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Congratulations to our 2014 Outstanding Young Farmers! 

Félicitations à nos Jeunes agriculteurs d’élite 2014! 

 

From Left to Right:  Komie Hossini, Bayer CropScience, Jack Thomson, President Canada’s Outstanding Young 

Farmers, Myron & Jill Krahn, National Winner from Carmen, Manitoba, Heidi & Andrew Lawless, National 

Winner from Kinkora, PEI, Jan Kennema, John Deere Ltd., Darryl Worsley, CIBC 

 

 

 

 



Manitoba and PEI farmers take top spots as 2014 

Outstanding Young Farmers for Canada 

 
Canada’s Outstanding Young Farmers for 2014 are grain farmers Myron and Jill Krahn of Carman, MB and 
potato farmers Andrew and Heidi Lawless of Kinkora, PEI. These two farm families were chosen from seven 
regional farm couples across Canada, at the OYF annual national event held recently in Quebec City, QC. 
Special guests at the event included Federal Agriculture Minister Gerry Ritz, Quebec Minister of Agriculture 
Pierre Paradis and UPA President Marcel Groleau. 
 
A strong entrepreneurial drive, together with a passion for family and farming, are common drivers for both 
farm couples, who are the newest additions to the family of OYF ambassadors for Canadian agriculture. The 
Krahn’s have realized tremendous growth and diversity in the grain, seed production and seed retail outlet 
operation they took over from the last generation about 10 years ago. The Lawless’s, together with family, 
operate a large potato operation that includes the first joint venture potato operation on Prince Edward 
Island. 
 
“Every year, our organization recognizes and welcomes more innovation and more passion with farm families 
who are helping shape the dynamic future of Canada’s agri-food sector,” says OYF President Jack Thomson. 
“The Krahn’s and Lawless’s are carrying on family operations, taking their sectors to new levels and helping 
raise the next generation who are experiencing the values this industry is built on. OYF is so proud to 
showcase their accomplishments.”  
 
Myron and Jill Krahn farm for one simple reason – they love it. After they both completed agriculture degrees 
from the University of Manitoba, they took over the farm from Myron’s parents in 2003. Krahn Agri Farms Ltd. 
of Carman, MB has grown into a 3,000-acre grain farm with an independent seed retail arm and new on-site 
seed treating system. Custom seeding, harvesting and grain drying have been added to round out the 
diversified farm operation. Taking over the family farm required significant changes to maintain profitability. 
Myron and Jill have seen their family farm thrive through hard work, determination and dedication. They 
share their passion and work ethic with their two daughters, Cadence and Keira, and an appreciation for 
where their food comes from.  
 
Farming has been part of Andrew and Heidi Lawless’ family for the past four generations. In 2007, Andrew and 
Heidi formed a partnership with Andrew’s parents and today, the partnership farms 3,600 as Hilltop Produce 
Ltd. With a four million pound potato storage facility and contracts for an increase to 12 million pounds, they 
extended their operation to include 400 acres of cereal grains. Most recently, Andrew initiated R&L Farms – a 
joint venture potato farm operated together with neighbouring potato farmers. Through every part of their 
operation, Andrew and Heidi value family, a respect for the land, best practices and a strong work ethic. And 
they are sharing those values with their growing family, Vance, Max and Maeve.  

 
Myron and Jill Krahn from Manitoba, and Andrew and Heidi Lawless from Prince Edward Island were chosen 
from the seven 2014 regional finalists – that included the following honourees from the other five regions – 
Bruno Soucy and Hélène St-Pierre (Quebec region), Jason and Amanda O’Connell (Ontario region), Aaron and 
Adrienne Ivey (Saskatchewan region), Richard and Nicole Brousseau (Alberta region), and Lydia Ryall (British 
Columbia, Yukon region).  
 

 



Des agriculteurs du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard choisis 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2014 

 
Les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2014 sont les céréaliculteurs Myron et Jill Krahn de Carman, au 
Manitoba, et les producteurs de pommes de terre Andrew et Heidi Lawless de Kinkora, à l’Île-du-Prince-
Édouard. Ces deux familles d’agriculteurs ont été choisies parmi sept couples d’agriculteurs régionaux du 
Canada lors du concours national annuel qui a eu lieu récemment à Québec. Les invités spéciaux 
comprenaient le ministre fédéral de l’Agriculture Gerry Ritz, le ministre québécois de l’Agriculture Pierre 
Paradis et le président de l’UPA Marcel Groleau. 
 
Un fort esprit d’entreprise et à la passion pour la famille et l’agriculture sont les facteurs communs des deux 
couples d’agriculteurs, qui sont les nouvelles additions à la famille d’ambassadeurs JAÉ de l’agriculture au 
Canada. Les Krahn ont réalisé d’immenses progrès et ont grandement diversifié la production de céréales et 
de semences ainsi que le commerce de vente au détail de semences qu’ils ont acquis de la génération 
précédente il y a dix ans. Les Lawless, avec l’aide de membres de la famille, exploitent une ferme de pommes 
de terre qui inclue la première exploitation de pommes de terre en coentreprise sur l’Île-du-Prince-Édouard.  
 
« Chaque année, notre organisation reconnaît et salue l’innovation et la passion des familles d’agriculteurs qui 
aident à façonner le futur dynamique du secteur agroalimentaire du Canada. Les Krahn et les Lawless ont pris 
la relève d’exploitations agricoles et ils amènent leurs secteurs à de nouveaux niveaux tout en élevant la 
prochaine génération  pour qu’elle connaisse les valeurs sur lesquelles l’industrie est fondée. Les JAÉ sont 
tellement fiers de mettre en valeur leurs réalisations », a déclaré le président des JAÉ Jack Thomson. 
 
Myron et Jill Krahn sont en agriculture pour une seule raison : parce qu’ils aiment ça. Après l’obtention de 
leurs baccalauréats en agriculture à l’Université du Manitoba, ils ont pris la relève de la ferme des parents de 
Myron. Krahn Agri Farms Ltd de Carman, au Manitoba, est devenu une exploitation céréalière de 1215 
hectares qui comprend un commerce de vente au détail de semences et un centre de traitement des 
semences sur place. L’ensemencement, la récolte et le séchage de céréales à forfait ont été ajoutés pour 
compléter la diversification de l’exploitation agricole. Prendre la relève de la ferme familiale a nécessité des 
changements considérables pour maintenir la rentabilité. Myron et Jill ont vu l’exploitation agricole prospérer 
grâce au travail acharné, à la détermination et au dévouement. Ils partagent leur passion et leur éthique du 
travail avec leurs deux filles, Cadence et Keira. Ils aiment aussi renseigner les gens sur l’origine des aliments. 
 
L’agriculture fait partie de la famille d’Andrew et Heidi Lawless depuis quatre générations. En 2007, Andrew et 
Heidi ont formé un partenariat avec les parents d’Andrew et aujourd’hui, le partenariat, portant le nom de 
Hilltop Produce Ltd, cultive 1460 hectares. L’entreprise, qui compte une capacité d’entreposage de  1 815 000 
kilos de pommes de terre et des contrats pour une production de 5 445 000 kilos, a pris de l’expansion pour 
inclure 160 hectares de céréales. Plus récemment, Andrew a lancé R&L Farms, une exploitation de pommes de 
terre en coentreprise avec des producteurs de pommes de terre avoisinants. Dans chaque aspect de leur 
exploitation, Andrew et Heidi attachent une grande valeur à la famille, au respect de la terre, aux pratiques 
exemplaires et à une solide éthique de travail. 
 
Myron et Jill Krahn, du Manitoba, ainsi qu’Andrew et Heidi Lawless, de l’Île-du-Prince-Édouard, ont été choisis 
parmi les sept finalistes régionaux de 2014 qui comprenaient les candidats des cinq autres régions : Bruno 
Soucy et Hélène St-Pierre (région du Québec), Jason et Amanda O’Connell (région de l’Ontario), Aaron et 
Adrienne Ivey (région de la Saskatchewan), Richard et Nicole Brousseau (région de l’Alberta) et Lydia Ryall 
(région de la Colombie-Britannique et du Yukon). 



Meet all of our 2014 National Honourees 
 

Faites la connaissance de tous les candidats nationaux de 2014 
 

 

Back Row (L-R): Dave Bradbeer & Lydia Ryall (BC/Yukon), Myron & Jill Krahn (MB), Jason & Amanda O’Connell 
(ON), Adrienne & Aaron Ivey (SK). 
Front Row (L-R): Bruno Soucy & Helene St-Pierre (QC), Nicole & Richard Brousseau (AB/NWT), Heidi & Andrew  
Lawless (Atlantic) 

 
What another amazing group!  Here is what a few of them shared with us: 
 

Dave and I thoroughly enjoyed ourselves in Quebec. The hospitality was outstanding and we really enjoyed 

touring around the Quebec countryside. It truly is "La Belle Province". The most memorable part was the 

sense of comraderie and the friendships created. A special thank you to the Quebec organizers, it couldn't 

possibly get better than the experience we had. We look forward to catching up with everyone in Edmonton 

later this fall. 

 

Lydia Ryall 

BC/Yukon 2014 



Quel groupe remarquable! Voici ce que certains d’entre eux avaient à partager avec 

nous : 
 
Dave et moi avons vraiment aimé notre séjour à Québec. L’hospitalité était exceptionnelle et nous avons 
vraiment aimé visiter Québec et ses environs. C’est vraiment « La belle province ». Le plus mémorable était le 
sentiment de camaraderie et les amitiés créées. Je voudrais remercier particulièrement les organisateurs du 
Québec. On ne pourrait possiblement pas surpasser ce que nous avons vécu. J’ai hâte de revoir tout le monde 
à Edmonton à l’automne. 
 

Lydia Ryall 

C-B/Yukon 2014 

 

We just would like to say we had an experience of a lifetime. We cannot say enough about how well we were 
welcomed into their province. It was a beautiful place to visit. It was really cool for us to link our history with 
the stories we’ve been told and to be able to speak French wherever we were. It was a nice change. It was also 
amazing that our kids could join us and share some of the experience. The connections we made are amazing. 
We tell people that there is nothing like being surrounded by so many others that passionate about 
agriculture and that even if we’re not all in the same industry, the exchange of ideas and conversations are so 
easy because we all share the same passion.  
  
Richard and Nikki Brousseau 

Alberta/NWT 2014 
 
Nous voulons simplement dire que cela a été une des plus belles expériences de notre vie. Nous ne pouvons 
pas en dire assez sur l’accueil que nous avons reçu. C’est un bel endroit à visiter. C’était vraiment génial pour 
nous d’associer notre histoire avec les histoires que nous avons entendues et d’être en mesure de parler 
français quand nous le voulions. C’était un beau changement. C’était vraiment plaisant que nos enfants 
puissent nous accompagner pour partager l’expérience. Les liens que nous avons tissés sont superbes. Nous 
disons aux gens qu’il n’y a rien de comparable à être entouré par des gens qui sont aussi passionnés de 
l’agriculture et que même si nous n’étions pas dans le même secteur, les échanges d’idées et les conversations 
étaient tellement faciles parce que nous partagions tous la même passion. 
 
Richard et Nikki Brousseau 
AB/NWT 2014 

 
We had an awesome experience in Quebec City!  It was great to meet all the other nominees and alumni.  We 
truly believe we formed friendships that will last a lifetime!  The hosting committee did an amazing job 
organizing this event!  They put so much work into the event and we want to thank them for everything they 
did.  They made us feel very special and we appreciated it very much.  We also want to thank all the sponsors 
of this program.  Their generosity is greatly appreciated!  We are very honoured to now be part of the alumni.  
They are truly an amazing group of people!  We felt very inspired listening to all the other nominees and the 
alumni’s success stories.  It was very uplifting to hear what everyone has accomplished in such a short time.  
We are already looking forward to next year’s national event in Edmonton so we can catch up with everyone!   
  
Thanks! 
Jill & Myron, Manitoba 2014 



Nous avons vécu une expérience incroyable à Québec. C’était plaisant de rencontrer tous les autres candidats 
et les anciens. Nous croyons vraiment que nous avons formé des amitiés qui dureront toute une vie. Les 
membres du comité d’accueil ont fait un travail remarquable pour organiser ce concours. Ils ont accompli 
tellement de travail et nous voulons les remercier pour tout ce qu’ils ont fait. Nous voulons aussi remercier 
tous les commanditaires de ce concours. Leur générosité est grandement appréciée. Nous sommes vraiment 
honorés de faire partie des anciens. Ce sont des personnes remarquables. Nous nous sommes sentis vraiment 
inspirés en écoutant les autres candidats et ce qu’ont accompli les anciens. C’était stimulant d’entendre tout 
ce qu’ils avaient accompli en si peu de temps. Nous avons déjà hâte au concours national de l’année prochaine 
à Edmonton pour revoir tout le monde. 
 
Merci! 
 
Jill et Myron 

Manitoba 2014 

 
 

And a final note on the 2014 National Event from Hosting Chair :  Carl Marquis 
 
It is with great pride, pleasure and a sense of accomplishment that I present you with a short summary of the 
Canadian finals of Canada’s Outstanding Young Farmers Program.  The National  Event took place in the heart 
of beautiful Quebec City from November 25 to 30. The Quebec organizing committee successfully coordinated 
this prestigious event. Alumni from across Canada came to support the honourees from the seven regions 
throughout this wonderful experience. 
 
The program was full and interesting.  Friday was worthy of the greatest event as more than 500 people 
gathered in the prestigious Quebec Conference Centre to attend a conference focusing on the “Clash of the 
Generations”, which was followed by the presentation of the Motherwell Award. Richard & Marian Stamp 
were the recipients of the award. Rick and Marian are ambassadors and dedicated members of the COYF. 
In the afternoon, we were all impressed by the seven finalists’ presentations. The gala evening was a night to 
remember as numerous distinguished guests were present, including the Federal and Provincial Ministers of 
Agriculture as well as the President of the UPA and presidents of many large Quebec co-operatives and 
companies. 
 
The evening ended to the sound of a band called Beatles Story and everyone present enjoyed themselves. 
So, after hearing numerous comments, I can declare that the Quebec 2014 event was an astounding success 
thanks to the involvement of many Quebec alumni and to the financial assistance of many regional sponsors 
and the incredible support from our national sponsors: John Deere, CIBC, Bayer CropScience, Agriculture and 
Agri-Food Canada and Annex Business Media.  
 
I hope that you will have good memories of your stay in Quebec City and look forward to seeing you in Alberta 
in 2015. 
 
Carl Marquis,  

Hosting Chair, Quebec 2014 
 

 



Voici une note finale du président du comité d’accueil du concours national de 2014, Carl 
Marquis 
C’est avec une grande fierté et le sentiment du devoir accompli que j'ai le plaisir de vous faire un bref compte 
rendu de la finale canadienne du concours des JAÉ du Canada.  Le concours s’est tenu directement dans la 
belle ville de Québec du 25 au 30 novembre 2014. C’est avec brio que le comité organisateur du Québec a su 
orchestrer ce prestigieux événement. Des anciens gagnants de tout le Canada sont venus encourager les 
finalistes des sept régions dans leur expérience. 
 
Le programme était chargé et très intéressant. La journée du vendredi fut digne des plus grands événements, 
car c’est dans le prestigieux Centre des congrès de Québec que plus de 500 participants ont pu assister à une 
conférence traitant du « Choc des générations », suivi de la remise du prix Motherwell. C’est à Gary Meier 
qu’est revenu le titre de récipiendaire. Richard et son épouse Marian sont des ambassadeurs et des gens 
dévoués à la cause des JAÉ.  En après-midi, nous avons tous été impressionnés par les présentations des sept 
candidats. La soirée gala fut haute en couleur et de nombreux invités de marque y assistaient, dont les deux 
ministres de l’Agriculture (fédéral et provincial) en plus du président de l’UPA et de nombreux présidents de 
grandes coopératives et compagnies québécoises. La soirée s’est terminée au rythme du groupe Beatles Story, 
où tous ont pu s’amuser.  
 
Bref, après avoir compilé de nombreux commentaires, je peux affirmer que le concours Québec 2014 a été 
une grande réussite, grâce à la grande implication bénévole de nombreux anciens du Québec et aussi grâce à 
l’implication financière de nombreux commanditaires régionaux et à l’important soutien de nos 
commanditaires nationaux : John Deere, CIBC, Bayer CropScience, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et 
Annex. 
 
Je souhaite que vous gardiez un bon souvenir de votre séjour à Québec et c’est avec joie qu’on se retrouvera 
en Alberta en 2015. 
Carl Marquis 

Président Québec 2014 
 

 



From the President :  Jack Thomson 
 
Greetings Alumni, Sponsors, and Supporters,  
 
As January quickly passes, we find ourselves wondering where another year has gone.  For many, a new year is 
a time for reflection and a time to plan for the future.  For Canada’s Outstanding Young Farmers, it is certainly 
a time for such.  A time to reflect on challenges and successes of 2014 in our farming lives, to consider 
memories, stories and friendships shared through the OYF family, and welcome the 7 new alumni couples to 
the program from a very successful National Event, in Quebec.  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.   
 
It is also a time to look ahead to the 2015 year.  A time to think about our personal farms, plans, and goals.  
Also, a time to think to the future of the OYF program.  With that in mind, I encourage all alumni to attend 
their 2015 regional events, and to be involved the success stories of the regional honorees.  2015 will also be a 
time to officially bid farewell to our dedicated Program Manager, Joan Cranston.  Joan will continue to work in 
her current capacity until the end of March, and we look forward to having her be a part of the program as  
alumni.  Joan’s work, dedication and organizational skills will be greatly missed by the program, the executive 
and alumni, and we thank her for helping the program grow to 2015.  Before we know it, our National Event 
hosts will be inviting us to join them in Alberta for another event.  I hope that each of you will consider joining 
us in Edmonton when registration forms are available.  
 
Finally, as we reflect upon our success, and plan for our future as an organization, we must thank our 
sponsors, Agriculture & Agri Food Canada, Bayer Crop Science, CIBC and John Deere.  As well, thanks to our 
supporters AdFarm, Farm Management Canada and BDO; and National Media Sponsor, Annex Business 
Media.  
 
I wish you a pleasant winter and hope to see many of you out at the regional events,  
 
Jack Thomson  
President 
 

 

Never let it be said that our President doesn’t give a 

helping hand when needed.   President, Jack 

Thomson, left, knotted all Garry Meier’s , (2004-05 

President on right)  brand new ties so Garry didn’t 

have to! 

On ne pourra jamais dire que notre président ne 

donne jamais un coup de main quand il le faut. Le 

président Jack Thomson, à gauche, a fait des nœuds 

à toutes les cravates neuves de Garry Meier 

.(président en 20014-2005, à droite) pour que Garry 

n’ait pas à le faire. 



Message du president, Jack Thomson 

Salutations aux anciens, aux commanditaires et aux amis, 
 
Alors que janvier tire à sa fin, on se demande où est passée l’année qui vient de finir. Pour plusieurs, la 
nouvelle année est un moment pour réfléchir à l’avenir. Pour les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, c’est 
certainement un tel moment. C’est un moment pour réfléchir aux défis et aux réussites de 2014 dans nos vies 
agricoles, pour prendre en considération les souvenirs, les histoires et les amitiés partagés dans la famille des 
JAÉ et pour accueillir les sept nouveaux couples au concours après un concours national très réussi à Québec. 
C’était un plaisir d’écouter les histoires de ces jeunes agriculteurs ainsi que les défis qu’ils ont affrontés et les 
réussites qu’ils ont accomplies pour faire croître leurs exploitations agricoles. 
 
C’est aussi un moment pour se tourner vers l’année 2015. C’est un moment pour penser à nos fermes, à nos 
plans et à nos objectifs. En tenant compte de cela, j’encourage tous les anciens à assister à leurs concours 
régionaux respectifs et à s’impliquer dans les succès de nos candidats régionaux. L’année 2015 sera aussi 
l’année où nous dirons adieu à notre directrice du concours, Joan Cranston. Joan continuera dans ses 
fonctions jusqu’à la fin de mars. Par la suite, elle fera partie du groupe en tant qu’ancienne lauréate. Le travail, 
le dévouement et les compétences organisationnelles de Joan seront vivement regrettés par le concours, 
l’exécutif et les anciens et nous voulons la remercier d'avoir aidé le concours à croître. Avant longtemps, les 
hôtes du concours national nous inviteront à nous joindre à eux en Alberta pour un autre concours. J’espère 
que chacun d’entre vous a l’intention de se rendre à Edmonton. 
 
Finalement, alors que nous jetons un regard sur nos succès et que nous planifions notre avenir en tant 
qu’organisme, nous devons remercier nos commanditaires : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Bayer 
CropScience, CIBC et John Deere. Nous remercions également AdFarm, Gestion agricole du Canada et BDO 
pour leur soutien ainsi que notre commanditaire médiatique national Annex Business Media. 
 
Je vous souhaite de passer un bel hiver et j’espère que je pourrai voir plusieurs d’entre vous aux concours 
régionaux. 
 
Jack Thomson 

Président 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



Marian and Richard Stamp honoured with 2014 W.R. Motherwell Award 
 
 

Alberta pedigreed seed growers Marian and Richard Stamp were recently awarded the W.R. Motherwell 
Award by Canada’s Outstanding Young Farmers (OYF) program at the organization’s national event in Quebec 
City. The annual award recognizes outstanding service to an individual or couple dedicated to Canada’s OYF 
program. 
 
The Stamps, who own and operate Stamp’s Select Seed at Enchant, Alberta, began their involvement with the 
OYF program in 1998 as regional winners for the Alberta/NWT Region. Over the years, they have lent their 
time and talents to numerous roles at the provincial and national levels. 
 
“Rick and Marion have been the backbone of the Alberta OYF program for more than 10 years, sharing their 
time, expertise and passion for agriculture to strengthen the entire OYF program,” says Luanne Lynn, vice 
president (west) for Canada’s OYF program. “They used their regional OYF recognition as a jumping off point 
to years of giving back to future participants in the OYF program. And it’s particularly fitting that Richard and 
Marian receive the W.R. Motherwell award this year, as they were instrumental in researching the award’s 
namesake and developing the original criteria,” says Lynn.  
 
Rick began his farming career when he sold his hot rod car and bought two quarter sections of land with the 
help of a beginning farmer’s loan in 1978. Within a few years, he and Marion were married and achieved 
“select seed grower” status. Since then, they have produced and marketed a wide array of certified seed crops 
including wheat, barley, durum, faba beans, flax and hybrid canola. And for more than 30 years, Marian also 
worked part time as a teacher. 
 
Rick and Marian have been dedicated OYF volunteers ever since their regional win in 1998. They joined OYF as 
advisors in 1999 and have been active on regional, provincial and national levels ever since. Marian spent 
much of her efforts at the regional level. And Rick was elected to the national board in 2004 and spent eight 
years building and directing the national program into the program we have today.   
 
Marian’s work at the regional level began in 1999 on the nomination committee. And over the next few 
decades, Marian was hosting committee chair, on sponsorship committee, secretary, board advisor, and local 
coordinator when the national event was held in Alberta in 2008.  She and Rick were also co-chairs for the OYF 
Alberta/NWT region for two years.  
 
Rick’s work on the national board began as 2nd vice president where he worked, along with Marian’s help, to 
standardize regional and national nomination forms to improve the criteria for judging regional honourees at 
the annual national event.  As national OYF president in 2008 and 2009, Richard worked on the organization’s 
national brand and presence, national sponsorship program and built a program to support 4-H Canada.   
 

Marian et Richard honorés du prix W.R. Motherwell 2014 
 

Les producteurs albertains de semences sélectionnées Marian et Richard Stamp ont récemment reçu le prix 
W.R. Motherwell des Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du Canada lors du concours national qui a eu lieu à 
Québec. Le prix annuel reconnaît les services remarquables d’une personne ou d’un couple dévoué au 
concours des JAÉ du Canada. 
Les Stamp, qui possèdent et exploitent Stamp’s Select Seed à Enchant, en Alberta, ont commencé leur 
implication dans le concours des JAÉ en 1998 en tant que gagnants régionaux de la région de l’Alberta et des 



Territoires du Nord-Ouest. Au cours des années, ils ont consacré du temps et leurs talents dans diverses 
fonctions à l’échelle provinciale et nationale. 
« Rick et Marian ont été les piliers du concours JAÉ de l’Alberta pendant plus de dix ans. Ils ont partagé leur 
temps, leur expertise et leur passion de l’agriculture pour renforcer tout le concours des JAÉ. Ils ont utilisé leur 
reconnaissance régionale des JAÉ comme moyen de redonner aux futurs participants du concours JAÉ. Il est 
également approprié que Richard et Marian reçoivent le prix Motherwell cette année, car ils ont joué un rôle 
important dans la recherche sur monsieur Motherwell et dans la création des critères de sélection pour le 
prix », a déclaré Luanne Lynn, vice-présidente Ouest du concours des JAÉ du Canada.  
Rick a entrepris sa carrière en agriculture en 1978 après avoir vendu sa voiture de course d’accélération pour 
financer l’achat de deux quartiers de terre. Il a également reçu un prêt pour l’établissement de jeunes 
agriculteurs. Après quelques années, Rick et Marion se sont mariés et ont atteint le statut de « producteur de 
semences sélectionnées ». Depuis, ils ont produit et vendu une gamme variée de cultures de semences 
certifiées, dont du blé, de l’orge, du blé dur, des féveroles, du lin et du canola hybride. De plus, Marian est 
enseignante à temps partiel depuis plus de trente ans. 
Rick et Marian sont des bénévoles dévoués du concours JAÉ depuis leur victoire régionale en 1998. Ils sont 
devenus membres des JAÉ en tant que conseillers en 1999 et ils ont été actifs à l’échelle régionale, provinciale 
et régionale depuis ce temps. Marian a consacré la plupart de ses efforts à l’échelle régionale tandis que Rick a 
été élu au conseil d’administration national en 2004 et il a passé huit ans à bâtir et diriger le concours national 
pour qu’il devienne le concours que l’on connait aujourd’hui. 
Le travail de Marian à l’échelle régionale a débuté en 1999 comme membre du comité de mise en 
candidature. Au cours des décennies suivantes, Marian a été présidente du comité d’accueil, membre du 
comité des commandites, secrétaire, membre du comité consultatif et coordinatrice locale lorsque le 
concours national a eu lieu en Alberta en 2008. Marian et Rick ont aussi été coprésidents de la région de 
l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest des JAÉ pendant deux ans. 
Le travail de Rick au sein du conseil d’administration national a commencé en tant que 2e vice-président où il a 
travaillé, avec l’aide de Marian, à normaliser les formulaires de mise en candidature régionaux et nationaux 
afin d’améliorer les critères pour le jugement des candidats régionaux lors du concours national. En tant 
président national des JAÉ en 2008 et 2009, Richard a travaillé sur la marque nationale et la visibilité de 
l’organisme, le programme de commandite national et à la création d’un programme pour appuyer les 4-H du 
Canada. 

 

 

Richard & Marian Stamp, AB/NWT 1998,  

being presented with the W.R. 

Motherwell award by Luanne Lynn, Vice 

President West. 

Richard et Marian Stamp, AB/TNO 1998, 

recevant le prix W.R. Motherwell des 

mains de Luanne Lynn, vice-présidente 

Ouest. 

 
 
 
 



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 
 
 

mailto:cranstonclydes@yahoo.com


2015 National Event in Edmonton, AB…………………………The North Lights Up! 
 
The Alberta OYF Hosting Committee is excited to invite all OYF alumni, sponsors, guests and of course this 
year's honourees, to join us in the city known as “The Gateway to the North” or to those who are nostalgic… 
“The City of Champions”, Edmonton Alberta for the National Event being held from November 17-22, 2015.  
The hospitality will begin at the Edmonton Marriott River Cree Resort. Encompassing a 49-acre estate, the 
Edmonton luxury hotel features opulent accommodations, a casino with more than 1,000 slot machines and 
50 table games, two full-size NHL hockey rinks and a heated indoor pool, and is closely situated to some of the 
best shopping in the city. 
 
We are looking forward to filling your days with culture, entertainment, and good old fashioned Alberta fun. 
The Aurora borealis is the backdrop to a theme filled with the culture of the indigenous people, as well as the 
settlers who laid the foundation for a strong province. Not unlike the 7 honourees who are coming to us from 
across this great land with diverse farm operations and the common thread of passion and innovation for the 
Agriculture landscape. 
 
We’ve planned tours to pique the varied interests of all attendees from alumni farm tours, arts and culture 
with a visit to the Muttart Conservatory, to farm innovation at the Leduc Food Processing Development 
Centre. Count on interactive evenings with entertainment from the First Nations people and country and 
western singers to unwind and visit with old and new friends.  We look forward to welcoming you and 
guarantee that together we will make the North Light Up! 
 

 

Le concours national 2015  au Edmonton, AB……………………….Le Nord s’illumine 
 
Les membres du Comité d’accueil des JAÉ de l’Alberta sont fiers d’inviter tous les anciens lauréats, les 
commanditaires, les amis et bien entendu les candidats de cette année à se joindre à eux dans la ville connue 
sous le nom de « La porte d’entrée vers le Nord » ou pour ceux qui sont nostalgiques, « La ville des 
champions », soit Edmonton, en Alberta, pour le concours national qui aura lieu du 17 au 22 novembre 2015. 
L’hospitalité débutera au Mariott River Cree Resort d’Edmonton. Situé dans un domaine de 20 hectares, 
l’hôtel de luxe d’Edmonton offre des chambres somptueuses, un casino avec plus de 1000 machines à sous et 
50 jeux de table, deux grosses patinoires et une piscine intérieure chauffée et est situé près des meilleurs 
magasins en ville. 
Nous avons hâte de remplir vos jours de la culture, du divertissement et du bon vieux plaisir albertain. Les 
aurores boréales sont la toile de fond d’un thème rempli de la culture des peuples autochtones et de celle des 
colons qui ont jeté les fondements d’une province solide. Il en va de même pour les sept candidats provenant 
de ce vaste pays qui ont des exploitations agricoles différentes et quoi ont en commun la passion envers 
l’agriculture et l’innovation. 
Nous avons organisé des activités pour répondre aux intérêts variés de tous les participants allant de visites de 
fermes, jusqu’à la visite du Centre de développement de la transformation alimentaire de Leducpour voir les 
plus récentes innovations en agricultureen passant parl’art et la culture avec une visite du 
ConservatoireMuttart.Grâce au divertissement des peuples autochtones et des chanteurs de country & 
western, vous pourrez miser sur des soirées interactives pour relaxer et pour revoir des anciens amis et créer 
de nouveaux liens d’amitié.  Nous avons hâte de vous accueillir et nous vous garantissons qu’ensemble nous 
allons illuminer le Nord. 
 
Robert Semeniuk, 2015 Hosting Chair 



Program Manager Position Available 

 

The executive of Canada`s Outstanding Young Farmers Program (COYF) is looking to permanently fill the 

position of Program Manager for the COYF program. 

 

Reporting to the National Board, the Program Manager is responsible for the day to day administration of the 

business of the COYF program including the financial management of the program.  The incumbent should 

have considerable knowledge about the COYF program.  Strong communication and interpersonal skills are 

necessary as this individual is usually the first point of contact to the National Organization, and must regularly 

interact with alumni, honorees, sponsors, media, government agencies, and the general public. Exceptional 

organizational skills combined with the ability to work independently, and in conjunction with a volunteer 

board, are required.  

 

Compensation is $13,000 per annum, in addition to expenses associated with attendance to the annual 

National Event.  

 

The deadline to apply is March 6, 2015 

 

For additional information, or for an expression of interest with resume and cover letter, please contact Jack 

Thomson at jack.t@ns.sympatico.ca. 

 

Poste de directeur de concours disponible 
 

L’exécutif du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAÉC) est à la recherche d’une personne 
pour pourvoir en permanence le poste de directeur* du concours. 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration national, le directeur du concours est responsable de 
l’administration quotidienne des affaires du concours des JAÉC, y compris la gestion financière du concours. Le 
candidat devrait avoir une bonne connaissance du concours des JAÉC. De solides compétences en 
communication et en relations interpersonnelles sont nécessaires, car cette personne est habituellement le 
premier point de contact de l’organisation nationale et elle doit interagir régulièrement avec les anciens 
lauréats, les candidats, les commanditaires, les médias, les agences gouvernementales et le grand public. Des 
compétences organisationnelles exceptionnelles jumelées à la capacité de travailler de façon autonome et 
conjointement avec un conseil d’administration bénévole sont requises.  
 
La rémunération est de 13 000 $ par année, en plus des dépenses associées à la présence au concours national 
annuel. 
 
La date limite pour présenter une candidature est le 6 mars 2015. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour exprimer un intérêt avec un C.V. et une lettre 
d’accompagnement, veuillez communiquer avec Jack Thomson au jack.t@ns.sympatico.ca.  
 
* Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

mailto:jack.t@ns.sympatico.ca
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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 :  We had a successful regional event and it’s always nice to be the first out of the gate to 
showcase what BC & Yukon have to offer to the Canadian Farming world.  We had 45 sponsors, alumni, PRESS, 
boards members, nominees, judges and guest join us at the Sandmann in Abbotsford BC for lunch and to 
watch the nominees give their power point presentations to the crowd.  1st up we had our 2014 Regional 
Winner do her presentation one last time for the crowd – she can retire it for the time being. Thanks again to 
Lydia Ryall for being a great Ambassador to farming and for representing BC so well this past year. Lydia has 
joined the Regional Board as a Director. Welcome Lydia! 
 
We had 10 couples nominated this year and we had 2 compete. The majority of the others will be coming back 
in 2016 to compete. 
 
Kerry and Anita Froese-Born and raised to a farming family in Abbotsford, Kerry is a young leader who is 
passionate about promoting agriculture to both government and the public.  He has dedicated his life to 
farming and believes in promoting the sustainability of agriculture in Canada.  Kerry has been working on the 
farm from the time he could walk, and participated in farm chores and responsibilities since that time.  In 
1995, Kerry began to assume the responsibility of managing his parents’ farm operations.  Always seeking out 
innovative ways to improve the health of his birds, Kerry has proven his farmers intuition over and over again 
with the successful growth of his chickens.   
 
With a passion for developing farming with the younger generation, in 2008 Kerry was instrumental in 
founding the BC Young Farmers, an organization to inform, educate, and network young farmers with one 
another.  He mentored and empowered several other young farmers from the Fraser Valley to become 
involved and carry the baton of this important organization.  Then in 2010, Kerry was elected to the board of 
the Canadian Young Farmers Forum, he has served them as president for the past 2 years.  This role has also 
made him the voice of young agriculture to the Canadian Federation of Agriculture.  Kerry was elected to the 
BC Chicken Growers association in 2005.  During nearly 8 years serving with them, he spent 2 years as Vice-
President, and 2 years as President.  He moved on from this position when he was elected to the BC Chicken 
Marketing Board, where he is currently serving. 
 
Kerry has a strong work ethic that demonstrates how motivated, determined, and results-oriented he is.  He 
applies an innovative, professional, and resourceful attitude in all his endeavours.  Kerry is dedicated to his 
wife, Anita, of more than 16 years.  They have four beautiful children: Danny(8), Joey(6), Sarah(3), and 
Hannah(1).  He desires to instill strong family values in his children and wishes to see them continue on in 
agriculture. 
 
Abel & Amanda O Brennan -Coastal Black Winery:   Since opening Coastal Black in 2010 Abel has contributed 
significantly to agri-tourism in the Comox Valley and all of Vancouver Island. His support of Flavours, the North 
Island’s Gourmet Picnic and Toast Comox Valley, as well as the establishment of his own Coastal Black 
Christmas and other various seasonal events at the winery, have resulted in significant external media 
attention on the Comox Valley. He is also the chairman of the board at Vancouver Island Farm Produce, a 



business that is co-op owned and sells Island produce to Island stores. In the Past two Years Coastal Black has 
won Agricultural Business of the year awards twice and Abel has personally received awards for Top 40 Under 
40 Comox Valley and Top 20 Under 40 Vancouver Island. Abel successfully balances this work load with his 
beautiful wife Amanda and their 4 children. 
 
It was a difficult decision for our 3 distinguished judges to make Judges this year were Walter Gortzen – 
Former National judge, Al Timms – Former National Judge and Lisa Taylor – National winner 2008. 
The winner was KERRY AND ANITA FROESE. 
  
There has been some changes at the board level. 
Chair – Kevin Klippenstien 
Directors  
-Anne Marie Klippenstien 
-Troy Harker 
-Sara Harker 
-Derek Janzen 
-Lydia Ryall 
-Suzanne Cuthbert 
Administrative  - Jen Woike 
  
The board discussed the 2017 National Event which will be held back in BC – Its seems like it was just 
yesterday that we were all in Victoria. We have some great ideas and look forward to starting the planning 
process. 
  
Jen Woike 

BC/Yukon Regional Chair 2014 

Colombie-Britannique et Yukon :  Notre concours régional a été une réussite et c’est toujours plaisant 
d’être les premiers dans la case de départ. Nous pouvons ainsi montrer ce que la Colombie-Britannique et le 

Yukon ont à offrir au monde agricole canadien. 
En tout, quarante-cinq commanditaires, anciens lauréats, membres de la presse, membres du conseil 
d’administration, candidats, juges et invités se sont rassemblés au Sandman à Abbotford, en Colombie-
Britannique, pour dîner et pour voir les candidats faire leurs présentations PowerPoint à l’auditoire. Tout 
d’abord, la lauréate régionale de 2014 a fait une dernière présentation à l’auditoire. Elle peut se reposer pour 
l’instant. Merci encore à Lydia Ryall d'avoir été une magnifique ambassadrice de l’agriculture et d’avoir si bien 
représenté la Colombie-Britannique au cours de la dernière année. Lydia fait maintenant partie du conseil 
d’administration en tant qu’administratrice. Bienvenue Lydia! 
 
Cette année, dix couples avaient soumis leur candidature, mais seulement deux ont participé au concours. La 
majorité des autres candidats participeront au concours en 2016. 
 
Kerry et Anita Froese – Né et élevé dans une famille agricole d’Abbotsford, Kerry est un jeune leader qui est 
passionné par la promotion de l’agriculture auprès du gouvernement et du public. Il a dédié sa vie à 
l’agriculture et il croit dans la promotion de la durabilité de l’agriculture au Canada.  Kerry travaille à la ferme 
depuis qu’il a pris ses premiers pas et il participe aux travaux et aux responsabilités de la ferme depuis ce 
temps. En 1995, Kerry a commencé à assumer la responsabilité de gérer l’exploitation agricole de ses parents. 
Toujours à la recherche de moyens innovateurs d’améliorer la santé de ses volailles, Kerry a maintes fois 
prouvé qu’il avait l’intuition d’un agriculteur en réussissant avec brio l’élevage de ses poules.  



En 2008, grâce à sa passion pour promouvoir l’agriculture auprès des jeunes, Kerry a joué un rôle primordial 
dans la fondation de la Relève agricole de la Colombie-Britannique, un organisme pour informer et éduquer 
les jeunes agriculteurs et pour les aider à former des réseaux. Il a encadré et encouragé plusieurs autres 
jeunes agriculteurs de la vallée du Fraser à s’impliquer et à porter le flambeau de cet organisme important. 
Puis, en 2010, Kerry a été élu au conseil d’administration de la Table pancanadienne de la relève agricole. Il en 
est le président depuis deux ans. Cette fonction a fait de lui la voix des jeunes agriculteurs au sein de la 
Fédération canadienne de l’agriculture. 
Kerry a été élu au sein de l’Association des producteurs de poulets de la Colombie-Britannique en 2005. 
Pendant son séjour de près de huit ans comme membre de l’Association, il a occupé le poste de vice-président 
pendant deux ans et celui de président pendant deux ans. Il a quitté ce poste après avoir été élu au conseil 
d’administration de l’Office de commercialisation du poulet de la Colombie-Britannique, dont il est encore 
membre. 
L’éthique de travail de Kerry montre à quel point il est motivé, déterminé et orienté vers les résultats. Il met 
en pratique son attitude innovatrice, professionnelle et ingénieuse dans tout ce qu’il entreprend. 
Kerry est dévoué à sa femme de plus de seize ans, Anita. Ils ont quatre beaux enfants : Danny (huit ans), Joey 
(six ans), Sarah (trois ans) et Hannah (1 an). Il espère inculquer à ses enfants de fortes valeurs familiales et il 
espère les voir continuer en agriculture. 
 
Abel et Amanda O’Brennan – Vignoble Coastal Black : Depuis l’ouverture de Coastal Black en 2010, Abel a 
grandement contribué à l’agrotourisme dans la vallée de la Comox et dans toute l’île de Vancouver. Son 
soutien à Flavours, North Island’s Gourmet Picnic et Toast Comox Valley, ainsi que l’établissement de son 
propre Noël Coastal Black et d’autres activités saisonnières ont attiré l’attention des médias vers la vallée de la 
Comox. Il est aussi le président du conseil d’administration de Vancouver Island Farm Produce, une 
coopérative agricole qui vend des produits agricoles de l’île aux magasins de l’île. Au cours des deux dernières 
années, Coastal Black a reçu deux fois le prix Entreprise agricole de l’année et Abel a personnellement gagné 
le Top 20 Under 40 (top 20 pour les moins de 40 ans) de la vallée de la Comox et de l’île de Vancouver. Abel 
réussit à trouver un équilibre entre sa charge de travail et sa famille, qui est composée de sa femme Amanda 
et de leurs quatre enfants. 
Les trois juges distingués avaient une décision difficile à prendre. Les juges de cette année étaient Walter 
Gortzen, ancien juge national, Al Timms, ancien juge national, et Lisa Taylor, lauréate nationale en 2008. 
Les gagnants sont Kerry et Anita Froese. 
 
Il y a eu des changements au sein du conseil d’administration. 
Président : Kevin Klippenstein 
Administrateurs : 
Anne Marie Klippenstein 
Troy Harker 
Sara Harker 
Derek Jenzen 
Suzanne Cuthbert 
Administration: Jen Woike 
 
Le conseil d’administration a discuté du concours national qui sera de retour en Colombie-Britannique en 
2017. Il semble que c’était seulement hier que nous étions tous rassemblés à Victoria. Nous avons de bonnes 
idées et nous avons hâte d’entreprendre le processus de planification. 
 
Jen Woike 

 



Alberta/NWT: 

All: 
We are excited to announce we have three finalists competing this year at our Regional Event in Banff on 
Feb.5-6 at the Banff Park Lodge. We had a more aggressive campaign to recruit, and Karilynn continues to do  
an excellent jobe pulling together the nominations. We look forward to having Luanne attend our event to 
represent the National Board.  Our board sends its' congrats to Quebec on an excellent job of hosting!  
Enjoyed the event, and look forward to creating more memories with you in November in Edmonton. 
 
Steven Snider 
AB/NWT Regional Chair  
 
Advice from An Old OYF Farmer (Steve?) 

 
Your fences need to be horse-high, pig-tight and bull-strong. 
Keep skunks and bankers at a distance. 
Life is simpler when you plow around the stump. 
A bumble bee is considerably faster than a John Deere tractor. 
Words that soak into your ears are whispered… not yelled. 
Meanness don’t jes’ happen overnight. 
Forgive your enemies; it messes up their heads. 
Do not corner something that you know is meaner than you. 
It don’t take a very big person to carry a grudge. 
You cannot unsay a cruel word. 
Every path has a few puddles. 
When you wallow with pigs, expect to get dirty. 
The best sermons are lived, not preached. 
Most of the stuff people worry about ain’t never gonna happen anyway. 
Don’t judge folks by their relatives. 
Remember that silence is sometimes the best answer. 
Live a good, honorable life… Then when you get older and think back,  
you’ll enjoy it a second time. 
Don ‘t interfere with somethin’ that ain’t bothering you none. 
Timing has a lot to do with the outcome of a Rain dance. 
If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop diggin’. 
Sometimes you get, and sometimes you get got. 
The biggest troublemaker you’ll probably ever have to deal with, watches  
you from the mirror every mornin’. 
Always drink upstream from the herd. 
Good judgment comes from experience, and a lotta that comes from bad  
judgment. 
Lettin’ the cat outta the bag is a whole lot easier than puttin’ it back in. 
If you get to thinkin’ you’re a person of some influence, try orderin’  
somebody else’s dog around.. 
Live simply. Love generously. Care deeply. Speak kindly. Leave the rest  
to God. 
Don’t pick a fight with an old man. If he is too old to fight, he’ll  
just kill you. 
Most times, it just gets down to common sense 



AB/NWT:  

Bonjour à tous, 

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons trois finalistes pour notre concours régional au Banff Park 
Lodge de Banff le 5 et 6 février. Nous avons eu une campagne de recrutement plus dynamique et Karilynn 
continue de faire un excellent travail pour trouver des candidats. Nous avons hâte de voir Luann assister à 
notre concours en tant que représentante du conseil d’administration national. Les membres de notre conseil 
d’administration félicitent le Québec pour son excellent travail dans l’organisation du concours. Nous avons 
aimé notre séjour et nous avons hâte de créer d’autres souvenirs avec vous à Edmonton en novembre. 
 
Steven Snider 
 
Conseils d’un ancien JAÉ : 

Vos clôtures doivent être assez hautes pour les chevaux, assez serrées pour les porcs et assez fortes 
pour les taureaux. 
Gardez les moufettes et les banquiers à distance. 
La vie est plus simple quand on laboure autour d’une souche. 
Un bourdon est considérablement plus rapide qu’un tracteur John Deere. 
Les mots que vous gardez en mémoire sont murmurés…pas criés. 
La méchanceté ne survient pas du jour au lendemain. 
Pardonnez vos ennemis; ils seront confus. 
Ne coincez pas quelque chose que vous savez qui est plus méchant que vous. 
On n’a pas besoin d’être gros pour être rancunier. 
On ne peut pas effacer des mots cruels. 
Chaque sentier comporte des flaques d’eau. 
Quand on joue avec des porcs, il faut s’attendre à se salir. 
Les meilleurs sermons sont vécus, pas prêchés. 
La plupart des choses dont les gens se préoccupent n’arrivent jamais de toute façon. 
Ne jugez pas les gens par leurs parentés. 
N’oubliez pas que le silence est parfois la meilleure réponse. 
Vivez une vie belle et honorable. Puis, quand vous serez vieux et que vous y repenserez, vous 
l’apprécierez une deuxième fois. 
N’interférez pas dans quelque chose qui ne vous dérange pas. 
L’opportunisme joue un rôle important dans la danse de la pluie. 
Si vous vous trouvez dans un trou, la première chose à faire est d’arrêter de creuser. 
Parfois on l’a, et parfois on se fait avoir. 
Le plus gros fauteur de troubles avec qui vous ferez affaire vous regarde dans le miroir tous les matins. 
Buvez toujours en amont du troupeau. 
Le bon jugement vient avec l’expérience et l’expérience vient du manque de jugement. 
Il est plus facile de laisser sortir le chat du sac que de le remettre dedans. 
Si vous pensez que vous avez une certaine influence, essayez de donner des ordres au chien d’une 
autre personne. 
Vivez simplement. Aimez généreusement. Prenez les choses à cœur. Laissez le reste à Dieu. 
Ne cherchez pas la bataille avec un vieux. S’il est trop vieux pour se battre, il vous tuera tout 
simplement. 
La plupart du temps, c’est simplement une question de bon sens. 



Saskatchewan:  Hello everyone. I hope your winter has been as pleasant as ours. Hard to believe that jan is is 
soon over. We are busy getting nominees for this year’s regional event that will be held June 18-19 in Regina. 
 Most of the regional event has been planned and if any alumni are attending the Farm Progress Show please 
feel free to join us. Thanks again to Quebec for hosting an excellent national event. All of us that were able to 
attend from Saskatchewan  throughly enjoyed ourselves.   
 
Kris Mayerle 

Saskatchewan Regional Chair 

Saskatchewan:  Bonjour à tous,J’espère que votre hiver a été aussi plaisant que le nôtre. C’est difficile de 
croire que janvier tire déjà à sa fin. Nous sommes occupés à recruter des candidats pour notre concours 
régional qui aura lieu le 18 et 19 juin à Regina. L’organisation du concours régional est presque terminée. Les 
anciens qui assisteront au Farm Progress Show sont invités à se joindre à nous. Merci encore à la région du 
Québec d’avoir organisé un excellent concours national. Tous ceux de la Saskatchewan qui ont pu assister au 
concours ont bien aimé leur séjour. 
 
Kris Mayerle 

Saskatchewan Regional Chair 

 
Manitoba:  I would like to start my report by thanking Quebec for hosting such a fabulous event in what has 
to be one of the most beautiful cities in Canada.  Here in Manitoba we are well into planning our 2015 regional 
event.  This year it will be held Feb 27 - Mar 1, 2015 at the Clarion Hotel in Winnipeg.  Four couples will be 
sharing their farm operations with us in the hope of becoming Manitoba's next Outstanding Young Farmer.  
Friday evening will have the honorees meet at a dinner, followed by an evening of bowling.  Saturday morning 
will see the judging take place,  tours are in the process of being organized for the afternoon.  To date we have 
booked morning song farm(fish farm operation) and are looking into a Buhler or Peak of the Market tour.  
Saturday evening will be our gala banquet.  The weekend wraps up with our farewell breakfast Sunday 
morning.  We are hoping for a large turnout due to moving the event into Winnipeg, and look forward to 
seeing Luanne Lynn who will be representing the National Board. 

 
Tracy Bassa 

Manitoba Regional Chair 

 
Manitoba: 
 Je voudrais commencer mon rapport en remerciant le Québec d’avoir organisé un si fabuleux concours dans 
ce qui est sûrement une des plus belles villes du Canada. Ici au Manitoba, tout va bon train pour l’organisation 
de notre concours régional de 2015. Cette année, le concours aura lieu du 27 février au 1er mars à l’Hôtel 
Clarion de Winnipeg. Quatre couples partageront leurs exploitations agricoles avec nous dans l’espoir de 
devenir les prochains Jeunes agriculteurs d’élite du Manitoba. Le vendredi soir, les candidats feront 
connaissance lors d’un souper, qui sera suivi d’une soirée de quilles. Le samedi matin est réservé pour le 
jugement. Des visites sont prévues pour l’après-midi. Jusqu’à maintenant, nous avons confirmé une visite à la 
ferme piscicole Morning Song et nous tentons de confirmer une visite à Buhler et à l’entreprise Peak of the 
Market. Le banquet aura lieu le samedi soir. La fin de semaine prendra fin le dimanche matin avec petit 
déjeuner de départ. Nous espérons avoir une bonne assistance grâce au déplacement du concours à 
Winnipeg. Nous avons hâte de voir Luanne Lynn en tant que représentante du conseil d’administration 
national. 
Tracy Bassa 



Ontario:   

We have hired a new coordinator, Dianna Forth. She hails from the Hamilton area and is an alumni from 1987. 
As a long standing engaged member of the OYF alumni we are positive she has the knowledge and drive to 
keep our regional event heading in a positive direction. She has quickly been thrown right into the OYF fire, 
and her protective gear is working well as she hasn’t been burned yet! Welcome Dianna! 
  
We are all working very hard to get caught up and ready for the Ontario Regional Event in March. It is being 
held in Ottawa at the Sheridan from March 9-11. The banquet is being held on March 10. We are working 
closely with the Ottawa Valley Farm show, and plan on offering any alumni who purchases a ticket to the Gala 
dinner a FREE ticket to the OVF show.  Anyone who is interested in attending please contact Dianna to reserve 
you a ticket. diannaforth@sympatico.ca  
  
We are also very pleased to announce that we have a chair for our Nation event in 2016. (drum roll please…..) 
DOUG CRANSTON! As a board we feel Doug has the knowledge and the connections to help guide us to an 
extremely successful National event. 
  
Keep Warm, keep calm and OYF on…. 
 
Lisa & Steve Cooper 

Ontario Co-chairs 
 

 
Ontario:   
Nous avons embauché une nouvelle coordinatrice : Dianna Forth. Elle vient de la région de Hamilton et elle est 
une ancienne lauréate de 1987. Nous sommes persuadés que Dianna, qui est membre de longue date, 
possède les connaissances et la motivation pour garder notre concours régional dans la bonne direction. Elle a 
été rapidement lancée dans le feu de l’action des JAÉ et son équipement de protection fonctionne bien, car 
elle n’a pas encore brûlé. Bienvenue Dianna! 
 
Nous travaillons tous très fort pour nous mettre à jour et nous préparer pour le concours régional de l’Ontario 
en mars. Il aura lieu à Ottawa au Sheridan du 9 au 11 mars. Le banquet aura lieu le 10 mars. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec le Salon agricole de la vallée de l’Outaouais et nous prévoyons offrir aux anciens 
qui achètent un billet pour le gala un billet pour le Salon agricole. Tous ceux qui désirent assister au Salon sont 
priés de communiquer avec Dianna (diannaforth@sympatico.ca) pour réserver un billet.  
 
Nous sommes aussi très fiers d’annoncer que nous avons un président pour le concours national de 2016 : …… 
(roulement de tambour) Doug Cranston. Les membres du conseil d’administration croient que Doug a les 
compétences et les relations pour nous guider vers un concours national qui connaîtra énormément de 
succès. 
 
Restez calmes, restez calmes… et continuez d’appuyer les JAÉ. 
 

Lisa et Steve Cooper 

Coprésidents de l’Ontario 
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Quebec:    On January 15 and 16, we held our annual winter meeting in Victoriaville. 
In the afternoon, there was a training session with Mr. Sylvain Boudreault and his presentation entitled “Me 
Inc.” The presentation focussed on the benefits of having a positive attitude both in business and in life in 
general. It is the most seen presentation in Quebec since 2001. It was very interesting.  Later on, there was a 
presentation on investments and financial leverage presented by Valeurs mobilières Desjardins. 
 
The next morning, we had our Annual General Meeting. There were approximately 35 people on hand. We 
reviewed the various activities held during the year as well as the national event held in Quebec City. All were 
pleased with the past year and with the work accomplished. 
 

Election of the 2015 Executive: 
Michel Robert – President 
Dany Mayrand – Vice-President 
Sylvie Gendron – Executive Member 
Jean-François Lemieux – Executive Member 
Sylvain Gascon – Treasurer 
Carl Marquis – In charge of registrations 
Luc Gervais and Kim Brunelle 
Bruno Soucy and Hélène St-Pierre 

 
New this year, we have included in the executive the winners of the last two Quebec regional events. The 
objective is to provide an opportunity to newcomers to familiarize themselves with how the program works 
and to encourage them to get involved. 
 

Michel Robert 

Quebec Regional Chair  

Québec   Le 15 et 16 janvier dernier, nous avons tenu à Victoriaville, notre rencontre annuelle d`hiver. 
Après-midi de formation avec monsieur Sylvain Boudreault et sa conférence « Le Moi INC ». Cette dernière 
parlait des bienfaits de l’attitude positive à avoir autant en entreprise que dans  la vie en général. Il s’agissait 
de la conférence la plus vue au Québec depuis 2001. Ce fut très enrichissant.  Par la suite, une conférence sur 
les placements et les leviers financiers a été présentée par Valeurs Mobilière Desjardins.  
 
Le lendemain matin, il y avait l’Assemblée générale annuelle des Jeunes agriculteurs d’élite du Québec. Il y 
avait environ 35 personnes présentes. Nous avons fait un bilan de l’année et du concours national à Québec. 
Tous sont satisfaits de la dernière année et du travail accompli. 
 

 Élection de l’Exécutif 2015 : 

 Michel Robert  - président  

 Dany Mayrand  - vice-président 

 Sylvie Gendron - membre exécutif 

 Jean-François Lemieux - membre exécutif 

 Sylvain Gascon - trésorier 

 Carl Marquis - responsable des inscriptions 

 Luc Gervais et Kim Brunelle 

 Bruno Soucy et Hélène St-Pierre 
    



Du nouveau cette année : nous avons introduit dans l’exécutif les deux derniers couples gagnants du concours 
au Québec. L’objectif est de faire connaître à ces nouveaux venus le fonctionnement du concours et de 
susciter leur engagement. 

 

Michel Robert 

Président du Québec 

 

Atlantic:  Atlantic Region Recognition event and Gala Banquet are scheduled to be held in Moncton NB 

March 5th, 6th and 7th , 2015.  The event will be held in conjunction with FCC’s Forum (FCC being our presenting 

sponsor) and the Atlantic Farm Mechanization Show ( our long time Charter Sponsor).   We have worked to 

improve our database for nominations and are pleased to have two confirmed nominees.  We also have two 

starting the process for 2016 as well.  We are planning a meet and greet dinner on Thursday evening with the 

nominees, their families and the committee.  Nominees will be presenting a five slide introduction on 

Thursday evening.  Interviews will start bright and early - true OYF style, on Friday morning.  After the 

interviews, OYF committee, judges, and nominees will be attending the FCC Forum.  Our winner will be 

announced at our Banquet on Friday evening.  Our annual general meeting will be held Saturday morning.  

Our goals for the year are to increase nominations, improve the nomination process, increase the attendance 

at the banquet to 75 and to increase committee members by asking alumni to get involved. The event 

planning is moving very positvely forward due to the dedication and experience of our committee.  

 
Nicole Oulton 

Atlantic Regional Chair 

 

La région de l’Atlantique :  Le concours de reconnaissance et le banquet de la région de l’Atlantique seront 

prévus pour le 5 et 6 mars 2015 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le concours aura lieu conjointement avec 

le forum de FAC (notre commanditaire principal) et l’Atlantic Farm Mechanization Show (notre commanditaire 

de base). Nous avons travaillé pour améliorer la base de données pour les mises en candidature et nous 

sommes fiers d’avoir la confirmation de deux candidats. Le jeudi soir, nous prévoyons un souper rencontre 

avec les candidats, leurs familles et les membres du comité. Puis, les candidats feront une présentation de 

cinq diapositives. Le vendredi, les entrevues commenceront tôt le matin (digne des agriculteurs). Après les 

entrevues, les membres du comité des JAÉ, les juges et les candidats assisteront au forum de FAC. Le gagnant 

sera annoncé lors du banquet le vendredi soir. Notre assemblée générale annuelle aura lieu le samedi matin. 

Nos objectifs pour l’année sont d’augmenter le nombre de candidatures, d’améliorer le processus de mise en 

candidature, d’augmenter l’assistance au banquet à 75 personnes et d’augmenter le nombre de directeurs du 

comité en demandant aux anciens lauréats de s’impliquer. La planification du concours avance à bon train 

grâce au dévouement et à l’expérience des membres du comité. Nous avons également entamé le processus 

de 2016. 

Nicole Oulton 

 



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 
Contact: Jen Woike  jenwoike@shaw.ca  250-709-5349       
 
 
Alberta/NWT Region     
Date:  February 5-6, 2015 
Location: Banff Park Lodge, Banff, BC 
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 
Contact: Tracy Bassa, labass@mts.net 
 
 
Ontario Region 
Date:  March 9-11, 2015 
Location: Sheraton Ottawa Hotel  in conjunction 
with the Ottawa Valley Farm Show 
Contact: Dianna Forth, diannaforth@sympatico.ca 
 
 
Quebec Region     
Date:  September 2, 2015          
Location: St. Hyacinthe , QC             
Nominations Deadline:  May 1, 2015 
Contact:  Michel Robert, mondou.robert@gmail.com 
 
Atlantic Region 
Date:  March 5-7, 2015 
Location:  Moncton, NB 
Contact: Nicole Oulton, martockglenfarm@hotmail.com 
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Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
OYF Memorial Scholarship  

 
 
 
 

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: 
Two $1000 scholarships awarded annually  
One scholarship will be awarded to an individual entering post secondary education from high school.  The 
second scholarship will be awarded to an individual who has already completed at least one year of post 
secondary study. 
 
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.  The full application is available on the website, www.oyfcanada.com. 
 
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 between May 1 and June 30 by the Program Manager with the announcement 
of the winner to be made by October 1st.  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 1st with an official announcement made in the October 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. On peut se procurer le formulaire complet sur le site web 
www.oyfcanada.com. 
 
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. 

  
 

http://www.oyfcanada.com/


Alumni News:     

Gerald Weiss, AB 1996, was trampled by a bull on his farm during the National Event at the end of November.  
He suffered extensive injuries and was in hospital until mid-January.  He’s home now and posted this on the 
OYF Facebook page:  “Thanks everyone for the thoughts, prayers and good wishes, they seem to be helping. I 
am recovering well, I am walking with a cane and can do a lot of things on my own, though putting on socks is 
a challenge. I asked Dallas to buy a lotto ticket, my daughter said don't waste your money, you already won 
the lottery!!”   
You can send Gerald & Dallas your best wishes at Box 531, Medicine Hat, AB T1A 7G5 
 
Many thanks to Rod Bradshaw, AB 1993, for keeping us updated on Gerald’s condition. 
 
Ralph Dietrich, ON 1988, has recently been elected Chairman of Dairy Farmers of Ontario. Congratulations 
Ralph (& Jayne)! 
 
Colleen & Grant Dyck, MB 2009 shared this on a recent Facebook post: 
“Just got back from a life changing trip to the Dominican with SHINE THE LIGHT INITIATIVE where we had the 
honour of working with some beautiful people to build some homes and be blessed far more than we could 
ever give. .. .more pics to come:) God seems to have a way of mixing things up just when you get comfortable. 
.. thank goodness;)” 
 
If you are on FaceBoook, the OYF page is open to alumni only so it’s a great place to share with each other 
throughout the year.  Just search “Outstanding Young Farmers”. 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/367712689985477/


Nouvelles des anciens : 

 
Gerald Weiss, AB 1996, a été piétiné par un taureau à sa ferme à la fin de novembre. Il a subi de graves 
blessures et il a été hospitalisé jusqu’à la mi-janvier. Il est de retour à la maison et il a affiché le message 
suivant sur la page Facebook des JAÉ : « Merci à tous pour vos pensées, vos prières et vos bons souhaits, ils 
semblent aider. Je récupère bien. Je marche avec une canne et je peux faire beaucoup de choses moi-même, 
même si mettre des bas est un peu plus difficile. J’ai demandé à Dallas d’acheter un billet de loterie et ma fille 
m’a dit de ne pas gaspiller mon argent parce que j’avais déjà gagné la loterie ». 
 
Vous pouvez envoyer vos souhaits à Gerald et Dallas à l’adresse suivante : C.P. 531, Medicine Hat, AB T1A 7G5 
 
Sincères remerciements à Rod Bradshaw, AB 1993, de nous garder au courant de l’état de Gerald. 
 
Ralph Dietrich, ON 1988, a récemment été élu président des Producteurs laitiers de l’Ontario. 
Félicitations Ralph (et Jayne) 
 
 
Colleeen et Grant Dyck, MB 2009, ont partagé ce qui suit dans un message sur Facebook : 
 
Nous revenons d’un voyage en République dominicaine qui a changé notre vie. Dans le cadre de l’Initiative 
Shine the Light, nous avons eu l’honneur de travailler avec des gens remarquables pour bâtir des maisons. 
Nous nous rendons compte à quel point nous sommes extrêmement bénis, bien plus que ce que nous ne 
pourrions jamais donner. D’autres photos suivront. Dieu semble avoir une façon de brasser les choses juste 
quand on commence à se sentir à l’aise. Dieu merci! 
 

 

 



From the Editor 
A big THANK YOU  to the Quebec Hosting Committee for hosting an awesome National Event.  Having Old 
Quebec City right outside the door of the hotel couldn’t have been better!  Looking forward to next year in 
Edmonton – every region has so many different things to offer! 
 
This will be my last newsletter as Editor.  I’ve truly enjoyed being your Program Manager over the past 12 
years but there is a great team in place to keep OYF moving forward.  Doug & I are looking forward to “just 
being alumni”:)  Doug & I will be travelling to New Zealand in February for a wedding so please contact either 
your regional chair or Jack Thomson (jack.t@ns.sympatico.ca) if you need any OYF information. 
 
Please find enclosed with this newsletter your 2015 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 to apply for Program Manager Position :  March 6, 2015 

Deadline for W.R. Motherwell nominations:  March 31, 2015 
Deadline for July Landleader submissions:  June 15, 2015 
Deadline for Memorial Scholarship Applications:  June 30, 2015 
2015 National Event:  November 17-22, 2015 in Edmonton, Alberta 
 
Take care, plan to attend your regional event & have a great Spring! 
 
Joan 

De la rédactrice 
Un GROS MERCI aux membres du comité d’accueil du Québec d’avoir organisé un si magnifique concours 
national. Rien ne peut surpasser le fait de loger dans un hôtel qui est à deux pas de la vieille ville de Québec. 
J’ai hâte au concours de l’année prochaine à Edmonton. Chaque région a tellement de choses différentes à 
offrir. 
Cette infolettre sera ma dernière en tant que rédactrice. J’ai vraiment aimé être votre directrice du concours 
au cours des 12 dernières années, mais il y a une équipe remarquable en place pour que les JAÉ puissent 
continuer à aller de l’avant. Doug et moi avons hâte d’être « seulement des anciens » .  
Doug et moi nous rendrons en Nouvelle-Zélande en février pour assister à un mariage. Donc, si vous avez 
besoin des renseignements sur les JAÉ, veuillez communiquer soit avec votre président régional ou Jack 
Thomson (jack.t@ns.sympatico.ca). 
Veuillez prendre en note les dates importantes suivantes : 
Date limite pour présenter une candidature pour poste de directeur de concours est le 6 mars 2015. 
Date limite pour les mises en candidature du prix W.R. Motherwell : 31 mars 2015 
Date limite pour soumettre des articles dans l’Avant-gardiste : 15 juin 2015 
Date limite pour soumettre le formulaire pour la Bourse d’études commémorative JAÉ :  30 juin 2015 
Concours national 2015 : 17 au 22 novembre 2015 au Edmonton, AB 
 
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 

mailto:jack.t@ns.sympatico.ca

