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From the President….
Greetings alumni, sponsors and friends:
Across Canada, farmers are in a busy and
productive time of the year. Opportunities I have
had to chat with farmers across the country so far
this year have indicated that the weather is
presenting the usual challenges, with some regions
at near drought, and other areas experiencing a
cold, wet season.
In spite of the challenges that are out of our
control, I hope that our Outstanding Young Farmer
families are having a chance to enjoy some down
time with family & friends. It was a long winter in
eastern Canada, so sunshine and longer days are
most welcome. If you are fortunate enough to be
able to visit other parts of the country this
summer, I encourage you to try to catch up with
fellow alumni in your destination province. Having
alumni across the nation to visit and connect with
is a significant strength of the OFY alumni network.
Plans are well underway by the Alberta OYF for
another tremendous National Event.
I am
encouraging alumni to register early, and plan to
take in as much of the program as possible. This
year’s event will run from November 17-22, 2015,
at the River Cree Resort. 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.
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Most regional programs have made their
selections for the National Event, and we welcome
those selected to represent their respective
regions to the OYF family. I can confidently say
that the Outstanding Young Farmer experience will
change both your life and your business in a very
positive way. Looking forward to meeting each of
you face to face in Edmonton.
Until then, safe and successful farming to all.
Jack Thomson

President

Message du président…
Salutations anciens, commanditaires et amis :
Partout au Canada, les agriculteurs sont dans une
période très occupée et productive de l'année.
Lors des conversations que j’ai eues avec les
agriculteurs de partout au pays, ceux-ci ont indiqué
que la météo présente les difficultés habituelles.
Certaines régions sont aux prises avec de la
sécheresse tandis que d’autres ont du temps froid
et humide.
En dépit des défis qui sont hors de notre contrôle,
je souhaite que nos familles des Jeunes
agriculteurs d'élite aient l’occasion de profiter d'un
moment de répit avec la famille et les amis. Ce fut
un long hiver dans l'est du Canada, le soleil et les
journées plus longues sont donc les bienvenus.

Si vous êtes assez chanceux pour être en mesure
de visiter d'autres régions du pays cet été, je vous
encourage à essayer de rencontrer des anciens
lauréats dans votre province de destination. Le fait
de pouvoir visiter et rencontrer des anciens dans
l’ensemble du pays est une des principales forces
du réseau des anciens JAÉ.

souhaitons la bienvenue dans la famille des JAÉ à
ceux choisis pour représenter leurs régions
respectives. Je peux dire avec certitude que
l'expérience des Jeunes agriculteurs d'élite va
changer à la fois votre vie et votre entreprise d'une
manière très positive. Au plaisir de rencontrer
chacun de vous en personne à Edmonton.

Les JAÉ de l’Alberta sont en train d’organiser un
autre remarquable concours national. J’encourage
les anciens à s’inscrire tôt et à assister autant que
possible au concours. Le concours de cette année
se déroulera du 17 au 22 novembre 2015 au River
Cree Resort. Nous espérons que vous serez en
mesure d'utiliser cette semaine pour accueillir nos
nouveaux lauréats dans cette grande organisation,
tout en renouant avec les vieux amis JAÉ par
l’entremise des visites, des séances et de la suite
de réception.

D’ici là, je souhaite une bonne saison à tous.

La plupart des programmes régionaux ont fait leurs
sélections pour le concours national, et nous

Jack Thomson, président
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Announcing the 2015 W.R.
Motherwell Award Recipient….
JOHN & JANET PARSONS
The Board invites you to join them as they
recognize two of your accomplished COYF alumni
members, John & Janet Parsons, 1988 Ontario
alumni, who have truly helped shape the OYF
program

2015 National Event in Edmonton,
AB
The North Lights Up!
Le concours national 2015 à
Edmonton, en Alberta
Le Nord s’illumine

John & Janet will be presented with their award on
Friday, November 20th during the OYF National
Event in Edmonton. Come celebrate John &
Janet’s many accomplishments!

Annonce des lauréats du prix W.R.
Motherwell 2015…
JOHN et JANET PARSONS
Les membres du Conseil d’administration vous
invitent à vous joindre à eux pour reconnaitre deux
de vos anciens membres accomplis des JAÉ, John
et Janet Parsons, anciens lauréats de l’Ontario en
1988, qui ont vraiment contribué à façonner le
programme des JAÉ.
John et Janet recevront leur prix le vendredi 20
novembre lors du concours national des JAÉ à
Edmonton. Venez célébrer les nombreuses
réalisations de John et Janet !

Check out Registration Package
attached
Jetez un coup d’œil à la trousse
d'inscription ci-jointe
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From Across the Regions…….
Rapport des régions…
BC/Yukon:
Due to personal circumstances, Kerry and Anita
Froese, 2015 BC/ Yukon Regional Winners have
withdrawn from the Canada's Outstanding
Young Farmers program.

For 2015 BC/Yukon will not be represented at
the National Event being held in Edmonton
Kevin Klippenstein
Colombie-Britannique / Yukon :
À cause de raisons personnelles, Kerry et Anita
Froese, gagnants régionaux de la ColombieBritannique et du Yukon de 2015, se sont retirés
du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du
Canada.
En 2015, la région de la Colombie-Britannique /
Yukon ne sera pas représentée au concours
national qui aura lieu à Edmonton.
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Kevin Klippenstein
Alberta/NWT:
During the past couple of years the Alberta OYF
team has been hosting their regional event at a
destination location in the Beautiful Rocky
Mountains in Banff National Park. It makes it nice
to get away and extend the stay an extra day and
do some skiing or shopping around the town of
Banff.
The 2015 event was held Feb. 5 & 6 where we
chose Patrick and Cherylynn Bos as our winners
and they run a goat milking and cheese processing
facility near Ponoka, Alberta. Next years’ Regional
event is scheduled for Feb. 4 & 5, 2016 and we
welcome all of our Canadian Alumni to register and
join us.
The Alberta team is also currently preparing to
host the 2015 National Event in Edmonton, Alberta
with the host hotel being the River Cree Resort and
Casino by Marriott Hotels, which is only a few
minutes from the airport. This will be a fantastic

facility for hosting the country of agriculture
producers as we gather for the annual event. The
committee has put together a wide range of
bookings for everyone to attend which are in close
proximity to the hotel, to ensure that your visit to
Alberta is educational, relaxing and filled with
many hours to visit and socialize.
Karilynn Marshall
Alberta/TNO :
Au cours des deux dernières années, l'équipe des
JAÉ de l'Alberta a organisé son concours régional
dans un lieu de destination dans les magnifiques
montagnes Rocheuses, soit dans le parc national
Banff. C’est agréable de s’éloigner et de prolonger
le séjour d'une journée supplémentaire et de faire
un peu de ski ou de magasiner dans la ville de
Banff.
Le concours de 2015 a eu lieu le 5 et 6 février et
Patrick et Cherylynn Bos ont été choisis gagnants.
Ils exploitent une ferme laitière caprine et une
usine de fabrication de fromage de chèvre près de
Ponoka, en Alberta. Le concours régional de
l’année prochaine est prévu pour le 4 et 5 février
2016 et nous invitons tous nos anciens lauréats à
s’inscrire et à se joindre à nous.
L'équipe de l'Alberta se prépare également à
accueillir le concours national de 2015 à
Edmonton, en Alberta. L’hôtel officiel du concours
est le Resort and Casino River Cree, qui fait partie
des Hôtels Marriott, et il est à seulement quelques
minutes de l'aéroport. Ce sera un endroit
fantastique pour accueillir les producteurs
agricoles de partout au pays qui se réuniront pour
le concours annuel. Le comité a fait de réservations
pour une gamme variée d’activités à proximité de
l’hôtel pour tout le monde puisse y assister et pour
que votre visite en Alberta soit éducative,
relaxante et remplie de nombreux moments pour
visiter et rencontrer des gens.
Karilynn Marshall

Saskatchewan:
Once again, our regional event was held in
conjunction with the Farm Progress Show in Regina
on June 18-19, 2015. We would like to
congratulate our one nominee couple, Jeff and
Ebony Prosko of J & E Prosko Farms from Rose
Valley, SK as our 2015 honourees. They are excited
to be representing our province at the nationals in
Edmonton. Jeff and Ebony run a grain and oilseed
farm, as well as an independent ag retail outlet
called ProSoils Inc.
We had an excellent response to our sponsorship
this year, welcoming 18 new sponsors. This in turn
led to an excellent turnout to our awards
luncheon, hosting about 18 alumni and about 175
people at our event. We were honoured to hear
from our Agriculture Minister Lyle Stewart, who
was also in attendance at our banquet.
Our executive remains unchanged from last year,
with Kris Mayerle as our President, Franck
Groeneweg as our Vice President, Pam Possberg as
our Treasurer, Rhonda Mayerle as our Social
Coordinator, and Elaine Pruim as our Regional
Coordinator.
We look forward to seeing many of you at the
national event in November!
Elaine Pruim
Saskatchewan :
Une fois de plus, notre concours régional a été
organisé conjointement avec le Farm Progress
Show à Regina le 18 et 19 juin 2015. Nous tenons à
féliciter nos seuls candidats, Jeff et Ebony Prosko
de J & E Farms Prosko à Rose Valley, en
Saskatchewan, à titre de lauréats 2015. Ils ont hâte
de représenter notre province au concours
national à Edmonton. Jeff et Ebony exploitent une
ferme céréalière et d’oléagineux, ainsi qu'un point
de vente indépendant de produits agricoles appelé
ProSoils Inc.
Nous avons eu une excellente réponse à notre
demande de commandites cette année, car nous

avons accueilli 18 nouveaux commanditaires. Cela
a mené à un excellent taux de participation à notre
diner de remise de prix, où nous avons accueilli 18
anciens et environ 175 personnes. Nous avons été
honorés de compter sur la présence de notre
ministre de l'Agriculture, Lyle Stewart, lors de
notre banquet.
Notre exécutif reste inchangé par rapport à l'année
dernière, avec Kris Mayerle comme président,
Franck Groeneweg comme vice-président, Pam
Possberg comme trésorière, Rhonda Mayerle
comme coordonnatrice sociale, et Elaine Pruim
comme coordonnatrice régionale.
Nous sommes impatients de vous voir nombreux
au concours national en novembre!
Elaine Pruim
Manitoba:
SUMMER HAS ARRIVED IN MANITOBA!!!!!!!!!!!!!!
The last weekend in February we had our regional
event at the Clarion hotel in Winnipeg. We had
over 100 people in attendance at our gala banquet,
our largest alumni turn out yet! Again this year we
had a strong government presence, we had a

number of MP's and MLA's including the Deputy
Minister of Agriculture in attendance to present
our winners with the plaque. We also had the
pleasure of Luanne Lynn attending on behalf of the
National Board.
Four couples were in contention to become
Manitoba's Outstanding Young Farmer of 2015, it
was a very difficult decision for our judges but in
the end they choose Mark and Cori Pawluk to be
Manitoba's representative at the 2015 National
event in Edmonton.
Mark and Cori run a 5700 acre grain farm in Birtle
Manitoba. They have also added a private elevator
and cleaning facility with direct rail access. In
order to provide year round business for the plant
they have also added flax processing for human
and pet consumption. We are very proud of them
and look forward to having them represent us in
November.
Coming up for Manitoba OYF is our annual
meeting. This year it will be held at Tyler and
Dorelle Fulton's farm in Birtle Manitoba on August
7th. If you’re in the neighborhood stop by!

Tracy Bassa
Manitoba :
L'été est arrivé au MANITOBA !!!!!!!!!!!!!!
Notre concours régional a eu lieu la dernière fin de
semaine de février à l'hôtel Clarion à Winnipeg.
Plus de 100 personnes ont assisté à notre banquet
de gala, notre meilleure participation à ce jour!
Encore une fois cette année, nous avons pu
compter sur une forte présence du gouvernement,
nous avons eu un bon nombre de députés
fédéraux et provinciaux, dont le sous-ministre de
l'Agriculture qui a présenté une plaque aux
gagnants. Nous avons également eu le plaisir
d’avoir la présence de Luanne Lynn à titre de
représentante du Conseil national.
Quatre couples étaient en lice pour devenir Jeunes
agriculteurs d'élite du Manitoba de 2015. Ce fut
une décision très difficile pour nos juges, ils ont
finalement choisi Mark et Cori Pawluk pour
représenter le Manitoba lors du concours national
de 2015 à Edmonton.
Mark et Cori exploitent une ferme céréalière de
2307 hectares à Birtle, au Manitoba. Ils ont
également installé un silo-élévateur et un centre
de nettoyage du grain avec accès direct à la voie
ferrée.Pour que l’entreprise soit active à longueur
d’année, ils ont également ajouté la
transformation du lin pour la consommation
humaine et pour les animaux de compagnie. Nous
sommes très fiers d'eux et nous nous réjouissons
qu’ils nous représentent en novembre.
À venir pour les JAÉ du Manitoba est notre
assemblée annuelle. Cette année, elle aura lieu le 7
août à la ferme de Tyler et Dorelle Fulton à Birtle,
au Manitoba. Venez faire un tour si vous êtes dans
le coin!
Tracy Bassa
Ontario:
Warmest regards to all from Ontario region. We
hope that all of you are enjoying the summer thus

far and your farms prosper in whatever endeavour
it is that you find yourself.
Ontario is looking forward to our annual summer
BBQ and a chance to catch up with our OYF
friends. We are proud to have Mike and Amy
Cronin of Cronin Family Farms represent us at this
year’s national event in Edmonton. Mike and Amy
are from Bluevale and are heavily involved in the
Ontario pork industry. They operate a large farrow
to wean hog operation along with their six
children. We are very excited for all of you to get
to know them in November.
Ontario is also proud to have Dianna Forth join our
executive team as our regional coordinator. You
may know Dianna as she and her husband Gordon
represented the Ontario region in 1987. We are
confident that we are in good hands with Dianna
helping us. Our regional event for 2016 is
tentatively set to be held Thursday March 3rd to
Saturday March 5th in Stratford. We look forward
to meeting more of Ontario’s outstanding young
farmers as they are nominated for the event.
We hope that all is well with each and every one of
you and we look forward to catching up with you
all in November at this year’s national event!
Cory and Heidi Van Groningen
Ontario :
Cordiales salutations à tous ceux de la région de
l'Ontario. Nous espérons que vous avez tous
profiter de l'été jusqu’à maintenant et que vous
réussirez dans tout ce que vous entreprendrez.
L'Ontario se prépare à son barbecue d'été annuel.
C’est une belle occasion de renouer avec nos amis
des JAÉ. Nous sommes fiers d'avoir Mike et Amy
Cronin, de Cronin Family Farms, pour nous
représenter au concours national de cette année à
Edmonton. Mike et Amy sont de Bluevale et sont
fortement impliqués dans l'industrie porcine de
l'Ontario. Ils exploitent une ferme porcine de
naissage-sevrage avec leurs six enfants. Nous
avons hâte que vous fassiez leur connaissance en
novembre.

L'Ontario est également fière de voir Dianna se
joindre Forth à notre équipe de direction en tant
que coordonnatrice régionale. Vous connaissez
peut-être Dianna, car elle et son mari Gordon ont
représenté la région de l'Ontario en 1987. Avec
Dianna pour nous aider, nous sommes convaincus
que nous sommes entre de bonnes mains. Notre
concours régional de 2016 est provisoirement
prévu du jeudi 3 mars au samedi 5 mars à
Stratford. Nous avons hâte de rencontrer d’autres
jeunes agriculteurs ontariens exceptionnels à
mesure qu’ils seront mis en nomination pour le
concours.
Nous espérons que tout va bien avec chacun de
vous et nous avons hâte de vous revoir tous en
novembre lors du concours national de cette
année!
Cory et Heidi Van Groningen

Quebec:
The next activity for J.A.E. Quebec is the summer
picnic at the farm of Maurice Léger (1990) in StAnicet, near Montreal. On the program: executive
committee meeting in the morning and in the
afternoon, social activities, tour of dairy facilities
and fields followed by a dinner on the farm.
On this occasion, we will know the finalists for the
Quebec Gala to be held in Drummondville on
September 2 at the Best Western Plus.
The Quebec Gala is held as part of Expo-Champs; a
large outdoor exhibition of machinery and
agricultural equipment.
If you are traveling in Quebec, you are most
welcome to stop by.
Québec :
La prochaine activité pour les JAÉ du Québec est le
pique-nique d’été à la ferme de Maurice Léger
(1990) à St-Anicet, près de Montréal. Au
programme : réunion du comité exécutif le matin
et en après-midi : activité sociale, visite
d’installations laitières et de champs. Le tout sera
suivi d’un souper à la ferme.

À cette occasion, nous connaîtrons les fermes
finalistes pour le Gala du Québec qui aura lieu à
Drummondville le 2 septembre au Best Western
Plus.
Le Gala du Québec se tient dans le cadre de l’ExpoChamps : une grande exposition extérieure de
machineries et équipements agricoles.
Si vous êtes de passage au Québec, vous êtes les
bienvenus.
Michel Robert

Atlantic:
Atlantic OYF held our regional event in March
2015 in Moncton NB in conjunction with the
Atlantic Farm Mechanization show and the FCC
Forum. David and Sara Simmons, Dairy Farmers
from Newfoundland will be representing Atlantic
at Nationals. We had two nominees this year.
The banquet was very well attended with over
75 in attendance. We were very pleased with
our sponsorship which has been growing year
over year which I believe is a direct correlation
to the marketing and growth of the program.

We are having our annual picnic July 25, 2015 in
PEI.
All
alumni
are
welcome!
Plans are underway for our 2016 event. It will
be held in Charlottetown PEI in February 2016.
The event will be in conjunction with the Potato
Expo.
Nicole Oulton
Atlantique :
Les JAÉ de L’Atlantique ont tenu leur concours
régional en mars 2015, à Moncton, au NouveauBrunswick, conjointement avec l’Atlantic Farm
Mechanization Show et le Forum de FAC. David et
Sara Simmons, producteurs laitiers de TerreNeuve, représenteront l’Atlantique au concours
national. Nous avions deux candidats cette année.

La participation au banquet a été bonne avec plus
de 75 présences. Nous étions très satisfaits de nos
commanditaires, dont le nombre augmente
d’année en année, ce qui est, selon moi, une
corrélation directe à la commercialisation et à la
croissance du concours.
Notre pique-nique annuel aura lieu le 25 juillet
2015 à l’Île-du-Prince-Édouard. Tous les anciens
sont les bienvenus!
Les préparatifs sont en marche pour notre
concours de 2016. Il aura lieu à Charlottetown, à
l’Île-du-Prince-Édouard, en février 2016. Le
concours aura lieu conjointement avec le Potato
Expo.

Nicole Oulton

Directory Updates:
Mise à jour de l’annuaire :

Bill & Audrey Diamond
Bill@DaimondFamily.ca
Wiebe Dykstra (2000)
dykstra@nbnet.nb.ca
Angela Fox(2008)
steadfast@xplornet.ca
Lloyd & Colleen Fink (1995)
clfink@xplornet.ca
Murray & Donna Friend (2000)
md1989@sasktel.net
Warren & Carla Kaeding (1999)
109 Cedar Cres Box 229
Phone 306-896-2647 or 306-896-7799
Charles & Doris Keddy (1992)
doriskeddynursery@xcountry.tv
Ross Kennedy (1981) Deceased

Ken & Elaine Acton (1986) ken.acton@gov.sk.ca

Maurice Leger (1990)
maurice.leger@legermau.ca

Roger Bailey & Diane Courchesne (2000)
info@kalwoodfarms.com

Valerie Looy (1986)--Moved

Roy & Connie Bailey (1992)
stoneyridge@sasktel.net

Kelvin & Shelley Meadows (1998)
shelley.kelvin@gmail.com

Lyndon & Laurelly Beswitherick(2003)
R0H 0C0

Mel & Elaine Penner (1997)
160 Elmcrest Ave
Box 1805

Vernon & Bertha Campbell (1993)
bertha.campbell@gmail.com

Syd Pickerell--V3Z 0L7

David & Karen Coburn
dacoburne@nb.sympatico.ca
Adrian DeGraaf (1986)
adeg@xcountry.tv
Andrew & Tanis DeRuyck
R0G 1P0

Kenton & Pam Possberg (2006)
pampossberg@sasktel.net
Jason & Christina Pyke (2009)
1833 Hwy 95
pyke.christina@gmail.com
Bruce & Mary Rand
thefarm@randsland.ca
bruce.rand@randsland.ca

Matt & Tara Sawyer (2011)
tara.sawyer23@gmail.com

Issues with emails addresses- Please let me
know correct ones… THANK YOU

Marlene (Van Baalen) Best (1994)
2 2689 Parkway Dr
Surrey BC V4P 0C3
604-535-3446
marlenevb@shaw.ca

Problèmes avec les adresses de courriel –
Veuillez me laisser savoir celles qui sont
correctes ... MERCI

Will & Rita Van Rootselaar (1986)
Moved
William & Sherma Versteeg (1997)
B0N 1Y0
Darren & Allison Watson (2005)
Moved
Jeff & Sharon Wilson (1992)
Moved

Mark & Sally Bernard (2012)
Gordon & Joanne Bussey (1982)
Claude Corbeil (1992)
Andrew & Tanis DeRuyck (2011)
Blair & Judy Foote
Russell & Suzi Friesen (2007)
René Gagné & Pascale Chabot (2011)
Pascal Lemire & Chantal Blanchette (2004)
Harry & Barbara Lepp (1985)
Larry & Beryl Maguire (1986)
Ken & Wendy Motiuk (1992)
Murray Porteous (1998)
Wayne & Kim Ruether(2002)
Manon Jolie & Jocelyn Saint-Laurent (2002)
Will Van Baalen (1994)
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Upcoming 2015&2016 Regional
Events & Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2015 et de
2016 et date limite des mises en
candidature
BC/Yukon Region
Date: Jan 12-13, 2016
Location: Abbotsford, BC
Nomination Deadline: Dec 1, 2015
Contact: Jen Woike, jenwoike@shaw.ca
Kevin Klippenstein, klippersorganics@gmail.com

Alberta/NWT Region
Date: Feb 4-5, 2016
Location: Banff, AB
Nomination Deadline: Oct 30, 2015
Contact: Karilynn Marshall, mail@oyfalberta.com

Saskatchewan Region
Date: June 16-17, 2016
Location: Farm Progress Show, Regina, SK
Nominations Deadline: March 1, 2016
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.ca

Manitoba Region
Date: February 26-28, 2016
Location: Winnipeg
Nomination Deadline: October 23, 2015
Contact: Tracy Bassa, labass@mts.net

Ontario Region
Date: Mar 3-5, 2016
Location: Stratford, ON
Nomination Deadline: Dec 1, 2015
Contact: Dianna Forth, diannaforth@sympatico.ca

Région du Québec
Date : 2 septembre 2015
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Endroit : Saint-Hyacinthe, QC
Date : 31 août 2016
Endroit : à communiquer
Date limite de mise en candidature : 1er mai 2016
Contact : Michel Robert,
mondou.robert@gmail.com
Atlantic Region
Date: Feb 25-27, 2016
Location: Charlottetown, PEI
Nomination Deadline: Oct 1, 2015
Contact: Nicole Oulton,
martockglenfarm@hotmail.com
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Alumni News:

prix de l’Entreprise de l'année de la Manitoba Food
Processors Association :)

….Nouvelles des anciens :
Bruce & Mary Rand (1987)
Nova Scotia Business Inc. along with its partners
and sponsors are proud to present The Nova Scotia
Export Achievement Awards, an annual celebration
and recognition of excellence in exporting across
Nova Scotia. Randsland Farms Inc, is one of nine
companies that will be celebrated at this year’s
provincial awards ceremony on May 21, 2015 in
Halifax. Randsland Farms is in Delhaven, between
the North Mountain and the Minas Basin. In 2014,
Randsland was awarded the Annapolis Valley
Chamber of Commerce Export Achievement
Award.
Bruce & Mary Rand (1987)
Nova Scotia Business Inc. avec ses partenaires et
commanditaires sont fiers de présenter les Prix de
l’exportation de la Nouvelle-Écosse, une
célébration annuelle et la reconnaissance de
l'excellence à l'exportation en Nouvelle-Écosse.
Randsland Farms Inc. est l'une des neuf entreprises
qui ont été célébrées lors de la cérémonie
provinciale de remise de prix de cette année, qui a
eu lieu le 21 mai 2015 à Halifax. Randsland Farms
est à Delhaven, entre North Mountain et le bassin
des Mines. En 2014, Randsland a reçu le Prix de
l’exportation de la Chambre de commerce de la
vallée d’Annapolis.

Colleen Dyck (2009)
As if this happened? Still feeling the grateful glow
from the huge honour of receiving the Company of
the Year award last night from the Manitoba Food
Processors Association :)
Colleen Dyck (2009)
Est-ce vraiment arrivé? Elle ressent encore la
gratitude de l'immense honneur d’avoir reçu le

Chris Weder (2006)
Chris Weder interviewed and quoted:
At Heritage Angus Beef, Weder works to be “in the
bottom 20 per cent on cost of production, but also
in the top 20 per cent in marketing.”
“To continue in agriculture, it’s not just about
lower cost of production. It’s also about getting
higher value up the chain.”
For more of Chris’ comments check out:
http://www.albertafarmexpress.ca/2015/03/31/w
ant-to-earn-a-premium-then-take-a-page-fromrolexs-playbook/#.VRwKKeB9SJE.facebook
Chris Weder (2006)
Chris Weder interviewé et cité :
À Heritage Angus Beef, Weder travaille pour être
« dans les 20 derniers pour cent pour le coût de la
production, mais aussi dans les 20 premiers pour
cent pour la commercialisation. »
« Pour avancer en agriculture, ce n’est pas
seulement une question de faibles coûts de
production. C’est également une question
d’obtenir une valeur plus élevée en amont. »
Pour voir davantage de commentaires de Chris,
visitez :
http://www.albertafarmexpress.ca/2015/03/31/w
ant-to-earn-a-premium-then-take-a-page-fromrolexs-playbook/#.VRwKKeB9SJE.facebook

Cory & Heidi Van Groningen (2012)
Ontario Province gave $950,000 to family owned
VG Meats and food retailer Longos to develop
Ontario beef market. This funding is connected to
the traceability program VG Meats has developed.

For
more
info
check
out:
http://www.guelphmercury.com/opinionstory/5673780-tracing-the-origins-of-ontario-sbest-steaks/
Cory & Heidi Van Groningen (2012)
La province de l'Ontario a donné 950 000 $ à
l’entreprise familiale VG Meats et au distributeur
alimentaire Longos pour développer le marché de
la viande bovine en Ontario. Ce financement est
associé au programme de traçabilité que VG Meats
a développé.
Pour plus de renseignements, visitez :
http://www.guelphmercury.com/opinionstory/5673780-tracing-the-origins-of-ontario-sbest-steaks/

From the Editor
It is with pleasure I come back to “the fold” as your
program manager. I served on the National Board
as well as the SK regional board in the past. Now I
look forward to making that OYF connection again.

Carla Kaeding, Program Manager
PO Box 229 109 Cedar Cres
Churchbridge , SK S0A 0M0
Telephone: 306-896-7833
Email: kaedingc@hotmail.com
De la rédactrice
C’est avec plaisir que je reviens au bercail comme
directrice du concours. J’étais membre du Conseil
national ainsi que du Conseil régional de la
Saskatchewan dans le passé. Maintenant, j’ai hâte
de rétablir le contact avec les JAÉ.
J’ai de très grands souliers à chausser. Merci Joan
pour tout le travail que tu as accompli. Soyez
patient avec moi à mesure que j’apprends les
rouages du métier et à connaître tout le monde.
J’ai hâte de rencontrer ou de revoir tout le monde
au concours national en novembre.
Carla Kaeding

I have some very big shoes to fill –thanks Joan for
all your work. Please bear with me as I learn the
ropes and get to know everyone.
I look forward to reacquainting or meeting
everyone at the National Event- See you in
November.
Carla Kaeding

Carla Kaeding, directrice du concours
C.P. 229 109 Cedar Cres
Churchbridge, SK S0A 0M0
Téléphone : 306-896-7833
Courriel : kaedingc@hotmail.com

