter 190 hectares de cultures.  
Bruno s’est vite rendu compte que chaque décision qu’il prend a un impact considérable sur son exploitation, 
il s’oblige à effectuer une analyse complète de chaque situation en prenant en considération la charge de 
travail et les conséquences financières. À l’adolescence, Bruno avait déjà commencé à tremper dans le monde 
du transfert d’embryon. Il a commencé à acheter des embryons de bonnes vaches et puis il a introduit le 
transfert d’embryons pour les vaches de son troupeau en plus d’échanger des embryons avec d’autres 
éleveurs afin de diversifier les familles de vaches. Depuis l’introduction de la génomique dans la ferme en 
2013, pas moins de 12 taureaux et 35 vaches du troupeau ont été génotypés. Les résultats du troupeau de la 
Ferme du Mûrier se sont lentement améliorés dans les expositions régionales, provinciales et nationales. 
Plusieurs nominations « All-Canadian » ont fait connaître son troupeau et en 2014, la Ferme du Mûrier a reçu 
le prestigieux titre de Maître éleveur Ayrshire du Canada.  
Hélène, qui est policière pour la Sureté du Québec, a un horaire flexible et doit travailler certaines fins de 
semaine. Pour Bruno et Hélène, l’équilibre travail-famille est une priorité. Bruno a la possibilité de travailler 
dans un environnement qui le rend heureux et motivé. Le fait d’avoir sa famille à côté de lui pour le soutenir 
et partager sa passion le comble. Même si le père de Bruno est décédé récemment, Bruno possède sa passion 
de l’agriculture et il voudrait bien la transmettre à la prochaine génération, son fils Émile (6 ans) et sa fille 
Angéline (4 ans). 



Atlantic:  Andrew & Heidi Lawless 
Farming has been part of Andrew and Heidi Lawless’s family heritage for the past four generations.  They have 
inherited a strong work ethic, a respect for and love of the land, along with a valuable knowledge of farming 
skills and best practices.  Following a year in University and a year in Holland College, Andrew began farming 
full time with his Dad and three brothers in their successful potato operation near Kinkora, the potato 
heartland of Prince Edward Island.  Today, Andrew and Heidi farm 3600 acres as Hilltop Produce Ltd. in 
partnership with Andrew’s parents. 
 
In 2002, Andrew grew his first crop of 60 acres and constructed a four million pound potato storage facility 
with his father.  By 2004, he had increased his acreage to 120 acres to fill his four million pound contract.  As 
part of their growth plan, Andrew and Heidi formed a partnership with Andrew’s parents and by 2007 had 
constructed another 4 million pound storage facility and acquired contracts for an increase of twelve million 
pounds.  They also grew 400 acres of cereal grains.  Andrew then initiated discussions with his neighbors 
about a joint venture.  Through co-operation, an appreciation for what each partner brought to the venture 
and respect for the opinions one another, R&L Farms was formed, the first joint venture potato farm on Prince 
Edward Island.   Andrew and Heidi’s goals include producing a high quality product in an environmentally 
friendly manner, plot testing for alternate crops, analyzing future markets and continuing to educate 
themselves. 
 
No matter how difficult things become, Andrew and Heidi feel it is paramount to stay positive and embrace 
change.  After their first child was born with a serious medical condition, they realized how precious life can be 
and have resolved to keep family first in their lives.  They now have a healthy seven year old son (Vance) and 
two more beautiful children, Max (5) and Maeve (2).  Life is good! 

Atlantique : Andrew et Heidi Lawless 
L’agriculture fait partie du patrimoine familial d’Andrew et Heidi Lawless depuis quatre générations. Ils ont 
hérité d’une solide éthique du travail, du respect et de l’amour de la terre ainsi que de précieuses 
connaissances des compétences et des pratiques exemplaires en agriculture. Après une année à l’université et 
une année au Collège Holland, Andrew a commencé à travailler à la ferme à temps plein avec son père et ses 
trois frères dans leur exploitation de pommes de terre près de Kinkora, au cœur de la production de pommes 
de terre à l’Île-du-Prince-Édouard. Aujourd’hui, Andrew et Heidi cultivent 1460 hectares sur leur ferme Hilltop 
Produce Ltd. en partenariat avec les parents d’Andrew. 
En 2002, Andrew a cultivé sa première récolte sur 25 hectares et a construit un entrepôt pour 1,8 million de 
kilos de pommes de terre avec son père. En 2004, il a augmenté la superficie à 50 hectares pour satisfaire son 
contrat de 1,8 million de kilos. Dans le cadre de leur plan d’expansion, Andrew et Heidi ont formé un 
partenariat avec les parents d’Andrew et en 2007, ils ont construit un autre entrepôt pour 1,8 million de kilos 
et ont acquis des contrats pour 5,4 millions de kilos supplémentaires. Ils ont aussi cultivé des céréales sur 160 
hectares. Puis, Andrew a amorcé des discussions avec ses voisins pour former une entreprise en 
coparticipation. Grâce à la coopération et en tenant compte de ce que chaque partenaire amenait à 
l’entreprise et en respectant les opinions de chacun, R&L Farms a été fondé, la première exploitation de 
pommes de terre en coentreprise de l’Île-du-Prince-Édouard. Les objectifs d’Andrew et Heidi comprennent la 
production d’un produit de haute qualité de manière écologique, des essais sur des parcelles pour des 
cultures de rechange, l’analyse des marchés futurs et la continuation de leur éducation. 
 
Peu importe les périodes difficiles, Andrew et Heidi croient qu’il est essentiel de rester positif et de favoriser 
les changements. Après la naissance de leur premier enfant avec de sérieux problèmes de santé, ils se sont 
rendu compte que la vie est précieuse et ils ont décidé de donner la priorité à la famille. Ils ont maintenant un 
garçon de sept ans en santé et deux autres enfants, Max (5 ans) et Maeve (2 ans). La vie est belle! 



 
Upcoming 2015 Regional Events & Nomination Deadlines 

Concours régionaux de 2015 et date limite de mises en candidatures 

BC/Yukon Region 
Date: January 14 & 15, 2015 
Location:  Pacific Ag Gala, Abbotsford, BC 
Nomination Deadline: Dec. 1, 2014 

Contact: Jen Woike  jenwoike@shaw.ca  250-709-5349      Nominate someone you know TODAY! 

 
Alberta/NWT Region     
Date:  February 5-6, 2015 
Location: Banff Park Lodge, Banff, BC 
Nominations Deadline:  October 25, 2014 
Contact: Karilynn Marshall, mail@oyfalberta.com 
 
Saskatchewan Region     
Date:  June 18-19, 2015 
Location:  Farm Progress Show, Regina, SK 
Nominations Deadline:  March 1, 2015 
Contact:  Kris Mayerle, kr.acres@sasktel.net 
 
Manitoba Region 
Date:  February 27-March 1, 2015 
Location:  Clarion Hotel, Winnipeg, MB 
Nominations Deadline:  November 14, 2014 
Contact: Tracy Bassa, labass@mts.net 
 
Ontario Region 
Date:  March 8 – 10, 2015 
Location:  in conjunction with the Ottawa Valley 
Farm Show 
Nominations Deadline:  December 1, 2014 
Contact: Steve & Lisa Cooper  steve-
lisacooper@coopersfarm.ca 
 
Quebec Region               
Date:  September 2, 2015           Soumettez AUJOURD’HUI la candidat 

Location: St. Hyacinthe , QC            de quelqu’un que vous connaissez ! 

Nominations Deadline:  May 1, 2015 
Contact:  Michel Robert, mondou.robert@gmail.com 
 
Atlantic Region 
Date:  March 5-7, 2015 
Location:  Moncton, NB 
Nominations Deadline:  November 15, 2015 
Contact: Nicole Oulton, martockglenfarm@hotmail.com 
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Alumni News:         
 
The next generation is coming...watch Matt & Tara Sawyer’s  (AB 2011) son Emmett give a winning speech on 
“Agriculture More than Ever”.   The youtube video was recorded by our good friend and National Supporter, 
Kim McConnell & AdFarm. 
 
When Emmett Sawyer crafted his speech about speaking up for agriculture for his Calgary 4-H Regional public 
speaking contest, he just wanted to share his pride and passion for an industry close to his, and his family’s, 
heart. Winning first place in his age group was a bonus – watching the video of his speech spread on social 
media as icing on the cake. 
 
“This whole experience has been great for Emmett,” says Tara Sawyer, Emmett’s mother. “When we discussed 
the idea of him choosing this topic we warned him how relevant the topic was but I don’t think he realized 
how much people would react to his speech. I think he thought we were exaggerating the impact he could 
potentially have. He was tickled when I told him my tweet was retweeted.” 
 
The reaction to his speech has been great, culminating in Emmett being invited to the Calgary AdFarm office 
to give his speech to their staff (the link to his speech is below). Emmett talks about the need for more 
agvocacy of our industry and is a great example of today’s youth sharing a positive, engaging and inspiring 
pro-ag message with the world.  “As parents we couldn’t be more proud,” says Tara. “We are passionate 
about the industry and to see it reflected in our kids is awesome.” 
 
You can watch Emmett’s speech at www.youtube.com/watch?v=DFLVHl374BY 

 

From Pam & Brent Sattler,  SK 1994: ....We don't think we'll make it to Quebec city this year even though it's 

our 20th anniversary --- maybe but we don't think so. We have two sons' and daughters-in-laws' weddings 

coming up & Brent is supposed to have foot surgery this fall and we expect he'll be off his feet for a month or 

longer and might want to sit on a warm beach if he has to sit that long!   

 

Rick & Marian Stamp, AB 1998 have had a busy year with 3 of their children getting married, Marian’s mom’s 

funeral and 3 new grandsons all within 10 months of each other! And they have moved into a brand new 

office area w/boardroom & coffee room on their farm about 6 months ago.  Looking forward to the National 

Event in QC! 

 

& its not just grandbabies that are coming – James & Amanda Kinsman, Atlantic 2013, won’t be in Quebec 

this year as they just welcomed a new baby in August.  We’ll see them for sure next year in Edmonton! 

 

Our sympathies go out to Derek & Rhonda Janzen, BC 2005, on the sudden passing of Derek’s father this fall. 

http://www.youtube.com/watch?v=DFLVHl374BY


 
Nouvelles des anciens : 

 

La prochaine génération arrive… Regardez Emmett Sawyer, le fils de Matt et Tara Sawyer (AB 2011), 

prononcé un discours primé sur « L’agriculture plus que jamais ». La vidéo Youtube a été enregistrée par notre 

bon ami et souscripteur national, Kim McConnell et AdFarm. 

 

Quand Emmett Sawyer a préparé son discours sur l’agriculture pour le concours régional d’art oratoire des 4-H 

de Calgary, il voulait seulement partager sa fierté et sa passion pour une industrie près de son cœur et de celui 

de ses parents. 

« Cette expérience a été remarquable pour Emmett. Quand nous avons discuté de son choix de sujet, nous 

l’avons prévenu de la pertinence du sujet, mais je ne pense pas qu’il se soit préparé à la réaction des gens 

envers son discours. Je pense qu’il pensait que nous exagérions l’effet qu’il pourrait avoir. Il était flatté quand 

je lui ai dit que mon gazouillis a été regazouillé », a déclaré Tara Sawyer, la mère d’Emmett.  

La réaction à son discours a été superbe. En conséquence, Emmett a été invité au bureau d’AdFarm à Calgary 

pour prononcer son discours devant le personnel (le lien à son discours est ci-dessous). Emmett parle du 

besoin de défendre davantage les intérêts des agriculteurs et il est un exemple parfait des jeunes 

d’aujourd’hui qui partagent un message positif, mobilisateur et inspirant en faveur de l’agriculture dans le 

monde. En tant que parents, nous sommes extrêmement fiers. Nous sommes passionnés de l’agriculture et 

c’est très plaisant de voir cette passion reflétée dans nos enfants », a dit Tara. 

 

Vous pouvez voir le discours d’Emmett au www.youtube.com/watch?v=DFLVHl374BY 

 

De Pam et Brent Sattler, SK 1994 : Nous ne croyons pas être en mesure de nous rendre à Québec cette année 

même si c’est notre 20e anniversaire. Peut-être, mais nous ne le pensons pas. Nous avons les mariages de nos 

deux fils et Brent est censé se faire opérer au pied cet automne. Nous prévoyons qu’il sera incapable de 

marcher pendant au moins un mois et nous préférons être assis au bord d’une plage s’il faut qu’il soit assis 

aussi longtemps. 

 

Rick et Marian Stamp, AB 1998, ont été occupés cette année avec le mariage de trois de leurs enfants, le 

décès de la mère de Marian et la naissance de trois petits-fils. Tout est arrivé dans l’espace de dix mois. Il y a 

six mois, ils sont déménagés dans un nouveau bureau, qui comprend une salle de conférence et une salle de 

détente. Ils seront au concours national à Québec. 

 

Il n’y a pas seulement des petits-enfants. James et Amanda Kinsman, Atlantique 2013, ne seront pas à 

Québec cette année, car ils ont accueilli un nouveau bébé en août. Nous les reverrons certainement l’année 

prochaine à Edmonton. 

 

Nous voulons offrir nos condoléances à Derek et Rhonda Janzen, CB 2005, à l’occasion du décès soudain du 

père de Derek cet automne. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DFLVHl374BY


 

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 28 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 27th 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 Quebec are receiving their final touches by the Hosting Committee and 
the excitement is starting to build! 
 
Unfortunately this year, Farm Management Canada is unable to provide the webcast of the Honouree 
Presentations and Forum, due to funding cuts.  If you are affected by this or have any thoughts how the 
webcast could be better utilized, please drop me a line. 
 
Hope that your harvest is done and we’ll see you in Quebec! 
 

Joan 

 
De la rédactrice   
 Le comité d’accueil est en train de mettre les touches finales au concours national de Québec et l’excitation 
commence à se faire sentir.  
 
Malheureusement, cette année, Gestion agricole Canada ne sera pas en mesure de diffuser sur le Web les 
présentations des candidats et le forum à cause de compressions budgétaires. Si cela vous touche ou si vous 
avez des idées sur la façon de mieux utiliser la webdiffusion, écrivez-moi un mot. 
 
J’espère que vous avez fini vos récoltes et on se voit à Québec! 

 
Joan 

http://www.agrifoodtraining.com/
mailto:cranstonclydes@yahoo.com

