Summer 2014

L’ete 2014

From the President, Jack Thomson
Greetings alumni, sponsors and friends:
As we head into the summer, and busy cropping times, I hope that our Outstanding Young Farmer families are
having a chance to enjoy beautiful weather, some down time, and family& friends. It was a long winter in
eastern Canada, so sunshine and longer days are most welcome. I am hearing of several OYF alumni who are
taking the opportunity to travel and visit with alumni in other parts of the country this summer. Having
alumni across the nation to visit and connect with is a significant strength of the OFY alumni network.
Plans are well underway in Quebec to have an tremendous event in November. I am encouraging alumni to
register early, and plan to take in as much of the program as possible from November 26 - 30, 2014. We hope
that you will be able to use this week to welcome our new honorees to this great organizations, while
reconnecting with OYF friends though the tours, sessions and hospitality rooms.
A big welcome is extended to the 2014 honorees who are joining the OYF family. Most regional programs
have made their selections for the National Event, and we welcome those selected to represent their
respective regions. I can confidently say that the Outstanding Young Farmer experience will change your life,
and your business, in a very positive way. Looking forward to meeting each of you face to face, in Quebec
City.
Until then, safe and successful farming to all,

Jack Thomson
President
Canada’s Outstanding Young Farmers

Message du président, Jack Thomson :
Salutations aux anciens lauréats, aux commanditaires et aux amis,
Au moment où nous nous dirigeons vers l’été et les récoltes, j’espère que nos familles des Jeunes agriculteurs
d’élite auront la chance de profiter du beau temps, de temps de repos et de la famille et des amis. L’hiver a
été long dans l’Est du Canada. Le soleil et les journées longues sont donc les bienvenus. J’ai entendu dire que
certains anciens lauréats JAÉ allaient prendre le temps de voyager et de visiter des anciens lauréats dans
d’autres coins du pays cet été. Le fait de pouvoir retrouver et visiter des anciens lauréats à la grandeur du pays
est une des forces du réseau des anciens lauréats JAÉ.
Les préparatifs sont en marche à Québec pour nous offrir un concours remarquable en novembre. J’encourage
les anciens lauréats à s’inscrire tôt et de prévoir participer à autant d’activités que possible lors du concours
du 26 au 30 novembre 2014. J’espère que vous pourrez utiliser cette semaine-là pour accueillir les nouveaux
candidats au sein de cette magnifique organisation tout en renouant avec les amis JAÉ lors des visites, des
séances et dans la suite de réception.
Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenus aux candidats de 2014 qui se joindront à la famille JAÉ. La
plupart des concours régionaux ont fait leurs sélections pour le concours national et je souhaite la bienvenue à
ceux choisis pour représenter leurs régions respectives. Je peux affirmer en toute confiance que l’expérience
des Jeunes agriculteurs d’élite changera votre vie et votre entreprise de façon positive. Au plaisir de
rencontrer en personne chacun d’entre vous à Québec.
D’ici là, soyez prudent et bon succès à tous dans vos récoltes.

Jack Thompson
Président
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

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

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

Announcing the 2014 W.R. Motherwell Award Recipient….
Richard & Marian Stamp
Come and celebrate with us as Canada’s OYF honours two dedicated members of the OYF alumni. Richard &
Marian, 1998 Alberta alumni, have truly been instrumental in helping to shape the OYF program over the past
30 years.
Richard & Marian will be presented with their award on Friday, November 28th during the OYF National Event
in Quebec City. Come join us in celebrating Richard & Marian’s achievements!

Annonce du lauréat du prix W.R. Motherwell 2014…
Richard & Marian Stamp
Venez célébrer avec nous lorsque les JAÉ du Canada honoreront deux membres dévoués des anciens lauréats
JAÉ. Richard & Marian, 1998 Alberta, ont été déterminants dans la formation du concours des JAÉ au cours
des trente dernières années.
Richard & Marian recevront leur prix le vendredi 28 novembre lors du concours national des JAÉ à Quebec.
Venez célébrer avec nous les accomplissements de Richard & Marian.

Québec 2014 "WOW"!!!
The Quebec OYF Committee has been working for more than a year to organize a program that will take your
breath away.
The event will take place in the heart of Quebec City at the prestigious and vast “Conference Centre”.
All participants will stay at the magnificent Quebec Hilton Hotel. Everything is in place so that the honorees
and alumni will spend an unforgettable week. A meeting between the honorees and the judges is planned for
Tuesday evening. All alumni are welcome to attend a presentation by the honourees, at which time a buffet
will also be served.
The pre-tour will take place in the marvelous Charlevoix region (east of Quebec City) where we will visit a
cheese-making plant, an artisan papermaker as well a maritime museum. Thursday will be a special day. The
morning will be free to allow participants to visit the various sites of interest within the city. In the afternoon,
we will tour “Ferme Jacob”, one of the best Holstein farms in North America.
Following this, the participants will have the choice between touring one of the biggest furniture
manufacturers in Canada or a plant that makes wood flooring for houses. We will end the day with a wine and
cheese tasting, where Quebec cheese will be featured. Guaranteed pleasure!
Friday will be an important day. The Annual General Meeting will take place in the morning. At 10:15 a.m.,
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”. Friday will be open to the public and we are hoping to
have between 800 and 1000 participants. The success of this day is essential to absorb the costs associated
with the change of hotel.
Saturday morning, participants will be free to do as they wish and rest up from the excitement of the night
before. In the afternoon, we will head south to visit a cake factory, a honey house and a brewery (with
tasting). We will end the day in a traditional Quebec sugar shanty nestled in a forest
Sunday, it is with sadness that we will bid farewell to everyone with the hope that you have only one word in
mind: “WOW!!”
We certainly hope that you will join us for Quebec 2014.
Thank you!
Carl Marquis

2014 Hosting Chair

2014 CANADIAN OUTSTANDING YOUNG FARMERS PROGRAM
SCHEDULE OF EVENTS
Wednesday, October 26th – pre-tour in Charlevoix region and Isle-aux-Coudres
Laiterie Charlevoix with taste testing (cheese factory)
Lunch at Bouquet Éco-bistro
Papeterie Saint-Gilles (Papermaker)
Maritime Museum
Tour of Manoir Richelieu
Dinner at La Bohème
Hospitality suite
Thursday, November 27th
In the morning: shopping in Old Quebec City
In the afternoon: tour of Ferme Jacob and industry tour
Wine and cheese dinner
Hospitality suite
Friday, November 28th
Forum (The Clash of Generations) by Carol Alain
Motherwell Award
PowerPoint presentations in the afternoon
Gala evening
Hospitality suite
Saturday, November 30th
Annual General Meeting
Tour of Maison J.-A. Vachon
Miel d’Émilie (Honey house)
Frampton Brewery
Dinner at Cabane à Pierre
Hospitality suite
Sunday, November 30th
Farewell brunch

Québec 2014 "WOW"!!!

Le comité des J.A.E du Québec s'affaire depuis plus d'un an pour offrir un programme à vous couper le souffle.
L'événement se tiendra en plein cœur de la ville de Québec dans le prestigieux et vaste « Centre des
congrès ».
Tous les participants logeront au magnifique Hôtel Hilton de Québec. Tout a été mis en œuvre pour que les
candidats et les anciens passent une semaine inoubliable. L'accueil est prévu pour le mardi pour une
rencontre entre les candidats et les juges. Tous les anciens qui arriveront seront les bienvenus à une
présentation des finalistes où un buffet sera servi.
La prévisite se fera dans la magnifique région de Charlevoix (est de Québec) où on visitera une laiterie qui
fabrique du fromage, une papeterie artisanale ainsi qu'un musée maritime.
La journée du jeudi sera spéciale... Nous laissons l'avant-midi libre dans la ville où différents sites vous seront
offerts.
Nous partirons le midi pour visiter la « Ferme Jacobs ». Il s'agit d'un des meilleurs élevages Holstein en
Amérique.
Ensuite, les congressistes auront le choix entre visiter une des plus grosses usines de meuble au Canada ou
une usine qui transforme du bois de plancher pour les habitations. Nous terminerons la journée par une
succulente dégustation de vins et fromages où les fromages québécois seront à l'honneur... Du plaisir garanti.
Nous misons très fort sur notre vendredi. L'assemblée annuelle se tiendra en matinée. À 10 h 15, nous aurons
une conférence sur « LE CHOC DES GÉNÉRATIONS », ensuite le prix Motherwell suivi des présentations des
finalistes. En soirée, nous vivrons le dévoilement des gagnants pour ensuite festoyer au rythme du groupe
« BEATLE STORY ». La journée du vendredi sera offerte au public et nous espérons entre 800 et 1000
participants....La réussite de cette journée est primordiale pour absorber les coûts relatifs à notre changement
d'hôtel.
Le samedi avant-midi sera libre pour permettre aux participants de se remettre de leurs émotions du
vendredi. En après-midi, nous partirons cette fois vers le sud pour visiter une fabrique de gâteaux, une
miellerie et une brasserie (avec dégustations) pour terminer en plein bois dans une traditionnelle cabane à
sucre « québécoise »...
Et le dimanche, c'est avec nostalgie que nous vous dirons au revoir en espérant que n'ayez qu'un mot en tête :
« WOW »!!!
Nous avons une belle réponse de nos commanditaires et les anciens du Québec sont extraordinaires de par
leur implication.
On espère de tout cœur vous avoir avec nous pour QUÉBEC 2014
Merci!
Carl Marquis

Président comité hôte

CONCOURS NATIONAL JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE 2014
PLANIFICATION DES JOURNÉES
Mercredi 26 novembre – pré-visite dans Charlevoix et Isle-aux-Coudres
Laiterie Charlevoix avec dégustation
Dîner chez Bouquet Éco-bistro
Papeterie Saint-Gilles
Musée Maritime
Visite Manoir Richelieu
Souper à la Bohème
Suite de réception
Jeudi 27 novembre
En avant-midi, Vieux-Québec magasinage
En après-midi, visite Ferme Jacob et visite industrielle
Souper vin et fromage
Hospitalité suite
Vendredi 28 novembre
Forum (Le choc des générations) par Carol Alain
Prix Motherwell
Présentations PowerPoint en après-midi
Soirée gala
Suite de réception
Samedi 29 novembre
Assemblée annuelle
Visite Maison J.-A. Vachon
Miel d’Émilie
Brasserie Frampton
Souper à la Cabane à Pierre
Suite de réception
Dimanche 30 novembre
Brunch de départ

OYF’ s Family of Sponsors has Grown!
OYF is very pleased to welcome Annex Business Media as our new National Media Sponsor. Look for OYF
updates on the Annex website this fall along with OYF ads in Top Crop Manager, Canadian Poultry, Fruit &
Vegetable, Manure Manager & Potatoes in Canada.
We are also pleased to announce that BDO is an official National Supporter of the OYF program. BDO has
been providing support to the National Event for the past several years and has pledged their continuing
support to OYF by becoming a national supporter.

Welcome to both Annex & BDO!

Bienvenue à Annex et BDO!

La famille des commanditaires des JAÉ grandit!
Les JAÉ sont très fiers d’accueillir Annex Business Media en tant que commanditaire national. Il y aura des
mises à jour à propos des JAÉ sur le site Web d’Annex cet automne ainsi des annonces des JAÉ dans Top Crop
Manager, Canadian Poultry, Fruit & Vegetable, Manure Manager et Potatoes in Canada.
Nous avons également le plaisir d’annoncer que le concours des JAÉ aura le soutien officiel de BDO à l’échelle
nationale. BDO appuie le concours national depuis quelques années et s’engage à continuer d’appuyer les JAÉ.

2013 OYF Memorial Scholarship Winner
Erin Cote, daughter of John & Barb Cote (SK 2001) is the recipient of the 2013 OYF Memorial Scholarship. Erin
is studying AgriBusiness at the University of Saskatchewan. The official presentation of her scholarship was
made during the Saskatchewan Regional Event held in June at the Farm Progress Show.
Congratulations, Erin. We wish you all the best in your future endeavours.

Erin Cote (right) accepting her scholarship from
Luanne Lynn, OYF 2nd Vice-President

Gagnante de la bourse d’études commémorative JAÉ de 2013
Erin Cote, fille de John et Barb Cote (SK 2001) est la gagnante de la bourse d’études commémorative JAÉ de
2013. Erin étudie en Agroentreprise à l’Université de la Saskatchewan. La présentation officielle de la bourse
d’études a eu lieu lors du concours de la région de la Saskatchewan en juin dans le cadre du Farm Progress
Show.
Félicitations. Nous te souhaitons bonne chance dans tes projets.

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

BC/Yukon:
Nothing much happening out here. Gearing up for our 2015 recognition banquet in January 2015. Have a
couple of good nominees coming in for that banquet already.
Send off planning in the works for our 2014 Regional Winners, Lydia Ryall to take place in October.
Jen Woike

BC/Yukon Regional Chair
Colombie-Britannique / Yukon :
C’est pas mal tranquille ici. Nous nous préparons pour le banquet de 2015 en janvier. Nous avons déjà deux
bons candidats en lice.
Les préparatifs sont en cours pour le départ de la lauréate régionale de 2014, Lydia Ryall, qui aura lieu en
octobre.
Jen Woike

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

Alberta/NWT: Richard and Nicole Brousseau of Moo-Lait family farm are the 2014 Outstanding Young
Farmers for the Alberta/NWT region. The young dairy farming couple, who operate the farm with Nicole’s
parents, will go on to represent Alberta/NWT at the Outstanding Young Farmers national event later this year
in Quebec City.
The Brousseaus were named at the Alberta OYF event held in Banff, Alberta, in February. The regional event
was opened by Banff Mayor Karen Sorensen, with greetings from the federal government and Alberta Ministry
of Agriculture.
Steve Snider

Alberta/ Regional Chair NWT
Alberta/NWT: Richard et Nicole Brousseau de la ferme familiale Moo-Lait sont les Jeunes agriculteurs d’élite
(JAÉ) de la région de l’Alberta et des T.N.-O. Le jeune couple de producteurs laitiers, qui exploite la ferme avec
les parents de Nicole, représentera la région lors du concours national des JAÉ plus tard cette année à Québec.
Les Brousseau ont été récemment nommées lors du concours des JAÉ à Banff, en Alberta, qui a été ouvert par
la mairesse de Banff, Karen Sorenson, et auquel assistaient des représentants du gouvernement fédéral et du
ministère de l’Agriculture de l’Alberta.
Steve Snider

Président de la région d’Alberta

Saskatchewan: We held our regional event on Thursday/Friday June 20/21 2014 in conjunction with Canada’s
Farm Progress Show in Regina. This year we had 2 beef farming couples compete. Representing the
Saskatchewan Region this year will be Aaron and Adrienne Ivey of Ituna, SK.
We had an excellent turn-out of about 45 alumni and a total of 150 people attend our event. We also received
a few words from our Agriculture Minister Lyle Stewart. On behalf of the national organization Erin Cote was
presented with this year’s scholarship.
Our new executive is as follows: Kris Mayerle is President, Franck Groeneweg is Vice-President, Pam Possberg
is Treasurer, and Rhonda Mayerle is Social Planner. We have now also employed Elaine Pruim to be our
Regional Coordinator.
Regards,
Art Pruim
Past SK Regional Chair
Saskatchewan : Notre concours régional a eu lieu le jeudi 20 juin et le vendredi 21 juin conjointement avec le
Canada’s Farm Progress Show à Regina. Cette année, il y avait deux couples de producteurs de bovins en lice.
Les représentants de la Saskatchewan de cette année seront Aaron et Adrienne Ivey d’Ituna.
Il y a eu une excellente participation, car un total de 150 personnes, dont environ 45 anciens lauréats, ont
assisté au concours. Nous avons également reçu quelques mots du ministre de l’Agriculture, Lyle Stewart.
Erin Cote a reçu la bourse d’études de cette année de la part de l’organisation nationale.

Le nouveau conseil d’administration est le suivant : Kris Mayerle est président, Franck Groenweg est viceprésident, Pam Possberg est trésorière et Rhonda Mayerle est planificatrice sociale. Nous avons aussi
embauché Elaine Pruim en tant que coordinatrice régionale.
Salutations,
Art Pruim
Manitoba: Well its official one of the coldest winters on record and one of the wettest springs. Welcome to
Manitoba! The weather may be terrible but OYF Manitoba is doing great. We have retained all of our
previous sponsors and have added two platinum sponsors. Viterra and Dairy Farmers of Manitoba, we are
very excited to have them as part of our team.
Our regional event was held this past February, again at Elkhorn Resort. We had 3 honorees to choose from
with Myron and Jill Krahn of Carmen being chosen to represent Manitoba later this year at the National event
in Quebec City. We had a great weekend with the curling funspiel on Friday night and Dauphin Ukrainian
tours Saturday afternoon. At our banquet we again had a strong turnout of alumni, sponsors and government
officials. We have already booked our 2015 event at the Clarion Hotel in Winnipeg February 27 - March 1,
2015.
Next on our agenda is our AGM, which will be held at the home of Dustin and Laura in Souris Manitoba on
August 8th. Dustin and Laura are alumni from 2012. The AGM BBQ is open to alumni and sponsors with the
highlight of the evening being a glimpse of Myron and Jill's powerpoint.
See everyone in Quebec!
Tracy Bassa

Manitoba Regional Chair

Manitoba
Eh bien! C’est officiel. Nous avons eu un des hivers les plus froids et un des printemps les plus pluvieux.
Bienvenue au Manitoba! La météo est peut-être terrible, mais les JAÉ du Manitoba se portent bien. Nous
avons gardé tous nos commanditaires précédents et nous avons ajouté deux commanditaires Platine : Viterra
et les Producteurs laitiers du Manitoba. Nous sommes très contents qu’ils fassent partie de notre équipe.
Notre concours régional a eu lieu en février, de nouveau à l’Elkhorn Resort. Nous devions choisir parmi trois
candidats et Myron et Jill Krahn, de Carmen, ont été choisis pour représenter le Manitoba plus tard cette
année au concours national à Québec. Nous avons passé une magnifique fin de semaine grâce au tournoi de
curling le vendredi soir et aux visites à Dauphin le samedi après-midi. Lors de notre banquet, il y avait de
nouveau une bonne participation des anciens, des commanditaires et des représentants du gouvernement.
Nous avons déjà fait les réservations pour le concours de 2015 à l’Hôtel Clarion de Winnipeg du 27 février au
1er mars 2015.
La prochaine chose au programme est l’AGA, qui aura lieu à la résidence de Dustin et Laura à Souris le 8 août.
Dustin et Laura sont les lauréats de 2012. Le barbecue de l’AGA est ouvert aux anciens et aux commanditaires
et le fait saillant de la soirée sera un aperçu de la présentation PowerPoint de Myron et Jill.
On se revoit à Québec.
Tracy Bassa

Président de la région de Manitoba

Ontario:
Hello Regions!
Ontario is proud to have our annual BBQ coming up again. If you are in the area and would like to come,
please do. You are all welcome. Summer has been very interesting in Ontario. So very late, and now so very
hot! We can’t complain because we know there are other provinces suffering with so much rain, and we truly
hope you are fairing through it positively.
Congratulation to our 2014 Regional winners, Chris & Amanda O'Connell of Sunol Farms, from the Ottawa
area, at Nationals. They have a diary farm, and are a great face for Ontario agriculture. We look forward to
everyone getting to know them at Nationals.
Ontario is going through some big changes. We are currently looking for a new program coordinator. We are
open to suggestions for the positions, so if you have any let us know.
Our regional event in March will be held in Ottawa, in conjunction with the Ottawa Valley Farm show. We are
partnering up with them to give all our attendees a great destination as well as meeting all our awesome
nominees. Our tentative dates are Sunday March 8 to Tuesday March 10.
Hope all is well where ever you are, and we look forward to see you soon.
Steve & Lisa Cooper

Co-Chairs, Ontario Region
Ontario
Bonjour à tous!
L’Ontario est fier d’organiser de nouveau son barbecue annuel. Si vous êtes de passage dans la région et que
vous désirez y participer, n’hésitez pas à le faire. Vous êtes les bienvenus. L’été est plutôt intéressant en
Ontario. Il a été très tardif et il est maintenant très chaud. Nous ne pouvons pas nous plaindre, car nous
savons que d’autres provinces font face à beaucoup de pluie. Nous espérons de tout cœur que vous vous en
sortirez sans trop de dommages.
Félicitations à nos gagnants régionaux Chris et Amanda O’Connell de Sunol Farms, dans la région d’Ottawa. Ils
possèdent une ferme laitière et ils feront de bons ambassadeurs de l’agriculture ontarienne. Nous avons hâte
que tout le monde ait la chance de faire leur connaissance au concours national.
Il y a de gros changements en Ontario. Nous sommes actuellement à la recherche d’une nouvelle personne
pour coordonner le concours. Nous sommes ouverts aux suggestions pour le poste. Si vous en avez, veuillez
nous en informer.
Notre concours régional de mars aura lieu à Ottawa, conjointement avec le Salon agricole de la Vallée de
l’Outaouais. Nous avons formé un partenariat avec le Salon pour offrir à nos participants une belle destination
ainsi que l’occasion de rencontrer nos remarquables candidats. Les dates provisoires sont du dimanche 8 mars
au mardi 10 mars.
Nous espérons que vous vous portez bien, peu importe où vous êtes et au plaisir de vous voir bientôt.
Steve et Lisa Cooper
Coprésidents de la région de l’Ontario

Quebec :
Hello everyone! These are my first words as President of the Quebec region.
For our summer picnic, our friends Marco Couture, Lyne Groleau and family hosted us on their farm in StRémi-de-Tingwick, near Victoriaville. In the afternoon, we toured the “La Jambonnière” butcher shop where
we discovered a multitude of products derived from pork production. In the evening, there was a PowerPoint
presentation about pork production on their “Porcherie Madrigo” farm. For supper, there were spare ribs and
fries, and for breakfast the next morning, we were served bacon, sausages and ham from the farm. We
feasted in good company. In total, approximately 100 people, including alumni, their children and grandchildren, attended the activity. The farm and butcher shop employees also joined us.
During the stay, there was a meeting of the National Gala organizing committee and of the Quebec region
executive as well as an informal meeting with Quebec alumni. The main topics of discussion were the
organization of the National Gala from November 26th to 30th, 2014 and the Provincial Gala in Drummondville
on August 27th, 2014. There will be three candidates for the provincial event.
In conclusion, I join all Quebec alumni in inviting you to the National Gala in Quebec City from November 26th
to 30th, 2014.
Quebec 2014 WOW!!!
Michel Robert,

Quebec Regional Chair
Québec: Bonjour à tous ! Me voilà à mes premiers mots comme président de la région du Québec.
Nous avons eu notre pique-nique d’été. Nos amis Marco Couture, Lyne Groleau et famille nous ont reçus sur
leur ferme à St-Rémi-de-Tingwick, près de Victoriaville. En après-midi, nous avons fait la visite de la boucherie
« La Jambonnière ». Nous avons découvert une multitude de produits dérivés de la production porcine. En
soirée, nous avons eu droit à une présentation PowerPoint sur la production du porc à leur « Porcherie
Marigro inc. » Pour souper : côtes levées et frites et le lendemain au déjeuner, bacon, saucisses et jambon de
la ferme. Nous nous sommes régalés en bonne compagnie. Au total, environ 100 personnes, comprenant
d’anciens gagnants, leurs enfants et petits-enfants, ont participé à l’activité. Les employés(es) de la ferme et
de la boucherie se sont joints à nous.
Durant le séjour, nous avons tenu une réunion du comité organisateur du gala national 2014, de l’exécutif du
Québec ainsi qu’une rencontre informelle avec les anciens gagnants du Québec. Les principaux sujets discutés
ont été : l’organisation du gala national du 26 au 30 novembre 2014, le gala provincial à Drummondville le 27
août 2014. Nous aurons pour cette soirée 3 candidats en nomination.
En terminant, je me joins à tous les anciens gagnants du Québec pour vous inviter au Gala national à Québec
du 26 au 30 novembre 2014.
Québec 2014 WOW !!!
Michel Robert

President Région du Québec

Atlantic: Atlantic Region Recognition event and Gala Banquet were held March 27, 28th and 29th 2014 in
Truro, NS. We experienced one of the biggest snowfalls of the season immediately prior to our event so it took
extra effort for everyone to attend, especially those from PEI. Nonetheless, we had a great event. Our 2014
honorees Andrew and Heidi Lawless from Kinkora PEI were recognized. They were our only honorees this
year. We had 4 couples complete the first part of the application however were not able to finalize it.
The honorees completed the interview Friday morning. Alumni, Sponsors and the commitee members (approx
20) toured Sugar Moon Farm just outside Truro on Friday afternoon. Our banquet on Friday was well attended
– approximately 55 in attendance. Once again, the PEI Minister of Agriculture was represented. NS Executive
Director of Agriculture and Food Operations was also in attendence. National Sponsors, CIBC and John Deere,
both had two representatives each in attendance.
We continue to offer six levels of sponsorship at the regional level. We were very pleased with having 25
regional sponsors for a total of $19,650. This is an increase over previous years with six new sponsors. We also
have secured committment from all three charter sponsors ( Atlantic Farm Mechanization Show, Green
Diamond, JD and Dalhousie University Faculty of Agriculture (new).
We are planning an OYF Alumni picnic on August 9th at Wayne and Nicole Oulton's farm. We are inviting all
potential nominees to come and learn about the program on a social level. Planning for the 2015 event is well
underway. It will be held in Moncton in conjunction with the Farm Mechanization show and FCC forum on
March 5, 6, 7th 2015.
Nicole Oulton

Atlantic Regional Chair
l’Atlantique : Le concours de reconnaissance et le gala de remise de prix ont eu lieu le 27, 29 et 29 mars 2014
à Truro, en Nouvelle-Écosse. Nous avons eu une des plus grosses tempêtes de neige de la saison tout juste
avant le concours et il a fallu que les membres redoublent d’efforts pour s’y rendre, particulièrement ceux de
l’Île-du-Prince-Édouard. Malgré tout, nous avons eu un beau concours. Les lauréats de 2014 sont Andrew et
Heidi Lawless de Kinkora, à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils étaient les seuls candidats de cette année. Quatre
couples ont rempli la première partie du formulaire de candidature, mais ils n’ont pas été en mesure de le
finaliser.
Les candidats ont passé l’entrevue le vendredi matin. Les anciens lauréats, les commanditaires et les membres
du comité (environ 20) ont visité la ferme Sugar Moon, juste à l’extérieur de Truro, le vendredi après-midi.
Environ 55 personnes ont assisté au banquet du vendredi. De nouveau, on pouvait compter sur la présence du
ministre de l’Agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard. Le directeur général de l’Agriculture et des Exploitations
alimentaires de la Nouvelle-Écosse était aussi présent. Les commanditaires nationaux CIBC et John Deere
avaient chacun deux représentants.
Nous continuons d’offrir six niveaux de commandites à l’échelle régionale. Nous étions très fiers de compter
sur 25 commanditaires régionaux pour un total de 19 650 $. C’est une augmentation par rapport aux années
précédentes. Nous avions aussi six nouveaux commanditaires. Nous avons aussi obtenu l’engagement de nos
trois commanditaires, Atlantic Farm Mechanization Show, Green Diamond et John Deere en plus d’obtenir
celui de la Faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie. Financièrement, notre concours continue d’avoir un
budget positif.

Nous organisons un pique-nique pour le 8 août à la ferme de Wayne et Nicole Oulton. Nous invitons tous les
candidats potentiels à venir se renseigner sur le concours, d’un point de vue social. L’organisation du concours
de 2015 est en cours. Le concours aura lieu à Moncton, conjointement avec le Farm Mechanization Show et le
forum de FAC le 5, 6 et 7 mars 2015.
Nicole Oulton

Président de la région d’Atlantique

Directory Updates:

Mise à jour de l’annuaire:

Wayne & Nicole Oulton (Atlantic 2008): New Email: martockglenfarm@hotmail.com
Gloria McPhadden (SK 1988): New Email: jellycupboard@gmail.com
Ian McPhadden (SK 1988): New email: imcphadden@gmail.com
Todd & Julie Racher (Manitoba 2004): New email: racherfarms@mynetset.ca
Shelley & Rod Bradshaw (Alberta 1993): Postal address changed to 35011 Rg. Rd. 13, Red Deer County, AB
T4G 0J1
Kristi & Rod Guilford (Manitoba 2007): PO Box # 104
Norm & Laura Shoemaker (SK 2007): 3435 Tamarack Grove, Regina SK, S4V 2S5
Home Phone: 306-584-9214, Norm cell: 306-541-3838, Laura cell: 306-201-9043
Emails: l.shoemaker@sasktel.net, shoemaker_agro@hotmail.com, norm@agrisksolutions.ca
Rick & Karen Thiessen (BC 2004): 41065 No.4 Road, Abbotsford, BC V3G 2S4
New emails: rick.thiessen@agri-trans.ca, Karen.thiessen@agri-trans.ca
John & Janet Parsons (ON 1988): New emails: John is jparsons@fibreop.ca & Janet is janfarms@fibreop.ca
Luc Gervais (QC 2013): Postal Code: G0X 1J0
Erika & Christoph Weder (AB 2006): Box 358. Hudson’s Hope, BC V0C 1V0 Phone: 250-783-9999

Alumni News: Seems like everyone has been busy farming this spring.......
Nouvelles des anciens : On dirait que tout le monde a été l'agriculture occupé ce printemps…….

From the Editor
Hope this finds everyone well and enjoying the challenges of farming in Canada!

Remember to:
 Send in your “Early Bird” registrations for the National Event in Quebec City by September 8th! (by
mail, fax or online!)
 Book your hotel room at the Hilton Quebec Hotel 1-800-447-2411 by Sept. 24th!
st

Deadline for next newsletter: October 1 , 2014
Have a great summer!
Joan
***

De la rédactrice!
N’oubliez pas:
 d’envoyer vos formulaires d’inscription pour le concours national avant le 8 septembre!!

 Reservez l’hotel, Hilton Quebec Hotel, 1-800-447-2411 avant le 24 septembre!

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

Passez un bel été!
Joan

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

