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Congratulations to our 2015 Outstanding Young Farmers! 
Félicitations à nos Jeunes agriculteurs d’élite 2015! 

 

 
 

Left to Right: Komie Hossini[Bayer], Charlene Raymond[John Deere], Mike & Amy Cronin [Blue Vale,ON] 
Cherylynn & Patrick Bos[Ponoka,AB], John Steeves[CIBC] 
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Alberta and Ontario farmers take top spots as 2015 
Outstanding Young Farmers for Canada 

 
Canada’s Outstanding Young Farmers for 2015 are hog farmers Mike and Amy Cronin of Bluevale, ON, and 
dairy farmers Patrick and Cherylynn Bos of Ponoka, AB. These two farm families were chosen from six regional 
farm couples across Canada at Canada’s Outstanding Young Farmers (OYF) annual national event held last 
week in Edmonton, AB. Special guests at the event included Alberta Deputy Minister of Agriculture and 
Forestry Bev Yee, Member of Parliament for Red Deer, Earl Dreeshen and Member of Legislative Assembly for 
Barrhead-Morinville-Westlock, Glenn vanDijken. 
 
Strength and ingenuity in the face of adversity and a penchant for taking the right risks to advance their 
operations appeared as a common thread for the Bos and Cronin families, who are the newest additions to 
the family of OYF ambassadors for Canadian agriculture.  
 
“Canada’s Outstanding Young Farmers provides a wonderful platform to recognize and celebrate Canada’s 
agricultural entrepreneurs and leaders,” says Bev Yee, Alberta Deputy Minister of Agriculture and Forestry. 
 
The Cronins both grew up on Ontario dairy farms, and when it came time to start their own operations, saw 
opportunity in the hog industry. Though they entered during a severe downturn in 1998, the Cronins have 
expanded their operation from their first 1,800 farrow-to-wean operation to the 17,000 sows they run today 
between several farms in Canada and the U.S.  
 
The Boses have built a milk cow and goat farm business where they operate a herd of 1,400 dairy goats. 
Following the closure of the goat milk and cheese processing facility they were selling to in 2004, the Boses 
decided to see the challenge as an opportunity and built their own facility. Today, Rock Ridge Dairy is a 
successful cow and goat milk and cheese processing facility selling to major grocery chains across Western 
Canada. 
 
“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 Luanne Lynn. 
“The Cronin and Bos families both exhibit the values of OYF and the agriculture industry in their unique and 
successful farm businesses. We are thrilled to welcome them to join 35 years of OYF winners.” 
 
Mike and Amy Cronin share their win with their six children, all of whom have a keen interest and involvement 
in their hog operations. With risk management at the centre of their business plan, the Cronins have managed 
to expand their operation in size and advance to meet new supply chain needs. In 2014, they built the first 
crate-free farrowing system in North America after researching the newest technology from around the world. 
Their barn includes a thumb print entry system, electronic sow feeders and video cameras.  
 
“Every one of us has worked hard and dedicated our whole lives to family, farming and our communities,” 
Amy Cronin said of her fellow OYF honourees at the awards ceremony on Friday. 
 
The Bos family, including their four children, shares a passion for farming and sharing their story with their 
customers, hosting more than 600 guests on their farm yearly for tours. Their new goat milking rotary system, 
expected to be up and running in the next several weeks, will be one of the most technologically advanced 
systems of its kind in North America. Passionate about giving back to their communities, the Boses currently 
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donate 2.5 cents for every litre of milk they sell to the Calgary Food Bank as part of their Children’s Milk 
Program. 
 
“It’s very humbling to be chosen to represent this year’s honourees,” said Cherylynn Bos. “We wouldn’t be 
here without the support of our families.” 
 
Patrick and Cherylynn Bos from Alberta and Mike and Amy Cronin from Ontario were chosen from the six 
2015 regional finalists – including the following honourees from the other four regions: David and Sara 
Simmons (Atlantic region), Christian Bilodeau and Annie Sirois (Quebec region), Mark and Cori Pawluk 
(Manitoba region), and Jeff and Ebony Prosko (Saskatchewan region). 

 

 

Des agriculteurs de l’Alberta et de l’Ontario choisis 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2015 

 
Les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2015 sont les producteurs de porcs Mike et Amy Cronin de 
Bluevale, en Ontario, et les producteurs laitiers Patrick et Cherylynn Bos de Ponoka, en Alberta. Ces deux 
familles d’agriculteurs ont été choisies parmi six couples d’agriculteurs régionaux du Canada lors du concours 
national annuel des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAÉ) qui a eu lieu récemment à Edmonton, en 
Alberta. Les invités spéciaux comprenaient la sous-ministre de l’Agriculture et des Forêts de l’Alberta, Bev Yee, 
le député fédéral de Red Deer et le membre de l’Assemblée législative de Barrhead, Morinville-Westlock, Glen 
vanDijken. 
 
La force et l’ingénuité en face de l’adversité et un penchant pour prendre les bons risques pour faire avancer 
leurs exploitations semblent être le trait commun pour les familles Bos et Cronin, qui sont les récentes 
additions à la famille des JAÉ en tant qu’ambassadeurs de l’agriculture canadienne. 
 
« Les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada offrent une magnifique plateforme pour reconnaître et célébrer les 
entrepreneurs et chefs de file agricoles du Canada », a déclaré Bev Yee, sous-ministre de l’Agriculture et des 
Forêts de l’Alberta. 
 
Les Cronin ont tous les deux grandi dans une ferme laitière, mais quand est venu le temps de lancer leur 
propre entreprise, ils ont vu une occasion dans l’industrie porcine. Même s’ils se sont lancés en affaires lors 
d’une grave récession en 1998, les Cronin ont fait passer leur ferme de naissage de 1800 porcs de l’époque à 
une exploitation qui élève aujourd’hui 17 000 truies dans plusieurs fermes au Canada et aux États-Unis.  
 
Les Bos ont bâti une entreprise laitière bovine et caprine dans laquelle ils exploitent un troupeau de 1 400 
chèvres laitières. En 2014, à la suite de la fermeture de l’usine de transformation où ils vendaient leur lait, les 
Bos ont décidé de voir le défi comme une occasion de bâtir leur propre usine de transformation. Aujourd’hui, 
Rock Ridge Dairy est une entreprise de transformation de lait de vache et de chèvre prospère qui vend ses 
produits dans les principales chaînes d’épiceries des provinces de l’Ouest.  
 
« Chaque année, notre organisation reconnaît et salue l’innovation et la passion des familles d’agriculteurs qui 
aident à façonner l’avenir dynamique du secteur agroalimentaire du Canada. Les Cronin et les Bos démontrent 
les valeurs des JAÉ et de l’industrie agricole dans leurs entreprises familiales uniques et prospères. Nous 
sommes ravis de les accueillir parmi les lauréats des 35 dernières années », a dit la présidente des JAÉ, Luanne 
Lynn.  
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Mike et Amy partagent leur victoire avec leurs six enfants, qui sont très intéressés et actifs dans l’exploitation 
porcine. La gestion des risques étant au centre de leur plan d’affaires, les Cronin ont réussi à augmenter la 
taille de leur exploitation et à progresser afin de répondre aux besoins des chaînes d’alimentation. En 2014, ils 
ont construit le premier système de mise bas sans case en Amérique du Nord après avoir fait des recherches 
sur les plus récentes technologies de partout au monde. Leur grange comprend un système d’entrée avec 
empreintes digitales, des mangeoires électroniques pour les truies et des caméras vidéo.  
 
« Nous avons tous travaillé fort et consacré toutes nos vies à la famille, à l’agriculture et à nos 
communautés », a dit Amy Cronin en parlant des candidats lors de la cérémonie de remise de prix du 
vendredi.  
 
La famille Bos, qui compte quatre enfants, partage une passion pour l’agriculture et adore partager son 
histoire avec ses clients. Elle accueille plus de 600 personnes par année pour des visites de la ferme. Leur 
nouveau système de traite rotative pour les chèvres, qui devrait être en marche au cours des prochaines 
semaines, sera un des plus technologiquement avancés de son genre en Amérique du Nord. Voulant toujours 
redonner à leur communauté, les Bos font un don de 2,5 cents par litre à la banque alimentaire de Calgary 
dans le cadre du programme de distribution de lait aux enfants. 
 
« C’est très touchant d’être choisis pour représenter les candidats de cette année. Nous ne serions pas ici sans 
le soutien de nos familles », a déclaré Cherylynn Bos. 
 
Patrick et Cherylynn Bos de l’Alberta et Mike et Amy Cronin de l’Ontario ont été choisis parmi les six finalistes 
régionaux de 2015 qui comprenaient les candidats des quatre autres régions : David et Sara Simmons (région 
de l’Atlantique), Christian Bilodeau et Annie Sirois (région du Québec), Mark et Cori Pawluk (région du 
Manitoba), et  Jeff et Ebony Prosko (région de la Saskatchewan). 
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From the President….  
 
Even though it’s -20C here in southern 
Saskatchewan this morning, I would like to extend 
a very warm welcome to our newest “alumni” of 
Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
(COYF). I was extremely impressed with the 
dedication to your families, business and 
communities that you demonstrated to all of us 
during the National Event in November. Thank you 
for giving us a glimpse into your lives...not only 
your successes but also your setbacks that had led 
you to the stage in Edmonton.  
 
Thanks again to the Alberta Regional Hosting 
Committee for the work to put on a spectacular 
event, as you hosted us in Edmonton. The Alberta 
committee gave us a taste of the diversity of 
products and services that the province has to 
offer to the ag industry!  Also, a big thanks goes 
out to Shelley Meadows, who comes on board for 
the National Event each year to ensure that the 
hosting committee, judges, and new honourees 
meet deadlines and are well prepared for the big 
week ahead of them.   
 
On behalf of the National board and alumni, I want 
to thank Jack Thomson for his hard work as 
president and his commitment to the OYF 
program.  Jack will remain on the board as past-
president.  You have left very large shoes to fill!  
Welcome to Komie Hossini, from Bayer, who is our 
new national sponsor representative to the board 
of directors of COYF. We are very excited to have 
Komie’s creative mind and ideas on the National 

Board.  We also welcome Franck Groeneweg from 
Edgeley, Saskatchewan as the new Vice-President 
West to the board.  It is always great to have new 
faces and ideas on our National Board! 
 
Thank you to Agriculture and Agri-Food Canada, 
Bayer, CIBC and John Deere, our national sponsors, 
along with our national supporters, Ad-farm, BDO 
and Farm Management Canada and our media 
sponsor Annex Business Media. It is very gratifying 
to have your funding and long term support for 
this program and also to make the commitment in 
attending the National event along with the 
regional events being held across Canada. 
 
January not only signifies the start of a new year, 
but also the beginning of the harvest of the new 
crop of honourees from across Canada for the 
2016 National Event in Niagara Falls, ON. BC/Yukon 
will be announcing their winner in mid- January to 
kick things off.   I wish all of the seven regions 
much success at their regional events in seeking 
out the pockets of agricultural excellence that will 
make up our 2016 crop! 
 
The COYF program is successful because of the 
alumni that run it at a regional and national level.  
As I begin my term as president, I encourage each 
of our alumni to not only support, but become 
involved in your regional committees and 
executive this year.  The National Program is only 
as strong as its regions and with the strength and 
diversity of talents of our alumni, each region 
should definitely flourish! 
 
We all know that the alumni of COYF is one big 
family; thanks to everyone who makes this all 
possible and a reality. Every year COYF just keeps 
getting bigger and better!!!  
 
Best Wishes for a successful and safe 2016!      
 

Luanne Lynn 

President 
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Message du president….. 
 
Même s’il fait -20 oC ce matin ici dans le sud de la 

Saskatchewan, je voudrais accueillir 

chaleureusement les plus récents « anciens » dans 

la famille des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 

(JAÉ). J’ai été extrêmement impressionnée par le 

dévouement envers vos familles, vos entreprises et 

vos communautés que vous nous avez démontré 

lors du concours national en novembre. Merci de 

nous avoir donné un aperçu de vos vies, non 

seulement vos succès, mais aussi aux revers qui 

vous ont conduit à la scène à Edmonton.  

 

Merci de nouveau au Comité d’accueil de la région 

de l’Alberta pour le travail effectué pour avoir 

organisé un concours spectaculaire lors de notre 

séjour à Edmonton. Le comité de l’Alberta nous a 

donné un aperçu des produits et services que la 

province a à offrir à l’industrie agricole. De plus, un 

gros merci à Shelley Meadows qui, chaque année, 

s’assure que le comité d’accueil, les juges et les 

candidats respectent les dates d’échéance et sont 

bien préparés pour la grosse semaine qui les 

attend. 

 

Au nom du Conseil d’administration national et des 

anciens, je voudrais remercier Jack Thomson pour 

son travail acharné et son engagement envers le 

concours des JAÉ. Jack fera encore partie du 

conseil d’administration à titre de président 

sortant. Tu as laissé de grosses chaussures à 

remplir. Bienvenue à Komi Hossini, de Bayer, qui 

est notre nouveau représentant des 

commanditaires nationaux au sein du Conseil 

d’administration des JAÉ. Nous souhaitons aussi la 

bienvenue à Franck Groeneweg d’Edgeley, en 

Saskatchewan, en tant que vice-président de 

l’Ouest. C’est toujours plaisant d’avoir de 

nouveaux visages et de nouvelles idées au sein du 

Conseil d’administration national. 

 

Merci à Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

Bayer, CIBC et John Deere, nos commanditaires 

nationaux, et à AdFarm, BDO et Gestion agricole 

du Canada pour leur soutien ainsi qu’à Annex 

Business Media, notre commanditaire médiatique. 

C’est très gratifiant de recevoir votre financement 

et votre soutien à long terme pour ce concours et 

aussi pour avoir pris l’engagement d’assister au 

concours national ainsi qu’aux concours régionaux 

qui ont lieu dans l’ensemble du pays. 

 

Janvier ne signifie pas seulement le début d’une 

nouvelle année, mais aussi le début d’une récolte 

de nouveaux candidats en provenance des quatre 

coins du Canada pour le concours national de 2016 

à Niagara Falls, en Ontario. La région de la 

Colombie-Britannique / Yukon fera l’annonce de 

son gagnant à la mi-janvier pour donner le coup 

d’envoi. Je souhaite aux sept régions beaucoup de 

succès lors de leurs concours régionaux dans la 

recherche de poches d’excellence en agriculture 

d’où proviendra notre récolte de 2016. 

 

Le concours des JAÉ est une réussite grâce aux 

anciens qui le dirigent à l’échelle régionale et 

nationale. En ce début de mandat en tant que 

présidente, j’encourage tous les anciens à non 

seulement soutenir les comités régionaux et 

l’exécutif, mais aussi à s’impliquer. Le concours 

national est seulement aussi fort que ses régions et 

avec la force et la diversité de talent de nos 

anciens, chaque région devrait assurément être 

florissante.  
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Je sais que les anciens des JAÉ forment une grosse 

famille. Merci à tous ceux qui font que ce soit 

possible et une réalité. Chaque année, les JAÉ 

deviennent de plus en plus gros et meilleurs. 

 

Meilleurs vœux de réussite pour 2016. Soyez 
prudents 
 

Luanne Lynn 

Président 
 

 
MEET ALL OF OUR 2015 NATIONAL HONOUREES 

 
FAITES LA CONNAISSANCE DE TOUS LES CANDIDATS NATIONAUX DE 2015 

 

 
 
Charlene Raymond [John Deere],Komie Hossini[ Bayer], Cori & Mark Pawluk [MB], David Simmons [AT], 
Cherylynn & Patrick Bos [AB], Christian Bilodeau [QC] Jeff & Ebony Prosko [SK], Mike Cronin [ON], John 
Steeves [CIBC] 
 
Sara Simmons [AT], Annie Sirois [QC], Amy Cronin [ON] 
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Here is what a few of them shared with 
us: 

Voici ce que certains d’entre eux 

avaient à partager avec nous : 

 
Canada’s Outstanding Young Farmer Program is 

one that offers endless opportunities to network 

with some of the finest in agriculture, to explore 

and learn about agriculture throughout Canada, 

and to self- reflect on possibilities within your own 

business.  Our experience in Alberta was 

outstanding from the moment we landed and were 

welcomed by a cheery alumni to the time our 

plane headed back to Ontario.  The passion and 

excitement expressed about agriculture was both 

exhilarating and contagious.  Each person involved 

in the program has an interesting story to share, an 

open mind to talk through agricultural issues and 

zeal for an industry that is diverse, intriguing, and 

complex.   

Mike & Amy Cronin 

 

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du 
Canada en est un qui offre des possibilités infinies 
pour réseauter avec les meilleurs en agriculture, 
pour explorer et se renseigner sur l’agriculture 
dans l’ensemble du Canada et pour réfléchir sur les 
possibilités au sein de sa propre entreprise. Notre 
expérience en Alberta a été remarquable du 
moment où nous avons atterri et été accueillis par 
des anciens enthousiastes jusqu’au moment où 
notre avion a pris la direction de l’Ontario. La 
passion et la fébrilité exprimées envers 
l’agriculture étaient exaltantes et contagieuses. 
Chaque personne impliquée dans le concours avait 
une histoire intéressante à partager, un esprit 
ouvert pour parler des enjeux agricoles et une 
ferveur pour une industrie qui est diversifiée, 
intrigante et complexe. 

 

Mike & Amy Cronin 

 

Wow, what a week!  Before we arrived in 

Edmonton, past Alumni tried telling us what was in 

store for us.  The Alberta hosting committee 

definitely did not disappoint.  We were treated 

first class from the time we arrived in Edmonton, 

till we left.  The tours and the dining were 

wonderful, with the highlights being the Louis Hole 

Enjoy center, and the Workshop Eatery.  The 

opportunity to network and learn from this 

talented group was a privilege to say the least.  We 

really enjoyed getting to know everyone, and 

learning about their business.  We are very 

humbled to be a part of such an amazing group.  

Can’t wait till Niagara next year! 

 Mark and Cori Pawluk 

Wow, quelle semaine! Avant notre arrivée à 

Edmonton, des anciens lauréats ont essayé de 

nous dire ce qui nous attendait. Le Comité 

d’accueil de l’Alberta ne nous a décidément pas 

déçus. Nous avons reçu un traitement de première 

classe dès notre arrivée à Edmonton jusqu’à notre 

départ. Les visites et les repas étaient magnifiques 

et les faits saillants étaient le Centre Louis Hole 

Enjoy et le Workshop Eatery. La possibilité de 

réseauter et d’apprendre avec ce groupe 

talentueux était un privilège, c’est le moins que 

l’on puisse dire. Nous avons vraiment aimé 

apprendre à connaître tout le monde et à nous 

renseigner sur leurs exploitations. Nous sommes 

honorés de faire partie d’un groupe si 

remarquable. Nous avons déjà hâte d’aller à 

Niagara Falls l’année prochaine. 

 

Mark and Cori Pawluk 
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From 2015 National Event 
in Edmonton, AB  

 

 
 

The entire Alberta/NWT host committee would like 
to send a big thank-you to everyone who 
participated in the National Event, both sponsors 
and attendees.  Robert and Tara want to send a 
special heartfelt thank-you to the committee for 

their hours of tireless work, good humour and 
support as we navigated the role of Co-Chair’s. 
 
Our committee has had time to relax with family 
over the Christmas break and look back at our 
journey. The 2 years of planning and hard work 
that week lead to what we believe was a very 
successful and incredibly fun event. It was 
wonderful to see the bonds of friendship 
strengthened as well as bloom with both alumni, 
sponsors and special guests. To the newest 
members of our alumni, it is our hope that the 
experiences you had over the week made you feel 
truly welcome into the OYF family and we all look 
forward to getting to know you even better in the 
years to come.  
 
We are all fortunate to belong to this very unique 
and special organization that celebrates agriculture 
in a way no one else does. We are incredibly 
grateful to the sponsors both nationally and 
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regionally for their support which allowed us to 
put on such a successful event.  
 
To the planning committee for next year’s event; 
we wish you the best of success, and hope you 
enjoy the experience and all the twists and turns 
that come with it as much as we did. Hosting the 
event is a very special privilege for those who 
choose to get involved, it brought our region closer 
together in ways we never imagined. We know 
Ontario is going to put on a fantastic event and we 
look forward to seeing all your friendly faces in 
Niagara next fall. 
 
With warmest wishes for a safe, healthy and 
prosperous year,  
 

The Alberta/NWT National Hosting 

Committee of 2015 

 

 
 

De Le concours national 2015 au 
Edmonton, 

AB

 
 

Les membres du Comité d’accueil de l’Alberta/TNO 
aimeraient remercier tous ceux qui ont assisté au 
concours national, y compris les commanditaires et 
les participants. Robert et Tanya aimeraient 
remercier les membres du comité pour leurs 
nombreuses heures de travail inlassable, de bonne 
humeur et de soutien lors de leur mandat en tant 
que coprésidents. 

Les membres du comité ont eu le temps de se 
reposer avec la famille pendant le temps des Fêtes 
et de réfléchir à leur périple, c’est-à-dire aux deux 
ans de préparation et de travail qui ont mené à, 
selon nous, un concours réussi et incroyablement 
amusant. C’était plaisant de voir les liens d’amitié 
renoués et formés avec les anciens, les 
commanditaires et les invités. Aux plus jeunes 
membres de notre famille, nous espérons que les 
expériences que vous avez vécues durant la 
semaine vous ont fait sentir les bienvenus dans la 
famille des JAÉ et nous avons hâte d’apprendre à 
mieux vous connaître dans les années à venir. 
 
Nous sommes choyés d’appartenir à cette 
organisation unique et particulière qui célèbre 
l’agriculture d’une façon que personne d’autre ne 
peut faire. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers les commanditaires, tant à 
l’échelle nationale que régionale, pour leur soutien 
qui nous a permis d’organiser un tel événement. 
 
Au comité organisateur du concours de l’année 
prochaine, nous vous souhaitons beaucoup de 
succès et nous espérons que vous profiterez autant 
que nous de l’expérience et des rebondissements. 
Organiser un concours est un privilège très 
particulier pour ceux qui décident de s’impliquer. 
Cela a rassemblé les membres de notre région de 
façons inimaginables. Nous savons que l’Ontario 
organisera un concours remarquable et nous avons 
hâte de revoir tous vos visages souriants à Niagara 
Falls l’automne prochain. 
 
Meilleurs vœux pour une année prospère, saine et 
sécuritaire. 
 

Les membres du Comité d’accueil de 

l’Alberta / TNO de 2015 
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John & 
Janet 
Parson, ON 
1988, being 
presented 
with the 
W.R. 
Motherwell 
award by 
Luanne 
Lynn, Vice 
President 
West.  
 
John & 
Janet 
Parsons, 

ON 1988, recevant le prix W.R. Motherwell des 
mains de Luanne Lynn, vice-présidente Ouest. 

 
 

John & Janet Parson honoured with 
2015 W.R. Motherwell Award 

Ontario farmers Janet and John Parsons were 
recently honoured as recipients of the 2015 W.R. 
Motherwell Award by Canada’s Outstanding Young 
Farmers (OYF) program. The Sturgeon Falls couple 
have been participating, innovating and promoting 
the agriculture industry since they bought a dairy 
farm in 1975. 
  
Janet and John’s involvement in OYF began in 1988 
when they were selected as honourees for the 
Central Ontario region, and went on to win the 
national OYF title that same year, along with farm 
couples from Quebec and Manitoba. Their support 
of OYF blossomed after they became alumni of the 
program. 
  
“The Motherwell Award is presented on behalf of 
the national OYF program to those who have 
unselfishly given their time and talents to promote 
the value of excellence and opportunity within 
Canadian agriculture,” says Luanne Lynn, president 
of Canada’s OYF program. “The Parsons have 
devoted more than 40 years to the industry at 
every level and in every way. They are part of an 

extraordinary group of people that exemplifies 
what OYF is all about. And the energy and ideas 
they have contributed, and encouraged in others, 
has made a lasting impact on our industry. OYF is 
proud to honour them with the 2015 W.R. 
Motherwell Award.” 
  
Janet and John worked side-by-side on their new 
dairy farm for five years. When John decided to 
become a certified general accountant, Janet 
became managing partner of the farm, operating it 
for the next 13 years with the help of Leona, her 
hired hand. After raising three boys, the Parsons 
have sold their dairy and crop farm to their oldest 
son James, and provide family support for the 
business. John continues to operate his accounting 
practice, working primarily for farm clients. Janet is 
a certified financial planner, working side-by-side 
with John once again. 
  
The Parsons continued to support the OYF 
program after their national win. They produced 
the national OYF newsletter for five years, and 
helped establish an early database of members 
that is still used today. John has been a columnist 
since 1995, for Farm Business Journal and Ontario 
Farmer – and has been able to promote OYF 
alumni and the program through some of his 
writing. And John served as auditor for Ontario and 
national OYF program for several years. 
  
Janet has served on several provincial agricultural 
boards including Farm Products Appeal Tribunal, 
Agricultural Research Institute of Ontario, 
Northern Ontario Heritage Fund Corporation and 
as chair of the Grain Financial Protection Board. 
John has been general manager of the West 
Nipissing East Sudbury Agricultural Support 
Projects – a non-profit corporation that supports 
large group projects in agriculture in the Districts 
of Nipissing, Sudbury and Parry Sound. 
 
And their work to advance the agricultural industry 
continues. Janet and John have twice been 
awarded Ontario Premier’s Awards – in 2007 for 
spearheading a service arrangement with a John 
Deere dealership 400 km away to service their 
remote community, and in 2012 for the 
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development a Field Tracker Pro, an on-the-go 
crop recording app for farmers that they 
developed in a joint venture with two of their sons 

 
Janet et John Parsons reçoivent le 

prix W.R. Motherwell de 2015 

Les agriculteurs ontariens Janet et John Parsons 
ont récemment été honorés en recevant le prix 
W.R. Motherwell dans le cadre du concours des 
Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du Canada. Le 
couple de Sturgeon Falls fait partie de l’industrie 
agricole depuis l’acquisition d’une ferme laitière en 
1975. Il est reconnu pour son innovation ainsi que 
pour sa promotion de l’agriculture.  
   
L’implication de Janet et John dans les JAÉ a 
débuté en 1988 quand ils ont été choisis candidats 
pour la région du centre de l’Ontario pour ensuite 
gagner le titre national des JAÉ la même année, 
conjointement avec des couples d’agriculteurs du 
Québec et du Manitoba. Leur soutien au concours 
a pris de l’essor lorsqu’ils sont devenus anciens 
lauréats du concours.  
 
« Le prix Motherwell est présenté par le concours 
national des JAÉ à ceux qui ont donné  
généreusement de leur temps et des leurs talents 
pour promouvoir la valeur de l’excellence et les 
possibilités au sein de l’agriculture canadienne. Les 
Parsons ont consacré plus de 40 années dans 
l’industrie à tous les niveaux et de toutes les 
façons possibles. Ils font partie d’un groupe 
extraordinaire de personnes qui exemplifient ce 
que sont les JAÉ. L’énergie et les idées qu’ils ont 
contribuées, et encouragées chez les autres, ont eu 
un impact durable sur notre industrie. Les JAÉ sont 
fiers de les honorer avec le prix W.R. Motherwell 
de 2015 », a déclaré Luanne Lynn, présidente du 
concours des Jeunes agriculteurs d’élite du 
Canada. 
 
John et Janet ont travaillé côte à côte dans leur 
nouvelle exploitation laitière pendant cinq ans. 
Lorsque John a décidé de devenir comptable 
agréé, Janet est devenue associée directrice de la 
ferme et elle l’a dirigée pendant les 13 années 

suivantes avec l’aide de Leona, son employée. 
Après avoir élevé trois garçons, les Parsons ont 
vendu leur exploitation à leur fils aîné James et ils 
offrent maintenant du soutien à l’entreprise. John 
continue d’exploiter son bureau de comptable et il 
travaille principalement avec des clients 
agriculteurs. Janet est planificatrice financière 
agréée et elle travaille de nouveau côte à côte avec 
John. 
 
Les Parsons ont continué de soutenir les concours 
des JAÉ après leur victoire à l’échelle nationale. Ils 
ont publié l’infolettre des JAÉ pendant cinq ans et 
ils ont aidé à créer la première base de données 
des membres qui est encore utilisée aujourd’hui. 
John est chroniqueur depuis cinq ans pour le Farm 
Business Journal et l’Ontario Farmer. Il a aussi été 
en mesure de faire la promotion des anciens 
lauréats des JAÉ et du concours dans certains de 
ces articles. De plus, John a occupé le poste de 
vérificateur des JAÉ de l’Ontario et du Canada 
pendant plusieurs années. 
 
Janet a fait partie de nombreux conseils 
d’administration agricoles, dont le Farm Products 
Appeal Tribunal, l’Institut de recherche agricole de 
l’Ontario, la Northern Ontario Heritage Fund 
Corporation et elle a été présidente du Grain 
Financial Protection Board. John a été directeur 
général de West Nipissing East Sudbury 
Agricultural Support Projects, un organisme sans 
but lucratif qui soutient les gros projets de groupes 
en agriculture dans les districts de Nipissing, 
Sudbury et Parry Sound. 
 
Leur travail pour faire progresser l’agriculture 
continue. Janet et John ont reçu deux fois le Prix 
du premier ministre de l’Ontario, soit en 2007 pour 
avoir conclu une entente de service avec un 
concessionnaire John Deere, à plus de 400 
kilomètres, pour servir leur communauté éloignée, 
et en 2012 pour le développement de Field Tracker 
Pro, une application pour téléphone intelligent 
pour consigner des données précises sur les 
activités agricoles qu’ils ont développée avec deux 
de leurs fils.  

 



 
Winter 2016 

 

  

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.  
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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:   
Carla Kaeding 
Box 229 
Churchbridge, SK  S0A 0M0 
Phone: (306)896-7833       Fax:  (306)896-2910      Email:  kaedingc@hotmail.com 



Winter 2016                                                                                                                                       

 

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 
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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 : 
 
Carla Kaeding 
Box 229 
Churchbridge, SK  S0A 0M0 
Tél: (306)896-7833       Téléc:  (306)896-2910      Courriel:  kaedingc@hotmail.com
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From Across the Regions……. 
Rapport des regions…….. 

 

 
BC/Yukon  Colombie-Britannique / Yukon 

 
The board is very excited about 2016 for BC / 
Yukon OYF. We will see a new board, board 
restructuring and committee formation utilizing 
experienced and new alumni to create a great 
team. 
 
We are hosting our 2016 Regional Awards 
recognition Luncheon on January 13th in 
Abbotsford BC at the Sandman Hotel. We expect 
between 40-50 guests including Politicians, 
sponsors and alumni. We had a large number of 
nominees this year - over 15. With a large number 
coming from the Farm Market/Direct to consumer 
sector. There was a lot of new talent, with some 
time and experience will make great OYF 
nominees. 
 
The National Events Committee is being formed to 
start planning the 2017 National Event in the 
Okanagan. The committee will include alumni 
involved in the 2010 National event held in BC as 
well as new Alumni. It is our goal to showcase 
many sectors of Agriculture at work in the 
Okanagan while creating a truly unique culinary 
experience that you will not want to miss! 
 
Look for more details to come soon. 
 
Hope everyone in our OYF family is well and 
resting for another great season in agriculture! 
 

Sara Harker 

 

 
Le conseil d’administration est très enthousiaste à 
propos de 2016 pour les JAÉ de la Colombie-
Britannique et du Yukon. Il y aura un nouveau 
conseil d’administration, une restructuration du 
conseil d’administration et une formation de 
comités en utilisant des anciens expérimentés et 
des nouveaux pour créer une équipe remarquable. 

 
Nous avons organisé le concours régional de 
reconnaissance de 2016 pour le 13 janvier à 
Abbotsford, en Colombie-Britannique, à l’Hôtel 
Sandman. Nous attendons entre 40 et 50 invités, 
dont des politiciens, des commanditaires et des 
anciens lauréats. Nous avons eu plusieurs mises en 
candidature cette année : plus de quinze, dont une 
bonne partie provenant du secteur du marché 
agricole et du marché direct avec les 
consommateurs. Il y avait beaucoup de nouveaux 
talents, qui avec le temps feront de remarquables 
candidats pour les JAÉ. 
 
Nous sommes en train de former le comité 
d’accueil national pour commencer la planification 
du concours national de 2017 dans l’Okanagan. Le 
comité comprendra des anciens qui ont organisé le 
concours national de 2010 en Colombie-
Britannique ainsi que des nouveaux anciens. Notre 
objectif est de mettre en valeur de nombreux 
secteurs de l’agriculture dans l’Okanagan tout en 
créant une expérience culinaire que vous ne 
voudrez pas manquer. Plus de détails bientôt. 
 
J’espère que tous les membres de la famille des 
JAÉ se portent bien et qu’ils se reposent pour une 
autre remarquable saison en agriculture. 
 

Sara Harker 
 

 
Manitoba 

 
I want to start by thanking Alberta alumni for 
hosting such an awesome event, as usual it was 
great to re connect with all of the alumni.  Here in 
Manitoba we are gearing up for our regional event 
being held February 26-28th at the Clarion Hotel in 
Winnipeg.  This year we have 3 couples in the 
running for Manitoba's Outstanding Young Farmer.  
We will be having a conference call in the next 
week or so to firm up the schedule for the 
weekend and to start booking tours.  Stay warm! 

 

Tracy Bassa 
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Je voudrais commencer en remerciant les anciens 
de l’Alberta d’avoir un organisé un concours si 
extraordinaire. Comme d’habitude, c’était très 
plaisant de renouer avec tous les anciens. Ici au 
Manitoba, nous nous préparons pour notre 
concours régional qui aura lieu du 26 au 28 février 
à l’Hôtel Clarion de Winnipeg. Cette année, nous 
avons trois couples de candidats pour le titre de 
Jeunes Agriculteurs D’élite du Manitoba. Nous 
aurons une conférence téléphonique 
prochainement pour confirmer l’horaire de la fin 
de semaine et pour commencer à organiser des 
visites. 
 

Tracy Bassa 

 

SASKATCHEWAN 

 

Hello to everyone from Saskatchewan. 
 
As I sit here and write this it is a nice winter day in 
Saskatchewan, only -20 C and a 32 km wind out of 
the north.  This has really been as cold as it has 
gotten this winter so we are not complaining.  I 
hope everyone had a great Christmas season.   
 
We had a large group of alumni that attended the 
national event in Edmonton in November.   Thank 
you to the Alberta hosting committee for showing 
all a great time.   
 
We will be holding our provincial OYF event June 
16 & 17 in Regina in conjunction with the Western 
Canadian Farm Progress Show.  Please join us if 
you are able.  This is the largest outdoor farm show 
in Western Canada and there is something there 
for everyone to see. 
 
We are busy promoting Sask OYF and look forward 
to receiving many applications for this year’s 
event.  Our applications are due February 15 and 
that date will soon be upon us.  Other than that 
not too much has been happening in the Sask 
region.  Looking forward to seeing you all in 
Niagara Falls this fall.  All the best in 2016. 
 

Kris Mayerle 

Bonjour à tous, 
Alors que je rédige ce rapport, c’est une belle 
journée d’hiver en Saskatchewan, il fait seulement 
-20 oC avec un vent du nord de 32 km/h. On ne 
peut pas vraiment se plaindre, car c’est la journée 
la plus froide de cet hiver. J’espère que tout le 
monde a passé de Joyeuses fêtes. 
 
Plusieurs anciens ont assisté au concours national 
à Edmonton en novembre. Merci au Comité 
d’accueil de l’Alberta pour le bon moment passé. 
 
Notre concours régional des JAÉ aura lieu le 16 et 
17 juin à Regina, conjointement avec le Western 
Canadian Farm Progress Show. Veuillez vous 
joindre à nous si vous le pouvez. C’est la plus 
grosse exposition agricole extérieure de l’Ouest du 
Canada et il y a quelque chose à voir pour tous. 
 
Nous sommes occupés à promouvoir les JAÉ de la 
Saskatchewan et nous espérons recevoir de 
nombreuses mises en candidature pour le 
concours de cette année. La date limite pour 
soumettre les mises en candidature est le 15 
février et cette date arrivera vite. À part de cela, il 
n’y a pas grand-chose de nouveau dans la région 
de la Saskatchewan. Au plaisir de vous revoir à 
Niagara Falls cet automne. Meilleurs vœux pour 
2016. 

 

Kris Mayerle 

 

 
Quebec  Québec 

This year, the annual meeting for the Quebec 
region will be held on January 29th, 2016 in Quebec 
City in conjunction with the Quebec Machinery 
Show. 
 
Upon request from many young OYF alumni, we 
will have a speaker: Mr. Robert Lefebvre (1983). 
He will explain the beginning of the program in 
Quebec and the steps taken throughout the years 
that allowed us to have a solid structure. He will be 
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accompanied by his son Mario and his daughter 
Nancy. This family has just been named Quebec 
Farming Family by the UPA. 
 
We are currently looking for sponsors for our next 
gala that will take place in Drummondville on 
August 31st, 2016. We have decided to change 
hotels. Our gala will take place in the new 
Drummondville Conference Centre, which is 
associated with the Times Grand Hotel. The idea is 
to give more prestige and glamour to our event.  

 

Michel Robert 

 

 
Cette année, notre assemblée annuelle pour la 
région du Québec s’effectuera le vendredi 29 
janvier 2016. Elle aura lieu dans la ville de Québec 
en même temps que le Salon de la machinerie du 
Québec. 
À la demande de nos plus jeunes lauréats JAE, 
nous aurons un conférencier : M. Robert Lefebvre 
(gagnant 1983). Il viendra nous expliquer le début 
du concours au Québec et les étapes franchies tout 
au long des années, ce qui a permis d’avoir une 
structure solide. Il sera accompagné de son fils 
Mario et de sa fille Nancy. Cette belle famille vient 
d’être nommée famille terrienne par l’UPA au 
Québec. 
On travaille actuellement à la recherche de 
commanditaires pour notre prochain gala qui aura 
lieu le 31 août 2016 à Drummondville. Nous avons 
décidé de changer d’hôtel. Notre gala aura lieu 
dans le nouveau centre des congrès de 
Drummondville rattaché au Times Grand Hôtel. 
L’idée est de mettre plus de luxe et de prestige à 
notre gala.  
 

Michel Robert 

 

Atlantic   La région de l’Atlantique 

Atlantic Region Recognition event and Gala 
Banquet are scheduled to be held in Charlettown, 
PE, February 25, 26 and 27th, 2016.    
 

The event will be held in conjunction with Atlantic 
Potato Expo.   We have one nomination confirmed 
and numerous potential nominees planning to 
attend. We were successful in obtaining nominees 
from our sponsors this year and that is very 
exciting to have more than monetary support from 
sponsors! We are planning a meet and greet 
dinner on Thursday evening with the nominee, and 
the committee. Interviews will be bright and early 
on Friday morning - true OYF style. After the 
interviews, OYF committee, judges, and nominees 
will be going on tour of PEI. Specifically, Keybrand 
Foods and to OYF alumni businesses.  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 continue to 
improve our nominee database and increase 
nominations. Our goal is to have 75 attend the 
banquet and to continue to engage alumni. Event 
planning is very streamlined and moving quickly 
forward due to the dedication and experience of 
our committee. 

 

Nicole Oulton 

Le concours de reconnaissance et le gala de la 
région de l’Atlantique doivent en principe avoir 
lieu à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, du 
25 au 27 février 2016.  
 
Le concours aura lieu conjointement avec l’Atlantic 
Potato Expo. Une mise en candidature est 
confirmée et de nombreux candidats potentiels 
prévoient y assister. Nous avons réussi à avoir 
des mises en candidatures en provenance de nos 
commanditaires cette année. C’est vraiment 
plaisant d’avoir davantage que du soutien financier 
de la part de nos commanditaires. Nous prévoyons 
un souper de bienvenue le jeudi soir avec le 
candidat et les membres du comité. Les entrevues 
auront lieu tôt le vendredi matin, dans le pur style 
des JAÉ. Après les entrevues, le comité des JAÉ, les 
juges et les candidats visiteront l’Île-du-Prince-
Édouard, plus précisément Keybrand Foods et les 
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exploitations d’anciens JAÉ. On fera l’annonce du 
gagnant lors du banquet du vendredi soir.  
 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 
matin. Nos objectifs pour l’année sont de 
continuer d’améliorer notre base de données sur 
les candidats et d’augmenter le nombre de mises 
en candidature. Notre objectif est d’avoir 75 

personnes présentes au banquet et de continuer 
de stimuler la participation des anciens. La 
planification du concours va bon train et se 
déroule rapidement grâce au dévouement et à 
l’expérience des membres du comité. 
 

Nicole Oulton 

Alberta 

 
Well thanks to all who came out to celebrate this 
year’s honorees in Edmonton! Was great to see 
you, and on behalf of the Alberta OYF, Thanks!! 
Always the challenge of "can we do this" and this 
group always amazes me at our ability to roll up 
the sleeves and get the job done...and now we 
wait 7 years.  
 
 We are moving toward our regional event, again 
hosted in Banff at the gorgeous Banff Park Lodge 
on Feb. 4-5. We have a restaurant tour booked and 

are looking forward to meeting our new nominees 
and hearing their stories. 
Join us if you’re able!! 
 
We have a changing of the guard, as our 
coordinator Kari-Lynn Marshall is stepping down as 
our regional coordinator. We have compiled a 
duties list and will be seeking out a replacement. 
We are grateful for all her hard work and service in 
building our finances and profile to level it is today. 
She is truly a credit to the organization!! 
 
 Wishing you all a successful 2016 and hope to see 
you in Ontario... 
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Alberta new website  www.oyfalberta.ca and new 
email address OYF2016@gmail.com 
 

Steven Snider 

 

 

Merci à tous ceux qui sont venus célébrer les 
candidats de cette année à Edmonton. C’était 
plaisant de vous revoir et au nom des JAÉ de 
l’Alberta et nous vous remercions. Il y a toujours le 
défi « Nous sommes capables de le faire » et ce 
groupe nous impressionne toujours par sa capacité 
de se retrousser les manches pour accomplir le 
travail. Maintenant, il nous reste à attendre sept 
ans. 
 
Nous nous préparons pour notre concours régional 
qui aura lieu de nouveau à Banff au magnifique 
Banff Park Lodge le 4 et 5 février. Nous avons 
organisé une visite de restaurants et nous 
attendons avec fébrilité de rencontrer les 
nouveaux candidats et d’écouter leurs histoires.  
Joignez-vous à nous si vous le pouvez. 
 
Nous avons eu un changement de garde, car Kari-
Lynn Marshall quitte son poste de coordinatrice 
régionale. Nous avons compilé une liste des 
fonctions et nous sommes à la recherche d’un ou 
d’une remplaçante. Nous sommes reconnaissants 
envers son travail acharné et afin de bâtir nos 
finances et notre profil au niveau où ils se trouvent 
actuellement. Elle est vraiment un atout pour 
notre organisation. 
 
Meilleurs vœux de prospérité à tous pour 2016 et 
au plaisir de vous revoir en Ontario…  
 
www.oyfalberta.ca and OYF2016@gmail.com 
 

Steven Snider 

 

 
Ontario 

 

Due to not receiving any complete nominations in 
time for our March event, our event will now be 

held from Monday, September 12th – Wednesday, 
September 14th, with the Judging at the Outdoor 
Farm Show, followed by the Banquet at the hotel 
(The Arden Park Hotel in Stratford) on Tuesday, 
September 13th.  

 

Dianna Forth 

 

Étant donné qu’aucune mise en candidature n’a 
été remplie à temps pour notre concours régional 
de mars, notre concours aura lieu du lundi 12 
septembre au mercredi 14 septembre. Le 
jugement aura lieu lors de l’Outdoor Farm Show et 
il sera suivi du banquet à l’hôtel (Hôtel Arden Park 
à Stratford) le mardi 13 septembre. 

 

Dianna Forth 

 Veuillez transmettre le présent courriel aux 

membres de votre réseau susceptibles de 

vouloir s’abonner à notre bulletin 

électronique (page 

d’abonnement: www.agr.gc.ca/agri-

info/index_f.php). 

http://www.oyfalberta.ca/
mailto:OYF2016@gmail.com
http://www.oyfalberta.ca/
mailto:OYF2016@gmail.com
http://www.agr.gc.ca/agri-info/index_f.php
http://www.agr.gc.ca/agri-info/index_f.php
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Upcoming 2016 Regional Events & 

Nomination Deadlines 

Concours régionaux de 2016 et 

date limite de mises en 

candidatures 

BC/Yukon Region 
Date: Jan 12-13, 2016 
Location:  Abbotsford,BC 
Nomination Deadline: Dec 1, 2015 
Contact: Jen Woike, jenwoike@shaw.ca    
Sara Harker, rusticroots@nethop.net       
 
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:  Sept 12-13, 2016 
Location: Woodstock, ON 
Nomination Deadline: Mar 25 

mailto:jenwoike@shaw.ca
mailto:mail@oyfalberta.com
mailto:labass@mts.net
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Contact: Dianna Forth, diannaforth@sympatico.ca 
 
Quebec Region  
Date: Aug 31, 2016 
Location: TBA 
Nominations Deadline: May 1, 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 

 

2016  NATIONAL EVENT 
REPORT

 
It’s an honour for us, as hosting chairs, to welcome 
the OYF National Event to Niagara Falls ON from 
November 29 – December 4.  We have a fabulous 
committee, that includes old-timers like us right 
down to our newest alumni, working on making 
this National Event a perfect farmer’s holiday for 
you. 
 
We’ve designed Wednesday to be your time in the 
Falls.  Drop by the registration desk/hospitality 
room for tour info, maps and catching up with 
other alumni before heading out to discover the 
Falls.  Later Wednesday afternoon, Komie Hossini 
from Bayer will host a fun (but serious) session on 
“Romancing the Farmwife” - Remember Niagara 
Falls is the honeymoon capital of the world & most 
of us work with our spouses every day.  Dinner 
that evening will be at the Brasa Brazilian 
Steakhouse, located in our host hotel the Hilton 

Fallsview, so all alumni can join us no matter what 
time their flights arrive. 

 
You’ll start your day on Thursday with breakfast in 
the renowned Watermark restaurant on the 32nd 
floor of the hotel with a breathtaking view of the 
Falls.  Then choose a morning of touring/shopping 
In historic Niagara-on-the-Lake or free time in the 
Falls.  At noon everyone will meet at John Deere’s 
Canadian head office & parts depot for lunch, tour 
and some interaction with John Deere staff who 
are interested in meeting OYF farmers. Thursday 
afternoon & evening will see us tour the Welland 
Canal and other Niagara attractions. 
 
Friday is always the highlight of the event as we 
present the Forum, the Honourees present their 
farming operations and the Awards Banquet 
completes the day. 
 
Saturday morning after the Annual Meeting, we 
will board the buses for a “Vine to Wine” day as 
Wes Wiens will take us on the journey from 
grapevine proprogation, vineyard tour and then 3 
wineries of varying sizes.  The day will end with an 
Ontario OYF dinner – with everything grown and 
produced by our alumni farms. 
 
Look for registration information in the June/July 
newsletter & on the website.  The Niagara region is 
very unique as everything is located within a half 
hour of the hotel.  Come & enjoy, our committee 
looks forward to hosting you! 

 

Doug & Joan Cranston 

mailto:diannaforth@sympatico.ca
mailto:mondou.robert@gmail.com
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Rapport 2016 de l'événement 
national 

 
 C’est un honneur pour nous, en tant que 
présidents du comité d’accueil, de vous souhaiter 
la bienvenue au concours national des JAÉ à 
Niagara Falls, en Ontario, du 29 novembre au 4 
décembre. Nous avons un comité formidable, 
composé de vétérans et des nouveaux lauréats, qui 
travaille pour faire du concours national un congé 
parfait pour les agriculteurs.  
 
Le mercredi a été désigné comme temps libre pour 
visiter Niagara Falls. Passez par le bureau 
d’inscription et la suite de réception pour  obtenir 
des renseignements touristiques, des cartes et 
pour renouer avec les anciens avant de partir à la 
découverte de Niagara Falls. Plus tard le mercredi 
après-midi, Komie Hossini, de Bayer CropScience, 
animera une séance amusante (mais sérieuse) 
intitulée « Comment courtiser une agricultrice ». 
N’oubliez pas que Niagara Falls est la capitale 
mondiale des lunes de miel et que la plupart des 
agriculteurs travaillent avec leurs conjointes tous 
les jours. En soirée, le souper aura lieu au Brasa 
Brazilian Steakhouse, situé dans notre hôtel, le 
Hilton Fallsview. Les anciens peuvent donc se 
joindre à nous, peu importe leur heure d’arrivée. 

 

La journée du jeudi commencera avec un petit-
déjeuner au restaurant réputé Watermark, au 32e 
étage de l’hôtel, qui offre une vue à couper le 
souffle des chutes. Puis, vous avez le choix entre 
une matinée de visite et de magasinage dans 
l’historique Niagara-on-the-Lake ou du temps libre 
dans Niagara Falls. À midi, tout le monde se 
rencontrera au siège social canadien de John Deere 
pour le lunch, une visite et des interactions avec le 
personnel de John Deere intéressé à rencontrer les 
membres des JAÉ. Le jeudi après-midi et soir, nous 
visiterons le canal Welland et les autres attractions 
touristiques de Niagara Falls. 
 
Le vendredi est toujours le fait saillant du concours 
alors que nous présentons le forum et que les 
candidats font la présentation de leurs fermes. La 
soirée se terminera par le gala. 
 
Le samedi matin, après l’AGA, nous monterons à 
bord des autobus pour visiter des vignobles. Wes 
Viens nous fera visiter des exploitations de 
propagation de vignes, des vignobles et trois 
vineries de taille différente. La journée se 
terminera avec le souper, où tous les aliments 
seront cultivés et produits dans les fermes des 
anciens des JAÉ de l’Ontario. 
 
Il y aura des renseignements à propos de 
l’inscription dans l’infolettre de juin/juillet. La 
région de la Niagara est très unique, car tout est 
situé à une demi-heure de route de l’hôtel. Venez 
en profiter. Notre comité a hâte de vous accueillir. 
 

Doug et Joan Cranston 
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Kim McConnell,Adfarm passed this on: 
Kim McConnell d’AdFarm a transmis cela sur : 

 

Documentary aims to bridge rural-
urban knowledge gap on farming 
By Kelsey Johnson | Jan 14, 2016 5:09 pm | 

 
A Saskatchewan farm group is hoping its new 
documentary, License to Farm, set to be released 
Friday, will help consumers better understand 
where their food comes from and “inspire” fellow 
agricultural producers to tell their own farming 
stories. 
The 30-minute documentary was commissioned by 
SaskCanola on behalf of the province’s 26,000 
canola producers. It was written, directed and 
produced by Berteig Imaging, a family-owned 
production company out of Grand Prairie, Alta. 
Filmed in Saskatchewan, License to Farm aims to 
teach Canadians about agriculture and encourage 
farmers to talk about their farms all while helping 
to dispel myths about the $106 billion sector. 
Filming took place over nine months at sites across 
Saskatchewan and the Prairies and includes 
interviews with scientists, agriculture reporters 
and farmers. 
“As we see this urban-rural divide growing we 
know that the urban people are interested in know 
about how their food is grown, but they don’t 
really understand a whole lot about it,” Janice 
Tranberg, Executive Producer of SaskCanola 
explained when reached by phone, Thursday. That 
gap, she said, is being spurred by “fears and 
misconceptions.” 
“If we don’t do something about this, it’s going to 
get away from us,” Tranberg said – which is why 
SaskCanola’s board, all of whom are farmers, 
decided to produce a documentary. 
For years, concern has been growing among farm 
groups and politicians about Canadians lack of 
knowledge about agriculture, an industry that 
accounts for one in eight Canadian jobs. 
In July 2014, an Agriculture and Agri-food Canada 
report found most Canadians had no idea where 
their food came from, how it is made or how 
important the sector is to Canada’s economic 
future. 

“Findings from this series of focus groups clearly 
indicate a relatively low level of awareness, 
particularly among urban dwellers, of the current 
state of the [agriculture] sector and its 
contributions to provincial, regional and the 
national economy,” the report reads. 
License to Farm – which cost about $150,000 to 
produce – was funded in part by SaskCanola. The 
Government of Canada and the Government of 
Saskatchewan contributed $51,000 to the project 
via Growing Forward 2, a five-year agriculture 
funding framework. 
Tranberg hopes the film will be widely shared 
throughout the farm community and that more 
producers will be encouraged to share their 
stories. 
“Farmers are still credible voices and people are 
still interested in hearing from farmers, so how do 
we encourage farmers to talk to people,?” 
Tranberg said. Farmers, she said, are pretty 
“humble people” who aren’t always comfortable 
talking about what they do. 
SaskCanola is also working with other farm groups 
who aim to teach Canadians about agriculture – 
including Ag in the Classroom, Ag More Than Ever 
and Farm and Food Care, she said. Farmers are 
also encouraged to take the film to their annual 
meetings, or present it during conversations with 
seed sellers, industry partners or even within their 
neighbourhoods. 
“Everyone is starting to realize that we have to tell 
stories. We can’t just rely on science, we thought 
we could, but no — we need to relate to people on 
a personal level,” Tranberg said. 
Concerns about the mounting urban/rural 
divide have also repeatedly been raised at 
agriculture committee meetings, farm conferences 
and at federal/provincial ministerial meetings. At 
an election debate on agriculture in September 
former Agriculture Minister Gerry Ritz warned 
“there’s a tremendous amount of work to be done 
around education.” 
License to Farm will be available to the viewing 
public for free as of noon CST on Friday via 
the License to Farm website. 
 
http://licensetofarm.com/?mailchimp_signup=1

http://ipolitics.ca/author/kelsey-johnson/
http://www.ipolitics.ca/2014/07/05/farm-to-fork-divide-is-a-yawning-gulf-federal-research-shows/
http://www.ipolitics.ca/2014/07/05/farm-to-fork-divide-is-a-yawning-gulf-federal-research-shows/
http://ipolitics.ca/2015/03/03/its-unanimous-canadas-farmers-can-help-bridge-the-ruralurban-familiarity-gap/
http://ipolitics.ca/2015/03/03/its-unanimous-canadas-farmers-can-help-bridge-the-ruralurban-familiarity-gap/
http://ipolitics.ca/2015/10/01/insight-greens-fell-flat-at-ag-debate-the-reason-why-matters/
http://licensetofarm.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. 
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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/


 

 

From the Editor                             
 
I want to thank all those who made the 2015 
National Event a big success.  It takes many people 
behind the scenes to pull off such an event. 
 
I would also like to thank all those who welcomed 
me back into the OYF family.  It has been a 
pleasure working with the board and the NE 
Assistant- Shelley Meadows and I look forward to 
2016. 
 
I would ask that you pass on any news you wish to 
share with your fellow alumni to me- we are 
always here for you whether it is good or bad. 
 
I have done up the directory and forwarded it by 
mail or email.  Please take a moment to check your 
info and let me know if there is errors.  It is only as 
good as the info I have 
 
The board has plans for a new website, watch for 
details on that. Remember to check us out on: 

(canadaoyf)  
             Or 

                                                  @CanadaOYF. 
 
Important dates: 
Motherwell application- Mar 31 
Scholarship Application- June 30 
Newsletter Submission Deadline- July 15 
National Event in Niagara Falls- Dec 1- Dec 4 
 
I wish everyone a successful 2016 and a Happy 
Spring!! 
 

Carla 

 
 
 
 
 
 
 
 

De la rédactrice  
 
Je veux remercier tous ceux qui ont fait du 
concours national un retentissant succès. Il faut 
plusieurs personnes qui travaillent dans l’ombre 
pour organiser un tel événement. 
 
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui m’ont 
accueilli lors de mon retour dans la famille des JAÉ. 
Cela a été un plaisir de travailler avec le conseil 
d’administration et l’adjointe au concours national 
Shelley Meadows. J’ai hâte à 2016. 
 
Je vous demanderais de transmettre toutes 
nouvelles que vous voudriez partager avec les 
anciens lauréats. Nous sommes toujours ici pour 
vous, que ce soit des bonnes ou des mauvaises 
nouvelles. 
 
J’ai créé un annuaire et je l’ai expédié par courrier 
et par courriel. Veuillez prendre un moment pour 
vérifier vos coordonnées et laissez-le-moi savoir s’il 
y a des erreurs. L’annuaire est aussi bon que les 
renseignements qui me sont fournis  
 
Le Conseil d’administration a des plans pour un 
nouveau site Web. Plus de détails à venir. 
N’oubliez pas de nous visiter au : 

 canadaoyf)   
             Or                                @CanadaOYF. 
 
Dates importantes : 
Demande pour le prix Motherwell : 31 mars 
Demande pour les bourses d’études : 30 juin 
Date limite de soumission pour l’infolettre : 15 
juillet 
Concours national à Niagara Falls – 1er au 4 
décembre 
 
Je souhaite à tous beaucoup de succès en 2016 et 
un bon printemps! 
 

Carla 

 


