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A Celebration of 
Excellence

CIBC is proud to sponsor Canada’s Outstanding Young Farmers Program. 
Congratulations to all Honourees for your commitment to and passion  

for your agriculture business and community. 

For more information about CIBC Agriculture Services’ commitment  
to your community, please visit cibc.com/agriculture.

Soulignons 
l’excellence

La Banque CIBC est fiére de commanditer le programme des Jeunes agriculteurs  
d’élite du Canada. Félicitations à tous les lauréats pour l’engagement et la passion 

qu’ils démontrent envers leur entreprise agricole et leur communauté. 

Pour plus de détails sur l’engagement communautaire de Services agricoles CIBC, 
veuillez visiter le site cibc.com/servicesagricoles.
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National Sponsors • Commanditaires Nationaux

Atlantic/Atlantique: Lauchie & Jolene MacEachern, Debert, NS
Dairy/Production laitiére

Quebec/Québec: Véronique Bouchard & François Handfield, Mont-Tremblant, QC 
Organic vegetable growers/Producteur de légumes biologiques
Ontario: Dusty Zamecnik, Langton, ON 
Blueberry & Strawberry producer/Brewer/Producteur de bleuets et de fraises/brasseur

Manitoba: Brent & Kirsty Oswald, Steinbach, MB
Dairy/Grain/Production laitiére et céréaliére

Saskatchewan: Derek & Tannis Axten, Minton, SK
Grain/Production céréaliére

Alberta/NWT/T.N-O.: Marc & Hinke Therrien, Redwater, AB
Turkey Producers/Producteurs de dindes

British Columbia/Yukon/Colombie-Britannique/Yukon: Gary & Marie Baars, Chilliwack, BC
Dairy, Hay & Cattle/Production laitière, de foin et bovine

2017 Regional Honourees • Candidats Régionaux 2017

Founded by • Fondé par

National Media Sponsor • Média Officiel National

National Supporters • Supporteurs Nationaux
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Eligibility Criteria • Critères d’admissibilité

Canada’s Outstanding Young Farmers Program is designed to recognize farm couples that exemplify 
excellence in their profession. Founded by the Canadian Junior Chamber in 1979, the event is now 
sponsored nationally by Bayer, CIBC, John Deere Limited and Agriculture and Agri-Food Canada.

To qualify for the Program, nominees must be farm operators with an ownership stake between 
the ages of 18 and 39 who derive a minimum of two-thirds of their income from their farms. Each 
year, eligible farmers are nominated at the regional level. One couple is selected from each of 
seven regional recognition events and these seven couples then go on to represent their respective 
regions at the National Awards Program. Here they are recognized for their achievements and 
judged by a distinguished panel using the following criteria:

• Progress in agricultural career
• Environmental stewardship
• Production history
• Financial and management practices
• Contributions to the well-being of the community, province and nation
• Financial Progress

Two of the seven honourees are chosen by the judges to be named Canada’s Outstanding Young 
Farmers. 

The Program has grown each year and is kept vital by the continued participation of its alumni 
members, who are invited to the National Awards Program each year to honour and welcome 
new members.

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est conçu pour reconnaître les agriculteurs 
qui excellent dans leur profession. Fondé par la Jeune Chambre de commerce du Canada en 1979, 
le concours a maintenant des commanditaires nationaux tels que Bayer, CIBC, John Deere Limitée 
et Agriculture et Agroalimentaire Canada.  

Pour être admissible au concours, les candidats doivent être des agriculteurs ayant des droits de 
propriété, âgés de 18 à 39 ans, qui tirent au moins les deux tiers de leurs revenus de leurs fermes. 
Chaque année, un couple d’agriculteurs est choisi parmi les candidats dans chacun des sept 
concours régionaux. Par la suite, ces sept couples représentent leur région respective au niveau 
national. Lors de ce concours, les candidats sont reconnus pour leurs performances et jugés par 
un comité selon les critères suivants :

• Progrès réalisés au cours de leur carrière agricole;
• Gérance de l’environnement;
• Historique de production;
• Pratiques financières et de gestion;
• Contribution au bien-être de la communauté, de la province et du pays;
• Progrès financiers,

Deux des sept lauréats sont choisis par les juges pour être nommés les Jeunes Agriculteurs 
Élites du Canada.

La vitalité du concours est maintenue par la participation continue des anciens membres qui sont 
invités au Concours National afin d’accueillir et d’honorer les nouveaux membres.
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National Board of Directors • Liste du Comité National

2017 Board of Executive Directors
Liste du comité exécutif national

President/Présidente .................................................................... Luanne Lynn

1st Vice-President East/1st Vice-président Est ............................... Carl Marquis

2nd Vice-President West/2nd Vice-président Ouest ................Franck Groeneweg

Past President/Ancien Président ............................................... Jack Thomson

Sponsor representative/Représentant commanditaires ...............Komie Hossini

Regional representative/Représentant régional ........................... Nicole Oulton

Hosting Committee Chair/Présidente du comité hôte ..................... Sara Harker

Program Manager/treasurer/Adjointe de direction/trésorier ........ Carla Kaeding

2017 Regional Chairpersons
Représentants Provinciaux 

Atlantic/Atlantique ..................................................... Andrew & Heidi Lawless

Quebec/Québec ........................................................................Sylvie Gendron

Ontario ........................................................................ Jason & Christina Pyke

Manitoba  ................................................................................Dustin Williams

Saskatchewan ....................................................................Franck Groeneweg

Alberta/NWT/T.N-O ............................................................... Robert Semeniuk

BC/Yukon  ......................................................................................Troy Harker
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Message from the Minister of Agriculture and Agri-Food 

On behalf of the Government of Canada, congratulations to Canada’s finest young farmers as you gather in 
Penticton for the 2017 National Gala Awards for Canada’s Outstanding Young Farmers. 

The Government of Canada proudly supports young farmers through the Canadian Outstanding Young 
Farmers’ Program and we commend and recognize all the nominees as you exemplify excellence in your 
profession. Youth is a high priority for Prime Minister Trudeau and the Government of Canada. You are 
the future of farming, and we are working hard to help build a bright future for you. The Government is 
supporting loans to help young farmers pursue their dream of farming. We’re also helping youth learn and 
get work experience on farms through the Green Jobs for Youth Program. This investment of over $7 million 
will provide young farmers with invaluable skills as they move forward in their career in agriculture. Young 
farmers will also play a key role in the Canadian Agricultural Partnership, a federal-provincial-territorial 
agreement to invest $3 billion to advance our great industry over the next five years.

As Canadians celebrate 150 years of our country, the future is bright for Canadian agriculture, with a growing 
demand for food that you can deliver.

I wish each one of you – all nominees, winners, alumni and program organizers – continued success and 
prosperity.

Thank you for your hard work and dedication and for doing a great job of representing the Canadian 
agricultural sector.

Have fun representing your Region during this annual event and best of luck in the National Awards.

Lawrence MacAulay, P.C., M.P.
Minister of Agriculture and Agri-Food

Minister
of Agriculture and

Agri-Food

Ministre
de l|Agriculture et de
l|Agroalimentaire

Ottawa, Canada K1A 0C5
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Message de Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les jeunes agriculteurs canadiens qui sont ici à Penticton 
pour assister au Gala national de remise des prix de 2017 des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. 

Le gouvernement du Canada est fier d’appuyer les jeunes agriculteurs par l’entremise du concours des 
jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Nous félicitons tous les finalistes, car vous incarnez l’excellence dans 
votre profession. Les jeunes sont une grande priorité pour le premier ministre Trudeau et le gouvernement 
du Canada. Vous représentez l’avenir de l’agriculture; nous déployons donc beaucoup d’efforts pour vous 
assurer un avenir prometteur. Nous soutenons les prêts qui visent à aider les jeunes à réaliser leur rêve 
d’avoir une exploitation agricole. Nous aidons aussi ces jeunes à acquérir les connaissances dont ils ont 
besoin et de l’expérience à la ferme grâce à l’initiative de stage en agroenvironnement. Cet investissement 
de plus de 7 millions de dollars permettra aux jeunes agriculteurs d’acquérir de précieuses compétences 
tout au long de leur cheminement de carrière. Les jeunes agriculteurs joueront aussi un rôle important 
dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, un accord féderal-provincial-territorial qui prévoit 
l’investissement de trois milliards de dollars dans l’avancement de notre grand secteur au cours des cinq 
prochaines années.

Alors que nous célébrons les 150 ans de notre pays, l’agriculture canadienne a un brillant avenir puisque la 
demande d’aliments ne cesse d’augmenter. 

Je vous souhaite – finalistes, lauréats, anciens et organisateurs – beaucoup de succès dans vos projets.

Je vous remercie pour votre dévouement. Vous êtes d’excellents représentants du secteur canadien de 
l’agriculture.

Je vous souhaite la meilleure des chances et espère que vous allez bien vous amuser pendant le gala.

Lawrence MacAulay, C.P., député
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Minister
of Agriculture and

Agri-Food

Ministre
de l|Agriculture et de
l|Agroalimentaire

Ottawa, Canada K1A 0C5
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A Message From Premier John Horgan
Dear Participants

I’m pleased to welcome you to the beautiful province of British Columbia. Here in B.C. we are proud of 
our agricultural history and today it continues to be a strong pillar in the economy and for families in 
communities around the province. 

Agriculture is a mainstay across Canada, and I congratulate you all for your hard work in service of the 
proud tradition of farming. It takes passion and drive, love of the land and a vision for the future to do what 
you do every day. The part you play in the lives of Canadians all over the country is extraordinary, and on 
behalf of British Columbians I thank you.  

As young entrepreneurs, the innovation and practices you are bringing to the industry are taking agriculture 
on a new path of development and growth. Young farmers are creating opportunities that are expanding 
markets all over the world. 

Congratulations to all the nominees at the 2017 National Outstanding Young Farmers Awards. As leaders of 
agriculture and the future of the industry, I look forward to seeing the new and uncharted places you will 
take your sector.    

Honourable John Horgan
Premier of British Columbia

Message De La Première Ministre De Colombie-Britannique 
Chers participants,

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans la magnifique province de la Colombie-Britannique. Ici en 
Colombie-Britannique, nous sommes fiers de notre histoire agricole et l’agriculture est encore aujourd’hui 
une pierre d’assise pour l’économie et pour les familles des communautés de partout dans la province.

L’agriculture est un pilier dans l’ensemble du Canada et je vous félicite tous pour votre travail acharné au 
service de l’agriculture. Il faut de la passion, de la motivation, de l’amour de la terre et une vision de l’avenir 
pour faire ce que vous faites chaque jour. Le rôle que vous jouez dans la vie des Canadiens partout au pays 
est extraordinaire et au nom des Britanno-Colombiens, je vous remercie. 

Comme jeunes entrepreneurs, l’innovation et les pratiques que vous introduisez dans l’industrie dirigent 
l’agriculture dans une nouvelle voie de développement et de croissance. Les jeunes agriculteurs créent des 
possibilités qui élargissent les marchés dans le monde entier.

Félicitations à tous les candidats du concours national des Jeunes agriculteurs d’élite de 2017. Étant donné 
que vous êtes des leaders en agriculture et que vous représentez l’avenir de l’industrie, j’ai hâte de voir dans 
quels lieux nouveaux et inexplorés vous amènerez votre secteur.

L’honorable John Horgan
Premier ministre de la Colombie-Britannique 

BRITISH
COLUMBIA
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Message From The Honourable Lana Popham
Greetings and best wishes to all of you gathered at Canada’s Outstanding Young Farmers 2017 National 
Event. It’s an honour to have this year’s event in British Columbia, I encourage everyone to take the time to 
explore our beautiful province and experience what the B.C. agricultural industry has to offer!

Everyone here is aware of the impact farming has on communities all over the country, from boosting the 
economy, creating jobs or simply being able to enjoy fresh, great tasting products that are grown in our own 
backyards, agriculture is everywhere. 

Young farmers are the future of farming and it’s our responsibility to encourage and nurture the passion they 
have for agriculture. In B.C. we will be taking a three pillared approach to building opportunities and sales 
for B.C. food producers, and those wishing to join the sector. Through Grow B.C., Feed B.C. and Buy B.C. we 
are encouraging new entrants into farming, increased production and higher consumption of B.C. products.
Since 1980 Canada’s Outstanding Young Farmers program has been recognizing the achievements of young 
farmers in Canada. And the tradition continues on today, to discover, celebrate and recognize progress and 
excellence in Canadian agriculture. 

Congratulations to all those who are nominated for this year’s award, you deserve this honour for your 
contributions to the agricultural industry.

Message de l’honorable Lana Popham
Salutations et meilleurs vœux à tous ceux rassemblés ici au concours national 2017 des Jeunes agriculteurs 
d’élite du Canada. C’est un honneur d’accueillir le concours de cette année en Colombie-Britannique. Je 
vous encourage tous à prendre le temps d’explorer notre magnifique province et de voir ce que l’industrie 
agricole britanno-colombienne a à offrir. 

Tout le monde ici est conscient de l’impact qu’a l’agriculture dans tout le pays, que ce soit pour stimuler 
l’économie, pour créer des emplois ou tout simplement de pouvoir savourer de délicieux produits frais qui 
sont cultivés dans notre cour arrière, l’agriculture est partout.  

Les jeunes agriculteurs sont l’avenir de l’agriculture et il nous incombe d’encourager et d’entretenir la passion 
qu’ils ont pour l’agriculture. En Colombie-Britannique, nous allons prendre une approche à trois piliers pour 
créer des possibilités et des ventes pour les producteurs agricoles de la Colombie-Britannique et ceux qui 
désirent se joindre au secteur. Par l’entremise de Grow B.C, Feed B.C et Buy B.C., nous encourageons les 
nouveaux arrivants en agriculture, l’augmentation de la production et la consommation accrue de produits 
britanno-colombiens. Depuis 1980, le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada reconnait les 
réalisations des jeunes agriculteurs au Canada. La tradition se perpétue aujourd’hui pour découvrir, célébrer 
et reconnaitre le progrès et l’excellence en agriculture au Canada. 

Félicitations à tous ceux qui ont été mis en candidature pour le prix de cette année. Vous méritez cet honneur 
pour vos contributions à l’industrie agricole.

Lana Popham 
Minister of Agriculture / Ministre de l’Agriculture

BRITISH
COLUMBIA
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Congratulations Honourees
Agriculture, food and the growing population are currently hot topics across the globe. The need and 
demand for high quality, nutritious food continues to grow and the challenges for Canadian farmers and the 
agricultural industry are also increasing – but so are the opportunities. You recognize these opportunities 
and take on the challenges of modern agriculture. For you, innovation is a lifestyle. You recognize the deeper 
sense of purpose to your livelihood as a farmer, and bring to the agricultural industry a bursting sense of 
pride, passion and perseverance.

I am proud to be part of Bayer, and together, we are extremely proud to support Canada’s Outstanding Young 
Farmers. We recognize, honour and learn from you as agricultural leaders. 

Congratulations to those selected as a finalist in the 2017 OYF program. You are an inspiration to the entire 
industry. We are committed to helping attract new ideas and leaders to ensure the Canadian agricultural 
industry remains vibrant. 

Thank you for setting such a tremendous example for Canadian agriculture and the world.

Félicitations Candidats
L’Agriculture, les aliments et la population en croissance sont actuellement des enjeux très sérieux partout sur 
la planète. Le besoin et la demande pour des aliments de qualité et nutritifs continuent de croître et les défis 
pour les agriculteurs canadienset l’industrie agricole sont également en hausse – par contre voilà les oppor-
tunités. Vous reconnaissez donc ces opportunités et les défis de l’agriculture moderne à entreprendre. Pour 
vous, l’innovation est un mode de vie. Vous reconnaissez le sens profond du but de votre gagne-pain comme 
agriculteur et l’apport d’un sentiment rempli de fierté, de passion et de persévérance à l’industrie agricole.

Je suis fier de faire partie de Bayer et collectivement nous sommes extrêmement fiers d’appuyer Les Jeunes 
Agriculteurs d’élites du Canada. Nous reconnaissons, l’honneur et apprenons de vous à titre de chefs-de-file 
en agriculture. 

Félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés comme finaliste pour le concours JAÉ 2017. Vous êtes une 
inspiration pour l’ensemble de l’industrie. Nous sommes engagés à attirer de nouvelles idées et être des 
leaders pour garantir que l’industrie de l’agriculture canadienne demeure éclatante. Merci de représenter un 
exemple aussi remarquable pour l’agriculture canadienne et le monde entier.

Al Driver
President & CEO
Bayer CropScience Inc.
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Dear Delegate:

On behalf of CIBC I am pleased to welcome you to British Columbia and I want to congratulate the 2017 
Outstanding Young Farmer honourees from across Canada.  Canadian agriculture is in a phenomenal position 
and the future is even brighter with such talented, young farm business leaders. CIBC recognizes the impor-
tance of agriculture to the Canadian economy and we are committed to assisting young Canadian farmers.  

CIBC, has  been a proud sponsor of Canada’s Outstanding Young Farmers Program now for 20 years. We 
have a rich history, and are proud to have helped Canadians, including agriculture clients prosper for 150 
years. We value the relationships we have with Outstanding Young Farmers Program alumni and members 
and appreciate your continued support of the OYF Program. 

Enjoy the program and your time in the Penticton area. Thank you for your commitment to the Canadian 
agriculture industry.   

Regards,
Philip Lehn
Vice President & Region Head, B.C. & Yukon, CIBC Commercial Banking

À tous les délégués,

Au nom de la CIBC, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en Colombie-Britannique et je voudrais 
féliciter les candidats de 2017 du concours des Jeunes agriculteurs d’élite qui proviennent de partout au 
Canada. L’agriculture canadienne est dans une position phénoménale et l’avenir est encore plus brillant 
avec de tels jeunes leaders agricoles. La CIBC reconnait l’importance de l’agriculture dans l’économie 
canadienne et nous sommes engagés à aider les jeunes agriculteurs canadiens.

La CIBC est un fier commanditaire du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada depuis 
maintenant 20 ans. Nous avons une histoire riche et nous sommes fiers d’avoir aidé les Canadiens, y 
compris les clients en agriculture, à prospérer depuis 150 ans. Les relations que nous avons avec les 
membres et les anciens du concours des Jeunes agriculteurs d’élite sont précieuses et nous apprécions 
votre soutien continu au concours des JAÉ.

Profitez du concours et de votre séjour dans la région de Penticton. Merci de votre engagement envers 
l’industrie agricole canadienne.

Salutations,

Philip Lehn
Vice-président et chef de région, directeur régional, Colombie-Britannique et Yukon
Services bancaires commerciaux
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To: Canada’s Outstanding Young Farmers (COYF) Honourees
Congratulations on your selection to this year’s Outstanding Young Farmers National Program!

COYF is a truly unique program recognizing young leaders in the agriculture industry. It is a great 
accomplishment to be representing your respective regions at this year’s Outstanding Young Farmers 
National Event in Penticton, British Colombia. You have joined a diverse group of Canada’s leading young 
farmers, who are succeeding in a highly competitive agricultural environment.

John Deere is honored to be involved with this leading-edge group of young producers from across Canada. 
The skills and innovative practices you have demonstrated have proven that you belong in this distinguished 
group. Take advantage of the networking opportunities with your fellow honourees and alumni during the 
National Event. John Deere Canada ULC salutes your efforts and wishes you continued success.

Enjoy the program and your time in beautiful British Colombia!

Sincerely,
Jenny Ose, 
Manager Ag & Turf, Canadian Sales Region 

Destinataires : Candidats au concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
Félicitations pour votre sélection dans le cadre du programme national des Jeunes agriculteurs d’élite de 
cette année!

Jeunes agriculteurs d’élite est un programme vraiment unique qui souligne le travail des jeunes leaders 
du secteur agricole. C’est une grande réalisation que de représenter vos régions respectives au concours 
national de cette année, qui aura lieu à Penticton, en Colombie-Britannique. Vous faites maintenant partie 
d’un groupe diversifié de jeunes agriculteurs chefs de file au Canada qui réussissent à percer dans un milieu 
agricole très concurrentiel.

John Deere est honorée de jouer un rôle auprès de ce groupe de jeunes producteurs d’avant-garde des 
quatre coins du Canada. Vous avez prouvé, par vos compétences et pratiques novatrices, que vous apparte-
nez à ce groupe remarquable. Profitez des occasions de réseautage avec les autres candidats et les anciens 
pendant le concours national. John Deere Canada ULC salue vos efforts et vous souhaite de continuer à 
connaître du succès.

Profitez des activités et de votre séjour dans la magnifique Colombie-Britannique!

Cordialement,

Jenny Ose, 
Directrice, Ventes, Canada, Division d’équipement agricole et d’entretien des gazons
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President’s Message
On behalf of the entire Outstanding Young Farmers organization, it gives me great pleasure to present the bri-
ghtest and best young farmers of 2017. The BC/Yukon organizing committee has arranged a very fun and edu-
cational event showcasing this great area. I extend my sincere thanks to all those involved that have assisted 
in making this week possible. It is a first for our program to be meeting in this area of British Columbia.

To our 2017 honourees, this will be a week where you can initiate and cultivate life-long friendships with your 
fellow honourees, along with the entire OYF alumni. We hope that your intense evaluation of your agricultural 
businesses was and will continue to be a valuable learning tool to help you and your businesses grow forward.

Again, this year we want to show and extend our appreciation to all of our National Sponsors and 
Supporters!  It is with your support, long term commitment, and personal involvement, that the OYF program 
has grown. This benefits all of Canadian agriculture!

Finally, I want to thank the grass roots of our organization, the alumni from all across Canada. It is the 
OYF alumni that, each year, keep the program building and expanding. Your commitment to the future of 
agriculture, your communities, and your families is commendable.

Enjoy your time in Penticton!

Message de la présidente
Au nom de toute l’organisation des Jeunes agriculteurs d’élite, j’ai le grand plaisir de présenter les plus 
brillants et les meilleurs jeunes agriculteurs de 2017. La région de la Colombie-Britannique et du Yukon a 
organisé une semaine très amusante et éducative mettant en vedette cette magnifique région. Je voudrais 
remercier sincèrement tous ceux qui ont aidé à rendre cette semaine possible. C’est la première fois dans 
l’histoire du concours que nous nous réunissons dans cette région de la Colombie-Britannique.

Aux candidats de 2017, ce sera une semaine durant laquelle vous pourrez tisser des liens qui dureront toute 
une vie avec les autres candidats ainsi qu’avec tous les anciens lauréats. J’espère que votre évaluation 
approfondie de votre entreprise agricole a été et continuera d’être un outil d’apprentissage précieux pour 
vous aider à croître.

De nouveau cette année, nous voulons montrer notre appréciation à tous les commanditaires et supporters 
nationaux. C’est grâce à votre soutien, à votre engagement à long terme et à votre implication que le 
concours des JAÉ a pris de l’expansion. Cela profite à toute l’agriculture canadienne.

Finalement, je voudrais remercier la base de notre organisation, les anciens de partout au Canada. Ce sont 
les anciens qui, chaque année, font progresser et croître le concours. Votre engagement envers l’avenir de 
l’agriculture, vos communautés et vos familles est louable. 

Profitez de votre séjour à Penticton!

Luanne Lynn
President, Canada’s Outstanding Young Farmer Program
Président, concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
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Message from British Columbia/Yukon regional Chair
On behalf of British Columbia and Yukon Outstanding Young Farmers, we would like to welcome you to the 
beautiful Okanagan and Similkameen Valleys.

We are excited to share our ecological and agriculturally diverse region with you over the next week.  You 
will journey through the valleys from the river bottoms to the mountain tops upon bus, foot and train while 
being immersed in culture, science and agriculture. You will meet young people in all sectors of Agriculture 
and value added where we will showcase young chefs, brewmasters, cidermakers, winemakers and 
of course farmers. We look forward to sharing with you the bounty of our harvests showcasing British 
Columbian food from both sponsors and alumni farms at every meal.

We want to give thanks to all of those who have put their time and energy into creating this truly memorable 
event. Thank you to our fantastic sponsors, without your support and investment, this event would not be 
possible.

Let’s break bread, drink wine and make great memories together here in the beautiful Okanagan Valley!

Troy Harker
BC/Yukon Regional Chair

Message du président de la région de la Colombie-Britannique 
et du Yukon
Au nom des Jeunes agriculteurs d’élite de la Colombie-Britannique et du Yukon, je voudrais vous 
souhaiter la bienvenue dans les magnifiques vallées de l’Okanagan et de la Similkameen.

Nous sommes ravis de partager notre région écologique et agricole diversifiée au cours de la semaine. 
Nous visiterons les vallées à partir du fond de rivières jusqu’au sommet de montagnes en autobus, à pied 
et en train tout en étant immergés dans la culture, la science et l’agriculture. Vous ferez la connaissance 
de jeunes gens dans tous les secteurs de l’agriculture à valeur ajoutée et nous mettrons en vedette de 
jeunes chefs, maîtres-brasseurs, cidriculteurs, viticulteurs et, bien entendu, agriculteurs. Nous avons 
hâte de partager avec vous la richesse de nos récoltes dans des aliments britanno-colombiens provenant 
des commanditaires et des fermes des anciens lors de chaque repas.

Je voudrais remercier tous ceux qui ont consacré leur temps et leur énergie dans la création de cette 
activité vraiment mémorable. Merci à nos précieux commanditaires, car sans leur soutien et leurs 
investissements, ce concours ne serait pas possible.

Partageons du pain, buvons du vin et créons d’inoubliables souvenirs ensemble dans la magnifique vallée 
de l’Okanagan.

Troy Harker
Président de la région de la Colombie-Britannique et du Yukon
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British Columbia/Yukon/Colombie-Britannique/Yukon

2016  Brian & Jewel Pauls, Chilliwack, BC
2014  Lydia Ryall, Delta, BC
2013  Troy & Sara Harker, Cawston, BC
2012  Peter & Nicole Tuytel, Chilliwack, BC
2011  Kevin & Annamarie Klippenstein, Cawston, BC
2010  Gene & Shelly Covert, Oliver, BC
2009  Ian & Jennifer Woike, Duncan, BC
2008  David & Lisa Taylor, Courtenay, BC
2007  Bert & Debbie, Bos, Abbotsford, BC
2006  Pieter & Anita deBruin, Abbotsford, BC
2005  Derek & Rhonda Janzen, Aldergrove, BC
2004  Rick & Karen Thiessen, Abbotsford, BC
2003  Ron & Jessie Brar, Surrey, BC
2002  Glen & Laurie Bowman, Winfield, BC
2001  Walter & Annette Siemens: Abbotsford, BC 
2000  Roger Bailey & Diane Courchesne: Oyama, BC
1999  David & Sandy Janssens: Surrey, BC
1998  Fred & Tracy Wein: Aldergrove, BC

1997  Terry & Bonnie Ludwig: Black Creek, BC
1996  Ben & Suzanne Cuthbert: Ladysmith, BC
1995  John & Kelly Schroeder: Abbotsford, BC
1994  William & Marlene VanBaalen: Langley, BC
1993  David & Margery Graham: Abbotsford, BC
1992  Charles & Lois Keller: Louis Creek, BC
1991  Casey & Linda Houwelling: Delta, BC
1990  Frank & Elma Pauls: Sardis, BC
1989  Claude & Brenda Moreira: Osoyoos, BC
1988  Sharon & Mike Malmberg: Fort Steele, BC
1987  Ted & Penny Ritchie: Naramata, BC
1986  Allen & Valerie Looy: Errington, BC
1985  Clarence & Pat Jensen: Abbotsford, BC
1984  Louis & Elizabeth Schurmann: Abbotsford, BC
1982  Rod & Diana King: Penticton, BC
1981  Greig & Joanne McLeod: Nanaimo, BC
1980  Andy & Marjorie Brims: Okanagan Falls, BC

Canada’s Outstanding Young Farmers 
Program Alumni      

National winners’ names appear in bold.  † Indicates loved ones departed.               
Concours des Jeunes Agriculteurs 

d’élite du Canada
Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras.  † Indique des êtres chers disparus.

2016  Shane & Kristin Schooten, Diamond City, AB
2015  Patrick & Cherylynn Bos, Ponoka, AB
2014  Richard & Nicole Brousseau, St. Paul, AB
2013  Michael Kalisvaart & Karen Jansen, Gibbons, AB 
2012  Robert & Angela Semeniuk, Smoky Lake, AB
2011  Matt & Tara Sawyer, Acme, AB
2010  Ryan & Annette Mercer, Lethbridge, AB
2009  Geoff Hoar, Innisfail, AB
2008  Duane & Christie Movald, Breton, AB
2007  Russell & Suzi Friesen, La Crete, AB
2006  Christoph & Erika Weder, Rycroft, AB
2005  Rick & Sharon Mueller, Barrhead, AB
2004  Ian & Karilynn Marshall, Bowden, AB
2003  Steve Snider, New Norway, Alberta
2002  Wayne & Kim Ruether, Grande Prairie, AB
2001  Glenn & Barb VanDijken, Barrhead, AB
2000  Rick & Lisa Anderson: Lamont, AB
1999  Scott & Lisa Severtson: Innisfail, AB
1998  Richard & Marian Stamp: Enchant, AB

1997  Clint & Helen Rempel: Grande Prairie, AB
1996  Gerald & Dallas Weiss: Medicine Hat, AB
1995  Alex & Donna Hamilton: Olds, AB
1994  Lee & Shirley Erickson: Donalda, AB
1993  Rod & Shelley Bradshaw: Innisfail, AB
1992  Ken & Wendy Motiuk: Mundare, AB
1991  Michael & Deborah Trefiak: Edgerton, AB
1990  John & Bonnie Vannistelrooy: Enchant, AB
1989  Keith & Aileen Brower: Wainwright, AB
1988  Randy & Virginia Howg: Enchant, AB
1987  Norman & Leona Storch: Hanna, AB
1986  William & Rita Van Rootselaar: Fort McLeod, AB
1985  Horst & Dana Weibe: Acme, AB
1984  Jerry & Dianne Kubik: Wrentham, AB
1983  Loren & Norean Stewart: Strathmore, AB
1982  Gordon & Joanne Bussey: Airdrie, AB
1981  Dwight & Marie Woody: Coronation, AB
1980  Kenneth & Lynda Storch, Hanna, AB

Alberta/NWT/T.N-O.
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Saskatchewan

Manitoba

Ontario

2016  Daniel & Chelsea Erlandson, Outlook
2015  Jeff & Ebony Prosko, Rose Valley
2014  Aaron & Adrienne Ivey, Ituna
2013  Chad & Darlene Krikau, Waldheim
2012  Sue Echlin & Vance Lester, Perdue
2011  Franck & Kari Groeneweg, Edgeley
2010  Lauren & Ryan Maurer, Grenfell
2009  Art & Elaine Pruim, Osler
2008  Kris & Rhonda Mayerle, Tisdale
2007  Norman & Laura Shoemaker, Mossbank
2006  Kenton & Pam Possberg, Humboldt
2005  Darren & Alison Watson, Avonlea
2004  Kevin & Melanie Boldt, Osler
2003  Lionel & Melody Ector, Elbow
2002  Peter & Shirley Voldeng, Naicam 
2001  John Coté & Barb Stefanyshyn-Cote, Leask
2000  Murray & Donna Friend, Hawarden
1999  Warren & Carla Kaeding, Churchbridge
1998  Kelvin & Shelley Meadows, Moose Jaw

1997  Trent & Nicole Switzer, Melville
1996  Hans & Marianne Van Burck, Star City
1995  Lloyd & Colleen Fink: Montmarte
1994  Brent & Pam Sattler, Milestone
1993  Garry & Bonnie Meier, Ridgedale
1992  Roy & Connie Bailey, Milden
1991  Rick & Solange Godenir, Aneroid
1990  Lynn & Sherri Grant, Val Marie
1989  Joseph & Maryanne Kurjata, St. Walburg
1988  Ian & Gloria McPhadden, Milden
1987  Brett & Rana Meinert, Shaunavon
1986  Kenneth & Elaine Acton, Moose Jaw
1985  Garry & Marlene Stevenson, Melfort
1984  Florian & Betty Possberg, Burr
1983  Glen & †Deborah Hepworth, Assinboia
1982  Barbara Schuweiler, Limerick
1981  Leo & Joanne Fuhr, Langenburg
1980  Robert & †Sandra Switzer, Aneroid

2016  Jason & Laura Kehler, Carman
2015  Mark & Cori Pawluk, Shoal Lake
2014  Myron & Jill Krahn, Carman
2013  Tyler & Dorelle Fulton, Birtle
2012  Dustin Williams & Laura McDougald-  
          Williams, Souris
2011  Andrew & Tanis DeRuyck, Pilot Mound
2010  Jan & Tracy Bassa, La Broquerie
2009  Grant & Colleen Dyck, Niverville
2008  †Major Jay & Angela Fox, Eddystone
2007  Rod & Kristi Guilford, Clearwater
2006  Albert & Michelle Rimke, Oak Lake
2005  Stacy & Laurel Meisner, Moosehorn
2004  Todd & Julie Racher, Elgin
2003  Lyndon & Laurelly Beswitherick, Austin
2002  Randy & Deanna Wondrasek, Russell
2001  Alan & Sandy Froese, Winkler
2000  Frank & Luella Fehr, Grunthal

1999  Danny & Anita Penner, Halbstadt
1998  Tom & Cindy Kieper, Russell
1997  Melvin & Elaine Penner, Altona
1996  John & Donnalyn Preun, Selkirk
1995  David & Lori Faurschou, Portage la Prairie
1994  Dean & Deah Buchanan, Crystal City
1992  Lorne & Chris Hamblin, Morris
1991  Curtis & Gloria Sims, MacGregor
1989  Don & Diane Guilford, Clearwater
1988  David & Judith Jefferies, Portage la Prairie
1987  Leo & Bernice Demers, Haywood
1986  Larry & Beryl Maguire, Elgin
1985  Harry & Barbara Lepp, Elm Creek
1984  Earl & Helen-Ann Geddes, Pilot Mound
1983  Herman & Dianne Van Den Ham, Brandon
1982  John & Helen Schellenberg, Steinbach
1981  Wilfred & Karen McKay, Alexander
1980  Glen & Marilyn Gurr, Alexander

2016  Jodi & Adrian Roelands, Lambton Shores
2015  Amy & Mike Cronin, Bluevale
2014  Jason & Amanda O’Connell, Carleton Place
2013  Dana & Adam Thatcher, Rockwood
2012  Cory & Heidi Van Groningen, Cayuga
2011  Wes & Briar Wiens, Niagara-on-the-Lake
2010  Steve & Lisa Cooper, Zephyr

2009  Jason & Christina Pyke, Wolfe Island
2008  Chris & Christy Hiemstra, Aylmer
2007  Harry & Leony Koelen, Paisley
2006  Donald & Joanne Russell, Cobden
2005  Philip & Luanne Lynn, Lucan
2004  Paul & Dorien De Jong, Dundalk
2003  Scott & Gloria Paisley, Stouffville



14 15

2016   Dominic Drapeau & Célia Neault, 
         Sainte-Francoise-de-Lotbinière
2015  Christian Bilodeau & Annie Sirois, St-Odilon-de- 
         Cranbourne
2014  Bruno Soucy & Hélène St-Pierre, St-Édouard-de- 
         Lotbinière
2013  Luc Gervais & Kim Brunelle, Herouxville
2012  Martin Brodeur Choquette & Johanne       
         Cameron, St-Charles-sur-Richelieu 
2011  Rene Gagne & Pascale Chabot, St. Elzear
2010  Jean-Francois Lemieux & Mylene Gagnon, 
         Saint-Vallier
2009  Monia Grenier & Dany Mayrand, Wotton
2008  Lyne Groleau & Marco Couture, St. Remi de  
         Tingwick
2007  Marco Richard & Chantal Pitt, Ste-Brigette-des- 
          Saults
2006   Sylvie Gendron & Christian Lacasse, Saint-Vallier
2005  Michel Robert & Lorraine Mondou, St. Eugene de  
          Guigues
2004  Pascal Lemire & Chantal Blanchette, La Visitation
2003  Carl Marquis & Lorraine Lemay, Sainte-Croix
2002  Jocelyn Saint-Laurent & Manon Jolin, 
          St. Francois Xavier de Brompton
2001  Gilbert Beulieu & Johanne Dubé, Petit Matane

2000  Jean Rousseau & Isabelle Drouin, Nicolet-Sud
1999  Yves Roux & Yolande Perrault, Tingwick
1998  Martin Benoit & Guylaine Boisvert, Sainte-Brigitte  
          des Saults
1997  Sylvain Gascon & France Brunet, St. Anicet
1996  Diane Beaulieu & Jean-Noel Groleau, Compton
1995  Jean Jacques Gauthier & Ghislaine Pomerleau,  
          St. Liguori
1994  †Gilles & Marie St. Pierre: Princeville
1993  Valere Lieutenant & Claudette LaCasse, Stoke
1992  Claude Corbeil & Francine L’Heureux, 
          Ste. Rosalie
1991  Vital & Lise Vouligny, Saint Celestin
1990  Maurice & †Diane Leger, St. Anicet
1989  Gyslain & Francine Bolduc, St. Georges de  
          Beauce E
1988  Alain & Celine Laroche, St. Albert
1987  †William & Lynn Bryson, Ormstown
1986  Fernand & Louise Fillion, Lyster
1985  Pierre & Nicole Carbonneau, Coaticook
1984  Gratien & Lucie D’Amours, Trois Pistoles
1983  Robert Lefebvre & †Jeanne D’Arc, St. Felix
1982  Denis & †Noellas Vallee, Nicolet
1981  Jean-Marc & Lena Daunais, Ste. Eulalie

2002  John & Eadie Steele, Norwood
2001  Glenn & Sheila Burgess, Mildmay
2000  Ken & Gerri Rounds, Wasaga Beach
1999  Dale & Marie Smith, Mount Hope
1998  Murray & Lynda Porteous, Townsend
1997  Brian & Peggy Murphy, Binbrook
1996  †Martin & Olivia Streef, Princeton
1995  Doug & Joan Cranston, Ancaster
1994  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1994  (Central) Michael & Gayle Whittamore, Markham
1993  (Great Lakes) John & Karen Van Dorp, Woodstock
1993  (Central) Mark & Shawn Murphy, Alliston
1993  (Mid-Canada) James & Brenda Burke, 
           Kakabeka Falls
1992  (Great Lakes) Jeff & Sharon Wilson, Orton
1992  (Central) Leslie & Pauline Hillstrom, Bruce Mines
1991  (Great Lakes) David & Bonnie Loewith, Lynden
1991  (Central) Lloyd & Barbara Wicks, Bobcaygeon
1990  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1990  (Central) Ted & Wilma Smith, Sunderland
1990  (Mid Canada) Brian & Joyce Belluz, 
           Thunder Bay
1989  (Great Lakes) David & Wendy Brenn,   
           Flamborough

1989  (Central) Donovan Smith, Blackstock
1988  (Great Lakes) Ralph & Jayne Dietrich, Mildmay
1988  (Central) Janet & John Parsons, Cache Bay
1987  (Great Lakes) Gordon & Dianna Forth, Lynden
1987  (Central) Arnie & Marion Hakvoort, Finch
1986  (Great Lakes) Murray & Anne Ferguson,    
           Ancaster
1986  (Central) James & Margaret Glenn, Keene
1985  (Great Lakes) Bruce & Joanne Wood,   
           Campbellville
1985  (Central) Owen & Shirley Legge, Spring Bay
1984  (Great Lakes) Michael & Diane O’Shea, Granton
1984  (Central) Ardiel & Linda Grieve, Stayner
1983  (Great Lakes) William & Joan Fletcher, 
            Fisherville
1983  (Central) Lyle & Sharon Vanclief, Ameilasburgh
1982  (Great Lakes) John & †Margaret  McDougall,  
            Grassie, ON
1982  (Central) Terrance & Judy Gough, Barrie
1981  (Great Lakes) Michael & Saundra Maynard,  
            Chatham
1981  (Central) †Ross & Joyce Kennedy, Little Britain
1980  (Great Lakes) Neil & Shelley Allin, Orono

Quebec • Québec
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National OYF Hosting Committee
Comité d’accueil national des JAÉ

Co-Chairs/Co-présidentes Sara Harker, Anne Marie Klippenstein
Finances   Kevin Klippenstein
Honoree Hosts/Hôtes des candidats Kevin and Anne Marie Klippenstein
Judging Hosts/Hôte des jugements                                             Rhonda Janzen
Transportation/Transport  Margie Hibbard
Accommodations, Meals/Hébergement, Repas Sara Harker and Anne Marie  
 Klippenstein
Alumni Program-Tours/Visite des anciens  Sara Harker and Margie Hibbard
Forum Derek Janzen
Sponsorship/Commanditaires  Derek Janzen
Translation, AV/Traduction, Audiovisuel      Heather Carriere
Hospitality Room/Hospitalité    Lydia Rydall
Printing, Program, Signage/Imprimerie, Programme,              Margie Hibbard 
    Affichage    
Gifts, Awards/Cadeaux, Prix  Kevin Klippenstein and Troy Harker
Photography/Photographie                                                       Heather Carriere

Atlantic •  Atlantique

2016  Andrew & Jennifer Lovell, Keswick Ridge, NB
2015  David & Sara Simmons, Corner Brook, NL
2014  Andrew & Heidi Lawless, Kinkora, PEI
2013  James & Amanda Kinsman, Berwick, NS
2012  Mark & Sally Bernard, Freetown, PEI
2011  Geoff & Jennifer Bishop, Annapolis Royal, NS
2010  Josh Oulton & Patricia Bishop, Port Williams, NS
2009  Greg & Tania MacKenzie, Stratford, PEI
2008  Wayne & Nicole Oulton, Windsor, NS
2007  John & Clair Green, Springfield, PEI
2006  Marc & Krista Schurman, Kensington, PEI
2005  Steve Reeves & Jessica Francis, Freetown, PEI
2004  Jack Thomson & Rhonda MacDougall,   
          Antigonish, NS
2003  Brian & Edna Newcombe, Port Williams, NS
2002  Jim & Tricia Lorraine, Truro, NS
2001  Chris & Karen Brown, Bridgewater, NS
2000  Wiebe & Mary Dykstra, Havelock, NB
1999  Phil McLean & Pauline Duivenvoorden, 
          Cornerbrook, NF

1998  Edwin & Dawn Jewell, York, PEI
1997  Willy & Sherma Versteeg, Milford Station, NS
1996  Sylvain & Roberte Theriault, Grand Falls, NB
1995  David & Karen Coburn, Mouth of Keswick, NB
1994  David & Phyllis McCullum, Sussex, NB
1993  Vernon & Bertha Campbell, Kensington, PEI
1992  Charles & Doris Keddy, Kentville, NS
1991  Doug & Heather Hennigar, King’s County, NS
1990  Neville & Louise Delong, Perth-Andover, NB
1989  Donald & Darlene Downe, Wilevile, NS
1988  John & Thelma Rovers, Antigonish Co., NS
1987  Bruce & Mary Rand, Canning, NS
1986  Ardianus & Janet De Graaf, Port William, NS
1985  Earl & Heather Ann Kidston, King’s County, NS
1984  Robert & Marie Wilson, Hants County, NS
1983  †David & Marilyn Carlisle, Mouth of 
          Keswick, NB
1982  David & Anna Acton, Sackville, NB
1981  Peter & Brenda Pope, Belleisle Creek, NB
1980  Allison & Ronalda Woodworth, Berwick, NS
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Bourse d’études commémorative JAE 
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.

Bourses :  Deux bourses d’études de 1000 $ remise annuellement à une personne qui  
entreprend des études postsecondaires après avoir terminé ses études secondaires. La 
deuxième bourse sera remise à une personne qui a déjà terminé au moins une année 
d’études postsecondaires.

Admissibilité : Ouvert à toute personne du Canada poursuivant des études postsecon-
daires menant à l’obtention d’un diplôme en agriculture. 

On peut trouver les renseignements sur les demandes sur le site Web des JAÉ:  
www.oyfcanada.com 
La date limite des demandes est le 30 juin.

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.

All application information may be found on the OYF website: www.oyfcanada.com  
Applications are due June 30.

Past Winners/Anciens lauréats
2009 – Robyn McCallum
2010 – Heather Ferrier
2011 – Rianne Dykstra
2012 – Taya Hoar
2013 – Erin Cote

2014 – Deanna Ringelberg & Myles Butt
2015 – Jenny Markewich & Morgan McNeil
2016 – Tracy Niggli & Colleen Crunican
2017 – Danyka Maurer & Luc Roy
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The W.R. Motherwell Award
The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary 
dedication to both Canada’s Outstanding Young Farmers Program and the agricultural community 
at large. The winner will have unselfishly given of their time and talents to promote the values of 
excellence, advancement, opportunity and exchange. This award is presented in 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, after whom this prestigious 
award has been named. 

W. R. Motherwell:  He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader.  When 
Saskatchewan became a province in 1905, he become the first provincial Minister of Agriculture. 
During his 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 farm 
leader, legislator and statesman.

It is important to note that the OYF National Winners from 1980 to 1994 were presented with an 
award that also bore the name of W.R. Motherwell. In 1995, the OYF regions were realigned and the 
W.R. Motherwell trophy was retired. In 2005, the Board of Directors decided to start an OYF distinction 
award for the alumni and voted to reinstate the W.R. Motherwell name on this award with the blessing 
of the Motherwell family.

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 et à la communauté agricole en 
général. Cette personne ou ce couple aura donné son temps et son talent, sans intérêt personnel, 
pour promouvoir les valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des échanges. Ce prix est 
présenté en appréciation d’un travail bien fait au nom de tous les anciens lauréats JAÉ. Ce prix 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. 
Lorsque la Saskatchewan est devenue une province en 1905, il est devenu le premier 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, dans l’adoption de normes de classement pour la plupart de produits agricoles 
et dans 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 que leader agricole, 
législateur et homme d’État très respecté.

Il est important de noter que les lauréats du concours national JAÉ de 1980 à 1994 ont reçu un 
prix arborant aussi le nom de W.R. Motherwell. En 1995, les régions JAÉ ont été réorganisées et le 
trophée W.R. Motherwell a été retiré. En 2005, le conseil d’administration a décidé de présenter une 
distinction JAÉ pour les anciens lauréats et a décidé de réinscrire le nom W.R. Motherwell pour ce 
prix avec l’approbation de la famille Motherwell.



18 19

Canada’s Outstanding Young Farmers Program would like to salute the Past Presidents of the 
organization. The alumni thanks you for all your time, hard work and dedication to making OYF 
into what it is today.

Gordon Bussey    1985 – 1987
Jim Glenn            1988 – 1990
Murray Ferguson 1991 – 1993
Ian McPhadden 1994 – 1995
Bill Bryson †  1996 – 1997
Ted Smith 1998 – 1999
Rod Bradshaw 2000 – 2001

COYF Past Presidents • Les Anciens Présidents de JAÉ

W.R. Motherwell Award Winners
Gagnants du prix W.R. Motherwell

The W.R. Motherwell Award is presented annually by Canada’s Outstanding Young Farmers to 
an individual or couple who have demonstrated excellence in leadership and dedication to the 
both the OYF program and Canadian agriculture. The precursor to this award was the Award of 
Excellence presented to commemorate the 25th Anniversary of the OYF program. 

Le prix W.R. Motherwell est présenté annuellement par les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
à une personne ou un couple qui fait preuve d’excellence dans le leadership et le dévouement 
envers le concours JAÉ et l’agriculture. Le précurseur de ce prix était le prix de l’Excellence 
présenté pour célébrer le 25e anniversaire du concours.

Award of Excellence 2004 / Prix de l’Excellence 2004 : 
Jack Gilliland

W.R. Motherwell Award Winners / Gagnants du prix W.R. Motherwell :
2006 – William & Lynn Bryson, Québec 1987

2007 – Gordon & Joanne Bussey, Alberta/NWT, 1982
2008 – David & Wendy Brenn, Ontario (Great Lakes) 1989

2009 – Syd Pickerell, British Columbia
2010 – Ted & Wilma Smith, Ontario (Central) 1990

2011 – James & Margaret Glenn, Ontario (Central) 1986
2012 – Murray & Anne Ferguson, Ontario (Great Lakes) 1986

2013 – Kim McConnell, Alberta
2014 – Richard & Marian Stamp, Alberta 1998

2015 – John & Janet Parsons, Ontario 1988 (Central)
2016 – Sylvain Gascon & France Brunet, Quebec 1997

2017 – Doug & Joan Cranston, Ontario 1995

Le Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada voudrait remercier les anciens présidents 
de l’organisme. Les anciens vous remercient pour votre temps, votre travail acharné et votre 
dévouement pour avoir fait du concours JAÉ ce qu’il est aujourd’hui.

Doug Cranston 2002 – 2003
Garry Meier 2004 – 2005
Sylvain Gascon 2006 – 2007
Richard Stamp 2008 – 2009
Brian Newcombe  2010 – 2011
Derek Janzen  2012 – 2013
Jack Thomson      2014 – 2015
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L’industrie de l’agriculture évolue. Et vous avez relevé le défi. Armés de 
connaissances, d’innovations et animés d’une passion pour travailler la 
terre, les jeunes agriculteurs d’élite du Canada sont les pionniers d’une 
nouvelle génération de producteurs. John Deere est fier de parrainer 
les jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Félicitations aux candidats 
et gagnants de 2017. 
                 fr.deere.ca

Honorant
l’agriculture

de l’avenir.

The agriculture industry is changing. And you’ve risen to the challenge. 
Armed with knowledge, innovation and a passion for working the land, 
today’s young farmers are leading the way for a new generation of 
producers and growers. John Deere is proud to sponsor Canada’s 
Outstanding Young Farmers. Congratulations to the 2017 nominees 
and winners.
                     deere.ca

Honouring
the future

of agriculture.
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2016 National Winners with Sponsors
Gagnants Nationaux 2016 avec les Commanditaires

Canada’s Outstanding Young Farmers 2016
Concours des Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada 2016

From Left to Right/de gauche à droite: Komie Hossini (Bayer), Teresa Garside (John Deere Canada ULC), 
Winners – Jennifer & Andrew Lovell (AT), Dominic Drapeau & Célia Neault (QC), Arvind Dhar (CIBC), Luanne 
Lynn (COYF President)

Back Row/range arriére L-R/de gauche à droite: Dominic Drapeau (QC), Adrian Roelands (ON), Jason 
Kehler (MB), Andrew Lovell (AT), Shane Schooten (AB), Brian Pauls (BC), Daniel Erlandson(SK) Middle 
Row/Rangée du milieu L-R/de gauche à droite: Célia Neault (QC), Jodi Roelands (ON), Laura Kehler(MB), 
Jennifer Lovell (AT), Kristin Schooten (AB), Jewel Pauls (BC), Chelsea Erlandson (SK) Front Row/premier 
rang L-R/de gauche à droite: Arvind Dhar (CIBC), Teresa Garside (John Deere Canada ULC), Vance Badawey 
(MP for Niagara Centre), Komie Hossini (Bayer)
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Lauchie & Jolene MacEachern
Atlantic/Atlantique

Lauchie’s temporary job at Folly River Farm lead to the MacEachern’s 
becoming the dairy farmers they are today. Jolene grew up on a farm 
and completed her Ag degree while Lauchie, the son of an electrician, 
experienced farm life through his school age friend. He learned the 
benefits of hard work, entrepreneurial spirit and small business from 
his family before heading to NSAC for school. After heading west for a 
new adventure, Lauchie and Jolene returned to NS knowing this was 
where they wanted to set up a farm. They were offered an opportunity 
to take over a non-family farm through a succession plan and after 
six and half years, they officially took over Folly River Farm in Debert, 

NS. The farm is a supply managed, 100 head purebred Holstein herd with 350 cropped acres. Their goal is to 
produce high quality products as efficiently as possible.

Buying a farm meant they needed to keep costs low, so outside labour has been minimal and any excess funds have 
been used to improve the infrastructure. They continue to focus on a lean approach to management, active debt 
management and growth strategies. Since taking over the farm, production has increased 20% due to improved 
cow comfort and producing high quality forage on the farm. Because of the top quality milk produced, Lauchie 
& Jolene have been able to establish relationships with artisan producers to offset their supply/demand issues.

Jolene has maintained her position at Dalhousie University which has provided contacts and an opportunity for 
her to complete her MBA, making them better farmers while teaching them to keep their minds open to what 
business is capable of beyond the milk cheque. When they are not farming they can be found helping with 
Holstein club, 4-H or the local hockey arena. Farming, to Lauchie & Jolene, is about a package of resources used 
to do great work in their community and their country. The farm allows their family, Ewan (10), Allister (8), Adriana 
(5), to grow up in a rural setting, while contributing to the economy and having a positive effect on the world.  

Le travail temporaire de Lauchie à la ferme Folly River a fait que les MacEachern sont les producteurs laitiers 
qu’ils sont aujourd’hui. Jolene a grandi dans une ferme et elle a obtenu un diplôme en agriculture tandis que 
Lauchie, le fils d’un électricien, a appris à connaitre l’agriculture grâce à un ami d’école. Il a appris la valeur du 
travail acharné, l’esprit entrepreneurial et la gestion des petites entreprises auprès de sa famille avant d’aller au 
Collège de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse pour étudier. Après être allés dans l’ouest pour vivre une nouvelle 
aventure, Lauchie et Jolene sont retournés en Nouvelle-Écosse en sachant que c’était l’endroit où ils voulaient 
établir une ferme. Ils ont eu la possibilité de prendre la relève d’une ferme non familiale grâce à un plan de 
succession et après six ans, ils sont devenus propriétaires de la ferme Folly River à Debert, en Nouvelle-Écosse. 
La ferme compte un troupeau de 100 vaches Holstein pur sang produisant sous gestion de l’offre ainsi que 140 
hectares cultivés. L’objectif est de produire de produits de haute qualité aussi efficacement que possible.

L’achat d’une ferme signifiait qu’il fallait minimiser les coûts et la main-d’œuvre extérieure a donc été minimale 
et tout surplus d’argent a été utilisé pour améliorer les infrastructures. Le couple continue de mettre l’accent sur 
une gestion stricte, une gestion serrée de la dette et des stratégies de croissance. Depuis qu’il a pris la relève, la 
production a augmenté de 20 % en raison de l’amélioration du confort des vaches et de la production de fourrage 
de haute qualité à la ferme. En raison du lait de haute qualité produit, Lauchie et Jolene ont été en mesure 
d’établir des relations avec des producteurs artisans pour surmonter les problèmes d’offre et de demande.

Jolene a gardé son poste à l’Université Dalhousie, ce qui lui a procuré des contacts et la possibilité de terminer sa 
maîtrise en administration des affaires (MBA). Lauchie et Jolene sont devenus de meilleurs producteurs agricoles 
et ils ont appris à garder l’esprit ouvert aux possibilités offertes au-delà du chèque de lait.  Quand ils ne travaillent 
pas à la ferme, on peut les voir faire du bénévolat pour le club Holstein, les 4-H ou à l’aréna de hockey local. Pour 
Lauchie et Jolene, l’agriculture est un ensemble de ressources utilisées pour faire du travail remarquable dans 
leur communauté et leur pays. La ferme permet à la famille, Ewan (10 ans), Allister (8 ans) et Adriana (5 ans), de 

grandir dans un milieu rural, tout en contribuant à l’économie et en ayant un effet positif dans le monde.
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Véronique Bouchard & François 
Handfield
Quebec/Québec

With only their diplomas and student loans in hand, Véronique and 
François set out to establish an organic vegetable farm with direct 
distribution in the Mont-Tremblant area. After an internship peaked 
their interest in environmental issues, particularly in regard to food 
and farming, Véronique with her agronomy degree, masters in 
environment and François with his bio-resource engineering degree, 
rented a small 4 hectare farm. 

In 2010 they purchased land and committed to building five green-
houses to expand their business. Using François’ expertise, they were able to build using sustainable materials 
while conserving energy. They have introduced new technology that allows them to manage climate and irriga-
tion in the greenhouses from their smart phones and extend their growing season. Research and development 
has helped them create new varieties and vegetables for the area. Working with a human resource specialist, 
they developed an employee guide that has helped to minimize the employee challenges that come with their 
industry. They feel that enjoying your work, humour, sense of achievement and positive feedback are core busi-
ness values that will contribute to job satisfaction for their 20+ local employees. Many of their farm techniques 
have been shared with other producers either through student trainees or tours they host on the farm each year.

Aux petits oignons is fully organically certified, and offers weekly subscriptions for vegetable baskets through 
three distributions points. They currently distribute 192 baskets/point while the industry average is 33 baskets/
point.  They also offer produce through their farm and local markets. While marketing the image of family farmers, 
Véronique and François work hard to balance work and family time. They want to show their children, Éméric 
(10) and Philomène (7), how to recreate the bond between city people and farmers while building confidence in 
authenticity, quality and freshness of their product.   

Avec seulement leurs diplômes et leurs dettes étudiantes en main, Véronique et François ont entrepris d’établir 
une ferme maraîchère biologique en circuit court dans la région de Mont-Tremblant. Après que des stages aient 
stimulé leur intérêt envers les enjeux environnementaux, particulièrement en ce qui a trait à l’alimentation et 
l’agriculture, Véronique, avec un diplôme en agronomie et en environnement, et François,  avec un diplôme en 
génie des bioressources, ont loué une petite ferme de 4 hectares. 

En 2010, ils ont acheté une terre et entrepris de bâtir cinq serres pour agrandir l’exploitation. Grâce à l’expertise 
de François, ils ont été en mesure de construire de l’équipement durable tout en conservant l’énergie. Ils ont 
introduit de nouvelles technologies qui leur permettent de gérer le climat et l’irrigation dans les serres à partir 
de leur téléphone intelligent et de prolonger la saison de production. La recherche et développement les a aidés 
à produire de nouvelles variétés de légumes dans la région. En travaillant avec une spécialiste de la gestion 
des ressources humaines, ils ont élaboré un guide de l’employé qui a aidé à minimiser les problèmes de main-
d’œuvre associés à l’industrie. Ils ont cultivé une atmosphère où le plaisir de travailler, l’humour, le sentiment 
d’accomplissement et la rétroaction positive sont des valeurs centrales qui contribuent à la satisfaction de leur 
vingtaine d’employés. Plusieurs de leurs techniques agricoles ont été partagées avec d’autres producteurs en 
accueillant des stagiaires ou en organisant des visites de la ferme chaque année.

La Ferme aux petits oignons possède une certification biologique et elle offre des abonnements hebdomadaires 
pour les paniers de légumes par l’entremise de trois points de distribution. Véronique et François distribuent 
actuellement 192 paniers par point de distribution alors que la moyenne de l’industrie est de 33 paniers par point. 
Ils vendent aussi leurs légumes dans un kiosque à la ferme et dans les marchés locaux. Tout en commercialisant 
l’image d’une entreprise familiale, le couple travaille fort pour trouver un équilibre entre le travail et la famille. 
Il veut aussi montrer à ses enfants, Éméric (10 ans) et Philomène (7 ans), comment recréer le lien de confiance 
entre les citadins et les agriculteurs en se basant sur l’authenticité, la qualité et la fraicheur de leurs produits.
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Dusty Zamecnik
Ontario

Dusty was born in the middle of harvest and raised on the 
4th generation family farm in Langton, Ontario. Succession was 
discussed but his parents felt that attending university and working 
off-farm would help their son make his own decision about whether 
farming would be his life choice. After attending Francis Xavier 
University and receiving his Business Administration degree, Dusty 
landed a job with Labatt Breweries, but when they offered him a 
promotion he decided it was time to pursue life on the family farm.

Under Dusty’s guidance, EZ Grow Farm has streamlined the range 
of products they offer to ensure their competitive advantage and maximize production. They now focus 
on strawberry propagation for field and glass house commercial use and wholesale blueberry production. 
Strawberry production has grown from 6 million plants per year to 16 million plants per year in multiple countries 
and the farm has just completed its first full season promoting their own Mother stock. Technology is important 
to the operation, whether it is the state of the art retractable roof and walls on the green house that create the 
ideal climate for the plants, or the new harvester that allows blueberries to be picked on time when 100+ staff 
cannot keep up.  To create brand identification EZ Grow uses their patented “Waki-pint” container for fresh 
market blueberries. Dusty is constantly assessing new opportunities and has recently expanded sales to the 
Caribbean. In 2016, Dusty and his two cousins realized a life-long dream when they opened Hometown Brew Co. 
and Hometown Hop Co. It is their first attempt at a micro-brewery and commercial hop yard and Dusty is the VP 
of Marketing and Farm Operations.   

Using a social media presence as well as being involved in many grower groups in the industry allows Dusty to 
share his love of farm life. He enjoys the challenges the farm brings and feels his past experiences will guide 
his future. 

Dusty est né au milieu de la saison des récoltes et a grandi dans une ferme familiale de 4e génération à Langton, 
en Ontario. Ses parents ont discuté de la relève, mais ils ont pensé que d’aller à l’université et de travailler 
hors de la ferme aideraient leur fils à prendre sa propre décision pour savoir si l’agriculture serait son choix de 
vie. Après ses études à l’Université Saint-François-Xavier où il a obtenu un baccalauréat en administration des 
affaires, Dusty a décroché un emploi avec la brasserie Labatt, mais lorsqu’il a reçu une offre de promotion, il a 
décidé qu’il était temps de continuer sa vie à la ferme familiale.

Sous la direction de Dusty, EX Grow Farm a réduit sa gamme de produits offerts pour s’assurer d’avoir avantage 
concurrentiel et maximiser la production. L’accent est maintenant mis sur la production de fraisiers pour 
utilisation commerciale au champ et en serre et sur la production de bleuets pour la vente en gros. La production 
de fraisiers est passée de 6 millions de plants par année à 16 millions de plants par année et la ferme vient 
de terminer sa première année complète de promotion de ses propres plantes mères.  La technologie joue un 
rôle important dans l’exploitation, que ce soit un toit et des murs rétractables de pointe dans la serre qui créent 
le climat idéal pour les plants ou la nouvelle moissonneuse qui permet de récolter les bleuets au bon moment 
lorsque les plus de 100 employés sont incapables de fournir à la tâche. Pour créer une identification de la 
marque, EZ Farm utilise ses propres contenants brevetés « Waki-pint » pour le marché des bleuets frais. Dusty 
est toujours en train d’évaluer les nouvelles possibilités et il a récemment étendu les ventes aux Caraïbes. Dusty 
et ses deux cousins ont réalisé leur grand rêve lorsqu’ils ont ouvert Hometown Brew Co. Et Hometown Hop Co. 
C’est leur première tentative dans une microbrasserie et la production de houblons et Dusty est vice-président 
du marketing et des opérations agricoles.

L’utilisation des médias sociaux et l’implication dans de nombreux groupes de producteurs de l’industrie 
permettent à Dusty de partager son amour de l’agriculture. Il aime les défis que lui procure l’agriculture et pense 
que ses expériences passées vont orienter son avenir. 
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Brent & Kirsty Oswald 
Manitoba

After assisting with farm duties in what he thought was “quality family 
time” at an early age, Brent committed to becoming the third genera-
tion farmer of Cottonwood Holsteins when he was 14 years of age. At 
20 he took over the management of the farm. Brent and Kirsty want 
to be part of an environment that teaches invaluable lessons to their 
children, Taylor (9) and Brenden (6), while providing food to the world.

Cottonwood Holsteins is a mixed dairy/grain farm in Steinbach that 
has expanded from a total herd of 245 while milking 109 with 115 
kg quota, to total herd of 339 while milking 130 with 192kg quota, as 
well as expanding 1550 cropping acres to 2362 acres in eight short years. This has been done by getting better 
rather than bigger at what they do while improving efficiencies.

The dairy operation is fully automated and revenue has increased because of an investment in good human 
resources. Brent has found that if you educate and empower employees they will work harder toward overall 
goals. Crop rotation, erosion control and water management are key to successful grain farming in the Manitoba 
sandy soil zone. Cottonwood Holsteins uses manure applications to consistently grow high yielding crops, making 
use of their dairy manure as well as neighbours’ chicken and hog manure. They like to try new things, measure 
results and then repeat the results. Technology is also key, whether it is precision planting seed metering units, 
one of the country’s first body condition scoring cameras (BCS) or foliar applying nutrients to crops. Brent believes 
in utilizing resources to the best of his ability to create the most profit potential. 

Teamwork is key to Brent & Kirsty whether it is with employees, business advisors or helping out their neighbours 
as it creates a positive environment in which to run a business and provides a lifestyle second to none. 

Après avoir aidé avec les tâches à la ferme dans ce qu’il pensait être du « temps de qualité en famille » quand 
il était jeune, Brent s’est engagé à l’âge de 14 ans à devenir la troisième génération d’agriculteur à la ferme 
Cottonwood Holsteins. À 20 ans, il a assumé la gestion de la ferme. Brent et Kirsty veulent faire partie d’un 
environnement qui enseigne des leçons inestimables à leurs enfants, Taylor (9 ans) et Brenden (6 ans), tout en 
fournissant des aliments à la population. 

Cottonwood Holsteins et une ferme mixte de production laitière et céréalière qui est passée d’un troupeau de 245 
têtes, dont 109 vaches laitières produisant un quota de 115 kilos, à un troupeau de 339 têtes, dont 130 vaches 
laitières produisant un quota de 192 kilos, en plus de faire passer la superficie des cultures de 627 hectares à  
955 hectares en seulement huit ans. Cette augmentation a été réalisée en étant meilleur au lieu de plus gros 
dans tout ce qui a été fait, tout en améliorant l’efficacité.

L’exploitation laitière est entièrement automatisée et les revenus ont augmenté en raison d’un investissement 
dans de bonnes ressources humaines. Brent a trouvé qu’en éduquant et en responsabilisant les employés, ceux-ci 
travailleront plus fort pour atteindre les buts généraux de l’entreprise. La rotation des cultures, le contrôle de l’éro-
sion et la gestion de l’eau sont des éléments clés pour réussir dans la production céréalière dans les sols sableux 
du Manitoba. Cottonwood Holsteins utilise des applications de fumier pour augmenter le rendement des cultures. 
La ferme utilise le fumier de ses vaches ainsi que le fumier de poulet et le lisier de porc des voisins. Les Oswald 
aiment essayer des choses nouvelles, mesurer les résultats et répéter les résultats gagnants. La technologie 
est aussi un élément clé, que ce soit avec les unités de mesure pour les semis de précision, une des premières 
caméras au pays de notation d’état corporel ou l’application d’éléments nutritifs sur le feuillage des cultures. 
Brent croit dans l’utilisation des ressources au mieux de ses capacités pour créer le meilleur potentiel de profit.

Le travail d’équipe est essentiel pour Brent et Kirsty, que ce soit avec les employés, les conseillers de l’entreprise 
ou pour aider les voisins, car cela crée un environnement positif pour diriger une entreprise et procure un mode 
de vie inégalé.
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Derek & Tannis Axten
Saskatchewan

According to Derek’s mom he always wanted to be a farmer, and 
while he attended Olds College in Alberta he made extra money 
working on neighbouring farms. Even though Derek & Tannis grew up 
together in the community of Minton, it wasn’t until after Tannis had 
completed her Education degree and Bachelor of Science in Biology 
that they decided to make a life together. 

In 2002 they moved to the Axten family farm. In 2006 they sold 
the cattle and expanded their land base 60 miles apart in hope of 
reducing risk. They began to realize that it was not the number of 

acres that was important - it was how you farm those acres.  Understanding that high inputs and timely rains 
are not always sustainable, they began to research soil food web and soil biology. Their motto became “soil is our 
most valuable resource so we need to improve its health”, and the microscope became their best soil health tool.

The Axten’s tell their children that it’s ok to try new things and be different from others, and have taken this to 
heart in their farming operation. With cost of production and the soil’s health as their key focus, they have now 
incorporated intercrops (seeding one or more crops together), cover crops, controlled traffic farming (using same 
track for all operations), compost extract and compost teas into their operation. It has been a real change in 
mindset for a Saskatchewan farmer. 

Because they grew up in the community and want the best for their two children, Kate (13) and Brock (11), Derek 
and Tannis began the “Farming for Future” project in Minton.  By approaching sponsors to assist with seeding and 
harvesting the field, local non-profits can apply for funds to purchase capital items such as school playground 
equipment. Derek & Tannis will continue to share their new farming ideas in hopes of leaving the soil in better 
shape than they found it. 

Selon sa mère, Derek a toujours voulu être agriculteur. Pendant qu’il étudiait au Collège Olds, en Alberta, il a 
gagné de l’argent supplémentaire en travaillant dans les fermes avoisinantes. Même si Derek et Tannis ont grandi 
ensemble dans la municipalité de Minton, ce n’est qu’après que Tannis ait obtenu son diplôme en éducation et 
son baccalauréat en biologie qu’ils ont décidé de vivre ensemble.

En 2002, ils ont déménagé à la ferme familiale des Axten. En 2006, ils ont vendu les bovins et acheté une terre 100 
kilomètres plus loin dans l’espoir de minimiser les risques. Ils ont commencé à se rendre compte que ce n’était pas 
le nombre d’hectares qui était important, mais plutôt la façon dont ces hectares étaient cultivés. Comprenant que 
l’on ne peut pas toujours se fier aux intrants et à la pluie, ils ont commencé à faire des recherches sur le réseau 
alimentaire et la biologie du sol. Leur devise est devenue : « Le sol est notre plus précieuse ressource et nous 
devons donc améliorer sa santé ». Le microscope est vite devenu leur meilleur outil pour améliorer la santé du sol. 

Les Axten disent à leurs enfants que c’est correct d’essayer de nouvelles choses et d’être différent des autres 
et ils appliquent ce dicton dans leur exploitation agricole. Ayant mis l’accent sur le coût de production et la 
santé du sol, ils ont maintenant incorporé les cultures intercalaires (semer deux cultures ou plus ensemble), 
les cultures de couverture, le contrôle de la circulation (utilisation de la même voie pour toutes les opérations), 
l’extrait de compost et le thé de compost dans leur exploitation. Cela a été un vrai changement de mentalité pour 
un agriculteur de la Saskatchewan.

Parce qu’ils ont tous les deux grandi dans la municipalité et qu’ils veulent le meilleur pour les deux enfants, 
Kate (13 ans) et Brock (11 ans), Derek et Tannis ont lancé le projet « L’agriculture pour l’avenir » à Minton. En 
approchant des commanditaires pour les aider avec les semences et les récoltes du champ, les entreprises à but 
non lucratif peuvent faire des demandes de financement pour acheter des biens comme de l’équipement pour 
le terrain de jeu de l’école. Derek et Tannis vont continuer de partager leurs nouvelles idées en agriculture dans 
l’espoir de laisser le sol dans un meilleur état qu’ils l’ont trouvé.
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Marc & Hinke Therrien
Alberta/NWT/T.N-O.

After meeting at the University of Alberta while attending the animal sci-
ence program, Marc & Hinke married and began sales rep jobs. In 2010, 
Marc accepted an assistant manager position in a broiler barn, hoping 
to gain some hands on experience. Hinke’s parents had two turkey barn 
locations at the time and were looking to retire, but before they would 
agree to start the succession planning for the barns, they wanted to 
see if the city kid, Marc, had what it would take to run the operation.

Marc then took a two year term job managing a poultry barn. In 2013 
the succession planning was moved up after a fire destroyed two of 
the Redwater barns.  Marc moved to manage poultry production and oversee the building of the new barns, while 
Hinke stayed behind to manage the poultry production in Pine Valley. It was decided to amalgamate the two barn 
locations into one and in 2016, Marc and Hinke purchased the operation where they now live with their children 
Annelies (5), Emilie (3), and Natalie (1).

The rebuild involved installing state of the art technology that would be used to create a steady environment which 
is key for turkey production. The less stress on the birds the better.  As a result of the changes implemented in 
the barns and the welfare enrichment plan Hinke developed for the birds, their mortality rate has dropped to less 
than 10%. Using standard operating procedures Marc developed, they have been able to double their production 
each year for the last five years, increasing production from 450,000kg to 1,900,000kgs. The quick cycle of 
turkeys allows for analysis and changes to be made to improve performance and profitability many times in a year.

Connections with the university and social media, whether it is providing summer work experience to students, 
local county agriculture tours or producing videos, allow Marc & Hinke to share their goal of producing clean, 
healthy, nutritious poultry for consumers.      

Après s’être rencontrés à l’Université de l’Alberta alors qu’ils étudiaient dans le cadre du programme en sciences 
animales, Marc et Hinke se sont mariés et ont accepté des emplois de représentants commerciaux. En 2010, 
Marc a accepté le poste de directeur adjoint dans une entreprise de poulets à rôtir dans le but d’acquérir de 
l’expérience pratique. Les parents de Hinke possédaient deux élevages de dindes à l’époque et songeaient à 
prendre leur retraite, mais avant d’entreprendre la planification de la succession des poulaillers, ils voulaient voir 
si le p’tit gars de la ville, Marc, avait ce qu’il fallait pour diriger l’exploitation.

Puis, Marc a accepté un emploi de deux ans pour diriger un poulailler. En 2013, le plan de succession a été accéléré 
après qu’un incendie ait détruit deux des poulaillers à Redwater. Marc a déménagé  pour gérer la production de 
volailles et pour superviser la construction des nouveaux poulaillers, tandis que Hinke est restée à Pine Valley. Il 
a été décidé à ce moment de fusionner les exploitations en un seul endroit. En 2016, Marc et Hinke ont acheté 
l’exploitation où ils vivent maintenant avec leurs enfants Annelies (5 ans), Emilie (3 ans) et Nathalie (1 an). 

La reconstruction comprenait l’installation de technologie de pointe qui serait utilisée pour créer un 
environnement stable, ce qui est essentiel pour la production de dindes. Moins il y a de stress pour les dindes, 
mieux c’est. À la suite des changements effectués dans les poulaillers et du plan d’amélioration du bien-être que 
Hinke a élaboré pour les volailles, le taux de mortalité a diminué à moins de 10 %. En utilisant des procédures 
opérationnelles normalisées élaborées par Marc, ils ont été en mesure de doubler leur production chaque année 
au cours des cinq dernières années, faisant passer la production de 450 000 kilos à 1 900 000 kilos. Le cycle 
rapide des dindes permet d’effectuer des analyses et des changements plusieurs fois par année pour améliorer 
le rendement et la rentabilité. 

Les relations avec l’université et les médiaux sociaux, que ce soit en procurant de l’expérience aux étudiants avec 
des emplois d’été, en organisant des visites agricoles dans le comté ou en produisant des vidéos, permettent à 
Marc et Hinke de partager leur objectif de produire des volailles salubres, saines et nutritives aux consommateurs. 
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Gary & Marie Baar
British Columbia/Yukon/            
Colombie-Britannique/Yukon

For Gary, farm life began by working as a relief milker and unloading 
hay for others. In 2008 he began TNT Agriculture Services in 
Chilliwack, hoping that he could cash in on the hay and cattle sales 
in BC. In 2010 he married Marie and TNT Hay & Cattle Sales emerged.  
Over the next few years, they saw revenue double which created its 
own set of challenges.

In 2011, after meeting with their advisors, they decided to pursue 
their dream of owning a dairy farm and began with 14kg of quota and 16 cows. They overproduced and swamped 
quota credits while not growing any of their own crops. By 2013 they had increased the herd to 40, and the next 
year they took over Marie’s grandparent’s 150 head herd and continue to maintain both the conventional and 
organic dairy operations. They hope to process and brand organic milk and appeal to those consumers who want 
a local sustainable food source. Social media has become a key source of getting their message out.

They believe growth is imperative and began to focus less on increasing quota, cows and milk and more on 
increasing their land base. In 2016 they purchased a dairy farm in Manitoba that is managed by their partners.   
They now crop 600 acres and operate under the premise that you should only buy what increases cash flow, 
improves efficiency or improves the work environment. Upgrades have been made to the farms for the sake of 
cows, production and employee satisfaction.  

Gary  and Marie, with their young children Noah (3) and Hannah (1), still find time to have fun and entertain 
their employees and the community by hosting employee car races in the corn field after harvest. They want to 
foster a mutually positive relationship where independence is encouraged and good decision making and hard 
work is rewarded.

Pour Gary, la vie à la ferme a commencé en travaillant comme trayeur de relève et en déchargeant du foin pour 
les autres. En 2008, il a lancé TNT Agriculture Services à Chiliwack en espérant pouvoir profiter des ventes de foin 
et de bovins en Colombie-Britannique. En 2010, il s’est marié à Marie et TNT Hay & Cattle Sales a vu le jour la 
même année. Au cours des années suivantes, les revenus ont doublé, ce qui a aussi créé une série de difficultés. 

En 2011, après avoir rencontré leurs conseillers, Gary et Marie ont décidé de réaliser leur rêve de devenir 
propriétaire de leur exploitation laitière et ils ont fait leurs débuts avec 16 vaches et un quota de 14 kilos. Ils 
ont surproduit et acheté des crédits de quota même s’ils ne produisaient pas leurs propres cultures. En 2103, le 
troupeau a été augmenté à 40 vaches et l’année suivante, ils ont acquis le troupeau de 150 vaches de la grand-
mère de Marie et ils ont continué de gérer les exploitations laitières conventionnelle et biologique. Ils espèrent 
transformer le lait biologique et plaire aux consommateurs qui désirent une source durable d’aliments locaux. 
Les médias sociaux sont devenus un élément clé dans la diffusion de leur message.

Ils croient que la croissance est essentielle et ils ont commencé à mettre moins l’accent sur l’augmentation du 
quota, du nombre de vaches et du volume de lait et davantage sur l’augmentation du fond de terre. En 2016, 
ils ont acheté une ferme laitière au Manitoba qui est gérée par leurs partenaires. Ils cultivent maintenant 242 
hectares et ils fonctionnent selon le principe que l’on devrait acheter seulement ce qui augmente le flux de 
trésorerie, améliore l’efficacité ou améliore l’environnement de travail. Des rénovations ont été effectuées dans 
les fermes dans l’intérêt des vaches, de la production et de la satisfaction des employés. 

Gary et Marie, ainsi que leurs jeunes enfants Noah (3 ans) et Hannah (1 an), trouvent quand même le temps de 
s’amuser et de divertir les employés et les membres de la communauté en organisant des courses de voitures 
dans le champ de maïs après la récolte. Ils veulent favoriser une relation mutuelle positive dans laquelle 
l’indépendance est encouragée et la bonne prise de décisions et le travail acharné sont récompensés.  
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Steve Cooper
Steve Cooper has farming, innovation and the willingness to change in his blood. 
As a 6th generation farmer, he has evolved from a commercial beef and cash crop 
operation in his early farming days to a farm that takes advantage of an ever-growing 
population and its demand for quality local food.

Today along with his wife Lisa they operate Cooper’s CSA Farm located just north 
of Toronto in Zephyr. They manage 60 acres of fruit and vegetables, 300 acres for 
pastured livestock and feed crops and 40 acres woodlot. The farm is a popular 
destination in the fall for their 10 acre corn maze, u-pick pumpkins and other 

activities. Steve likes adding new enterprises to the farm, and in 2016 they became part of Chicken Farmers 
of Ontario Artisanal Chicken Program and are now producing pastured broiler chickens. This year the farm 
converted some of their woodlot to start producing maple syrup.

The farm has received much recognition and numerous awards from surrounding communities. In 2010, the 
Cooper’s were honoured to be named Ontario’s Outstanding Young Farmers and later that same year they 
were chosen as one of Canada’s Outstanding Young Farmers.

Steve Cooper a dans le sang l’agriculture, l’innovation et la volonté de changer. Il est un agriculteur de 6e 
génération qui a transformé sa ferme de production bovine commerciale et de grandes cultures à ses débuts 
en agriculture en une exploitation qui a su profiter d’une population avoisinante sans cesse croissante et de 
la demande d’aliments locaux de qualité.

Steve et sa femme Lisa exploitent aujourd’hui Cooper’s CSA Farm, situé à Zephyr, juste au nord de Toronto. Ils 
gèrent 60 acres de fruits et légumes, 300 acres pour les bovins en pâturage et les cultures céréalières et un 
boisé de 40 acres. La ferme est une destination populaire à l’automne en raison de son labyrinthe de maïs, 
de l’autocueillette de citrouilles et d’autres activités. Steve aime ajouter de nouvelles entreprises à la ferme. 
En 2016, il est devenu membre du Programme de poulet artisanal des Producteurs de poulet de l’Ontario et 
il produit maintenant des poulets à rôtir. Cette année, il a converti une partie de son boisé pour commencer 
la production de sirop d’érable.

La ferme a reçu de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix des communautés avoisinantes. En 
2010, les Cooper ont eu l’honneur d’être nommés Jeunes agriculteurs d’élite de l’Ontario et plus tard la même 
année, ils ont gagné un des deux prix Jeunes agriculteurs d’élite du Canada.  

2017 Judges / Juges 2017

Meeru Dhalwala
Meeru was born in India and moved to Washington, DC at a young age. In DC, she 
worked with various international non-profit organizations on human rights and 
economic development projects. She received her MSc degree in Development 
Studies in England.  Meeru moved to Vancouver in 1995 and has been cooking and 
running the kitchens at Vij’s and Rangoli restaurants since.  Meeru has penned three 
Vij’s cookbooks: “Vij’s – Elegant and Inspired Indian Cuisine, Vij’s at Home: Relax, 
Honey, and Vij’s Indian – Our Cherished Recipes and Stories.”

Forging relationships with local businesses, and farmers in particular is Meeru’s 
focus.   She is committed to improving her business environmental footprint, most notably through her choices 
in produce, seafood and meats.  She sits on the board of directors for Vancouver Farmers Markets and has 
developed close, professional relationships with many BC farmers.

Working closely with staff at UBC Land and Food Systems and with UBC Farm on various fundraising initiatives 
Meeru helps build an academic, teaching, sustainable farming center for students, the BC community, and 
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visitors from around the world. Meeru’s special community project is an annual international food fair called 
“Joy of Feeding” that is held every summer in Vancouver. 

Meeru est née en Inde et elle est déménagée à Washington, D.C., lorsqu’elle était jeune. À Washington, elle 
a travaillé pour diverses organisations à but non lucratif dans des projets de droits de la personne et de 
développement économique. Elle a obtenu une maîtrise en études sur le développement de l’Université de 
Bath. Meeru est déménagée à Vancouver en 1995 et elle cuisine et gère les cuisines des restaurants Vij’s and 
Rangoli depuis. Meeru a écrit trois livres de recettes Vij’s : « Vij’s – Elegant and Inspired Indian Cuisine, Vij’s 
at Home:  Relax, Honey, et Vij’s Indian – Our Cherished Recipes and Stories”.

Meeru met l’accent sur l’établissement de relations avec les entreprises locales, particulièrement les 
agriculteurs. Elle s’est engagée à améliorer l’empreinte environnementale de son entreprise, notamment 
par ses choix de produits maraîchers, de fruits de mer et de viandes. Elle siège au conseil d’administration 
des Marchés fermiers de Vancouver et elle a établi d’étroites relations professionnelles avec de nombreux 
agriculteurs de la Colombie-Britannique. 

Travaillant en étroite collaboration avec le personnel d’UBC Land and Food Systems et d’UBC Farm dans 
diverses initiatives de collecte de fonds, Meeru aide à bâtir un centre académique, d’enseignement et 
d’agriculture durable pour les étudiants, la communauté de l’Université de la Colombie-Britannique et les 
visiteurs de partout au monde. Le projet communautaire particulier de Meeru est une foire alimentaire 
annuelle appelée « La joie de nourrir » qui a lieu tous les étés à Vancouver.

2017 Judges / Juges 2017

Caroline St-Pierre
Caroline St-Pierre is the Regional Manager in the Business Development and 
Competitiveness Division of Agriculture and Agri-Food Canada.

Caroline was born in Granby, QC on January 6, 1961. She graduated from McGill 
University (MacDonald College) in 1982 with a degree in Animal Science. After 
graduation, Caroline moved to New Brunswick where she took on the position of 
Manager of the NB Cattle Producers Association. Her first task was to help the 
association create a marketing agency. During her career, Caroline worked for the 
New Brunswick Grain Commission, training producers to grade grain; TransCanada 

Pipeline (Sable Gas Systems) and the NB Nurses Union as a Public Relations manager.  

Caroline has been in her current position since January 2001. Together with her husband, she operates a 
small cow calf operation and runs an outfitting business for Atlantic salmon and upland bird hunting.

Caroline St-Pierre est gestionnaire régionale de la division Développement et compétitivité des entreprises 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Caroline est née à Granby, au Québec, le 6 janvier 1961. Elle a étudié au Collège Macdonald de l’Université 
McGill où elle a obtenu un diplôme en Sciences animales en 1982. Après l’obtention de son diplôme, Caroline 
a déménagé au Nouveau-Brunswick pour occuper le poste de directrice de l’Association des éleveurs de 
bovins du Nouveau-Brunswick. Sa première tâche a été d’aider l’Association à créer une agence de mise 
en marché. Durant sa carrière, Caroline a travaillé pour la Commission des grains du Nouveau-Brunswick, 
où elle a enseigné la classification des grains aux agriculteurs, TransCanada Pipeline (Sable Gas Systems) et 
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick à titre de directrice des relations publiques.

Caroline occupe son poste actuel depuis janvier 2001. Avec son mari, elle exploite une petite ferme vacheveau 
ainsi qu’une pourvoirie pour la pêche au saumon de l’Atlantique et la chasse au gibier à plumes.
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“Now if our margins were increasing as fast as our yields…”
“Si nos marges augmentaient aussi vite que nos rendements…”

People who know Agriculture, know BDO.
Ceux qui s’y connaissent en agriculture, connaissent BDO.

Assurance  |  Accounting  |  Tax  |  Advisory

Certifi cation | Comptabilité | Fiscalité | Services-conseils

Congratulations to all of Canada’s outstanding young farmers.

Felicitations a tous les jeunes agriculteurs exceptionnels du Canada.

www.bdo.ca/agriculture
www.bdo.ca/agriculture-fr
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L’agriculture n’a pas  
de mode d’emploi; 

elle requiert du nerf  
et de la détermination.
Félicitations à tous nos jeunes  

producteurs exceptionnels.

Farming doesn’t  
come with a manual,
It comes with grit 
and determination.
Congratulations to all 
outstanding young farmers.

Want to lend a hand on our farm? Vous voulez prêter main-forte sur notre ferme?
adfarmonline.com/careers 

CALGARY    FARGO    GUELPH    KANSAS CITY    SACRAMENTO

57253 AdFarm 2017_OYF_EventAd_5-5x8-5_BW_a2.indd   1 2017-08-16   11:08 AM
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux 

du Concours national

Thank you for your generous support!
Merci de votre généreux soutien!

Gold/Or

L’agriculture n’a pas  
de mode d’emploi; 

elle requiert du nerf  
et de la détermination.
Félicitations à tous nos jeunes  

producteurs exceptionnels.

Farming doesn’t  
come with a manual,
It comes with grit 
and determination.
Congratulations to all 
outstanding young farmers.

Want to lend a hand on our farm? Vous voulez prêter main-forte sur notre ferme?
adfarmonline.com/careers 

CALGARY    FARGO    GUELPH    KANSAS CITY    SACRAMENTO

57253 AdFarm 2017_OYF_EventAd_5-5x8-5_BW_a2.indd   1 2017-08-16   11:08 AM
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux 

du Concours national 

Silver/Argent

Bronze/Bronze
BC Cranberry Marketing Commission

Canadian Farm Learning Centre
Clearbrook Grain and Milling

Discovery Organics
Echovoix

Hi Pro Feeds
Ocean Spray
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Friends/Amis

Thank You to the 2017 Tour Hosts
Merci aux hôtes des visites 2017

Ambrosia Council (New Tree Fruit Varieties Development Council)

BC Broiler Hatching Egg Commission

BC Landscape and Nursery Association

BC Turkey Marketing Board

Canadian Poultry & Egg Processors Council

Chicken Farmers of Canada

Grannys Poultry

MNP

Okanagan-Similkameen Regional District

Olymel

Apex Mountain Resort / Centre de ski Apex, Penticton

Gunbarrel Saloon

Kettle Valley Steam Railway / Chemin de fer Kettle Valley

 PARC-Pacific Agricultural Research Centre / 
Centre de recherche agricole du Pacifique, Summerland

BC Tree Fruits, Oliver

NK’MIP Aboriginal Winery / Vignoble autochtone NK’MIP, Osoyoos

Walnut Beach Resort, Osoyoos
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watermarkbeachresort.com Osoyoos, BC

Proud to support our neighbourhood farms 
and their organic and thoughtfully-grown produce

Fresh. Local
Farm to TableFarm to Table

Fresh. Local

Champions
Guardians
Stewards
Advocates
Leaders
For BC’s Dairy Industry

• Nutrition Education • Government Relations
• Public Outreach • Dairy Research • School Programs

For more information please visit: www.bcdairy.ca
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Need more information about Outstanding Young Farmers?
Besoin d’avantage de renseignements à propos des JAÉ ?

For more information about Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
and how you can get involved, please contact:

Pour de plus amples renseignements sur le concours 
des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, veuillez contacter :

 Carla Kaeding Phone: 306-896-7833
 Program Manager/Directrice du concours Email: kaedingc@hotmail.com
 PO Box 229 Or visit our website: www.oyfcanada.com
 Churchbridge, SK  S0A 0M0 Ou visitez notre site Web : www.oyfcanada.com

OYF National Event 2018 
Concours national des JAÉ de 2018

OYF National Event 2018 “Bridging the Gap“ 
The 2018 National hosting committee is pleased to invite you to the capital city of our great 
province, Winnipeg.

On behalf of the Manitoba Alumni we are excited to welcome all honourees, alumni, sponsors, 
dignitaries, special guests, friends and family to downtown Winnipeg. We will be hosting this 
magnificent event from Thursday November 29, 2018 - Sunday December 2, 2018. We will 
be staying in the century old Fort Garry Hotel in the heart of the historic downtown, you will 
be able to enjoy a taste of history and modern day style while enjoying the sights of the area. 
The majestic Forks where the Red and the Assiniboine rivers meet is complete with history, 
authentic charm, architecture, great shopping and eating and many lovely sights to see! Our 
theme will be “Bridging the Gap” so while we will enjoy what the city has to offer we will 
also provide you a great opportunity to enjoy our culture and diversity by touring local farms 
and hosting many Manitoba Made events. Be sure to mark your calendars so that we can all 
meet in the center of Canada!

Councours national des JAÉ 
de 2018 – “Combler l’écart“

Le Comité d’accueil national a le plaisir de vous inviter à la capitale de notre magnifique 
province, Winnipeg.

Au nom des anciens du Manitoba, nous sommes ravis d’accueillir les candidats, les anciens, 
les commanditaires, les dignitaires, les invités spéciaux, les amis et les familles au centre-
ville de Winnipeg. Cette merveilleuse activité aura lieu du jeudi 29 novembre au dimanche 
2 décembre 2018. Nous resterons à l’hôtel centenaire Fort Garry au cœur de l’historique 
centre-ville. Vous serez en mesure d’avoir un goût de l’ancien et du moderne en découvrant 
les sites de la région. La majestueuse Fourche où les rivières Rouge et Assiniboine se 
rencontrent est pleine d’histoire, de charme authentique, d’architecture, de magasins, de 
bons restaurants et de belles choses à voir.
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Rooted in our past, growing  
our future.

When consumers in Canada 
and around the world choose 
Canadian, they choose quality.

We proudly support Canada’s 
agriculture and agri-food sector.

Enracinés dans notre passé 
pour cultiver notre avenir.

Lorsque les consommateurs  
au Canada et à l’étranger 
choisissent des produits  
canadiens, ils choisissent  
la qualité.

Nous sommes fiers  
d’appuyer le secteur  
canadien de l’agriculture  
et de l’agroalimentaire. 

Visit agr.gc.ca/agriculture150 for videos, infographics and more.
Allez voir nos vidéos et infographies à agr.gc.ca/150agriculture.
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Feeding future billions could 
be our biggest challenge yet.

By 2050, it’s estimated there will be two billion 
more people to feed. Bayer is committed to 
engaging tomorrow’s thought leaders with 
initiatives like the 2017 Youth Ag-Summit – 
because working together is the only way we’ll 
sustainably intensify agriculture. We’ve rolled  
up our sleeves to take on the challenge of 
feeding a hungry planet. And you can help.

Get involved at YouthAgSummit.com

Nourrir les milliards de personnes à venir 
pourrait être notre plus grand défi.

D’ici 2050, on estime qu’il y aura sur Terre deux 
milliards de bouches de plus à nourrir. Bayer 
s’est engagée à mobiliser les leaders d’opinion 
de demain, dans le cadre d’initiatives comme 
le Sommet mondial des jeunes en agriculture 
de 2017; car ce n’est qu’en unissant nos efforts 
que nous parviendrons à intensifier l’agriculture 
de façon durable. Nous nous sommes retroussé 
les manches pour nous attaquer au défi de 
nourrir une planète affamée. Et vous aussi, vous 
pouvez aider. 

Impliquez-vous à YouthAgSummit.com


