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From the President….  
I trust that everyone is having a safe harvest this 
fall. This farm year brought about many challenges 
whether it be weather, crop/livestock health, or 
market related. Luckily, we are all part of an 
organization that sees past these challenges and is 
able to focus on the good and keep moving 
forward! 
 
The OYF/JAE harvest for 2016 is complete. We now 
know who the seven honourees are, that will be 
heading to Niagara Falls, Ontario at the end of 
November. The regions are once again forwarding 
an excellent and dedicated group of young 
producers to the National competition. It will be 
exciting to meet each of them and hear their 
stories! 
 
The Ontario committee and our National Event Co-
ordinator, Shelley Meadows, are busy preparing 
for a great week in “the city of love”. A look at the 
schedule indicates that they will not disappoint us. 
For those of you who have not attended a National 
Event in recent years, consider coming to Niagara 
Falls in November. It would be great to see you 
again! 
 
It looks like it will be a full house in Ontario...but 
for those of you not able to attend, please note 
that the forum, Motherwell Award presentation, 
and honouree presentations will once again be 
webcast. Thanks to Farm Management Canada for 
looking after that. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thank you to the 2016 National Event Organizing 
Committee, National Board of Directors, and the 
National Sponsors for all of the dedicated hours 
you have invested in the OYF program. Also, a big 
thank you to Carla Kaeding for keeping us all 
headed in the same direction! The OYF program is  
such a great success because of all of you. 
 
Of course we are always looking for ways to 
improve the program. At the National Event this 
year we are lucky to have Kim McConnell lead a 
brain storming session on ways to improve OYF. All 
alumni and sponsors will be involved, and any and 
all ideas are welcome...so get your thinking caps 
on! 
 
Philip and I are looking forward to seeing everyone 
in a few weeks! 
 
See you in Niagara Falls! 

Luanne Lynn  
President 

 

Message du présidente….. 
J’espère que vous avez tous des récoltes 
fructueuses cet automne. La saison agricole 
comportait plusieurs défis, que ce soit la météo, la 
santé des cultures et des animaux ou ceux associés 
au marché. Heureusement, nous faisons tous 
partie d’une organisation qui voit au-delà de ces 
difficultés et qui est en mesure de mettre l’accent 
sur le bon côté des choses et de continuer à aller 
de l’avant.
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La récolte des JAÉ de 2016 est terminée. Nous 
savons maintenant qui sont les sept candidats qui 
se rendront à Niagara Falls, en Ontario, à la fin de 
novembre. Les régions envoient de nouveau un 
excellent groupe de jeunes producteurs dévoués 
au concours national. Ce sera excitant de 
rencontrer chacun d’entre eux et d’entendre leurs 
histoires. 
 
Le comité de l’Ontario et notre coordinatrice du 
concours national, Shelley Meadows, sont occupés 
à préparer une semaine remarquable dans la « ville 
de l’amour ». Un aperçu de l’horaire indique que  
nous ne serons pas déçus. Pour ceux d’entre vous 
qui n’ont pas assisté à un concours national 
récemment, songez à venir à Niagara Falls cet 
automne. Ce serait un plaisir de vous revoir. 
 
On dirait que ce sera salle comble en Ontario, mais 
pour ceux qui ne peuvent pas assister au concours, 
veuillez noter que le forum, la présentation du prix 
Motherwell et les présentations des candidats 
seront de nouveau diffusés sur le Web. Merci à 
Gestion agricole du Canada de s’être occupé de cet 
aspect. 
 

Merci au comité organisateur du concours national 
de 2016, au conseil d’administration national et 
aux commanditaires nationaux pour les 
nombreuses heures que vous avez consacrées au 
concours des JAÉ. De plus, un gros merci à Carla  
 
Kaeding pour nous avoir gardés dans la même 
direction. Le concours des JAÉ est un retentissant 
succès grâce à vous tous. 
 
Bien entendu, nous sommes toujours à la 
recherche de moyens pour améliorer le concours. 
Au concours national de cette année, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur Kim McConnell 
pour diriger une séance de remue-méninges  sur 
les façons d’améliorer les JAÉ. Tous les anciens 
lauréats et les commanditaires seront impliqués et 
nous sommes ouverts à toutes les idées, faites 
donc travailler votre matière grise. 
 
Philip et moi avons hâte de vous voir tous dans 
quelques semaines! 
 
Rendez-vous à Niagara Falls! 
 

Luanne Lynn 

Présidente 

         NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 
                                               of 
    Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
 

Friday December 2, 2016 
                  Hilton Niagara Fallsview, Niagara Falls, ON 
 

            All alumni are encouraged to attend!  

 
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

des 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 

 
Vendredi 2 decembre 2016 

                                             Hilton Niagara Fallsview, Niagara Falls, ON 
 

                                  On encourage tous les anciens à y assister! 
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Proposed Bylaw Changes that will be presented at Annual General Meeting 
 

OLD BYLAW WORDING 
 
24.0 Number of Directors  
Subject to the articles, the members will elect a board of 7 directors at each annual meeting at which an 
election of directors is required.  
-One director shall have the qualification of being selected by the National Event Committee and shall be 
elected to hold office for a term expiring not later than the close of the next annual meeting of members 
following the election.  
-One director shall have the qualification of being selected by the 7 Regional chairs and shall be elected to 
hold office for a term expiring not later than the close of the next annual meeting of members following the 
election.  
- One director shall have the qualification of being selected by the National Sponsors and shall be elected to 
hold office for a term expiring not later than the close of the second annual meeting of members following the 
election.  
-One director shall have the qualification of being selected by the most recent President whose term has 
ended and shall be elected to hold office for a term expiring not later than the close of the second annual 
meeting of members following the election.  
- The remaining 4 directors shall be elected to hold office for a term expiring not later than the close of the 

second annual meeting of members following the election. 



29.0 Appointment of Officers  
The board may designate the offices of the Corporation, appoint officers (subject to the by-laws) on an annual 

or more frequent basis, specify their duties and, subject to the Act, delegate to such officers the power to 

manage the affairs of the Corporation. A director may be appointed to any office of the Corporation. An 

officer may, but need not be, a director unless these by-laws otherwise provide. Two or more offices may be 

held by the same person. 

30.01: Executive Officers: The members shall elect a Past-President, President, Vice-President West, Vice-

President East, and National Sponsor Representative, every two (2) years and Regional Chairs Representative 

and National Hosting Representative every year. An individual may hold one or more of these positions at a 

time; however, the National Sponsor Representative, the Regional Chairs Representative and the National 

Hosting Representative cannot also serve as President. The board shall appoint the Secretary/Treasurer on 

annual or more frequent basis. The board may designate the offices of the Corporation, specify their duties 

and, subject to the Act, delegate to such officers the power to manage the affairs of the Corporation. All 

officers, save for the Secretary-Treasurer, shall be a director. 

30.08  Other Officers: The board may appoint other officers as it considers necessary and all appointees shall 

have the authority to perform the duties as prescribed by the board for the term set by the board. The board 

may also remove any such officer or agent of the Corporation. 

31.0 Vacancy in Office  
In the absence of a written agreement to the contrary, the board may remove, whether for cause or without 
cause, any officer of the Corporation. Unless so removed, an officer shall hold office until the earlier of:  
-the officer's successor being appointed,  
-the officer's resignation,  
-such officer ceasing to be a director (if a necessary qualification of appointment) or  
-such officer's death.  
If the office of any officer of the Corporation shall be or become vacant, the directors may, by resolution, 

appoint a person to fill such vacancy. 

NEW BYLAW WORDING 

24.0 Number of Directors  
Subject to the articles, the members will elect a board of 7 directors at each annual meeting at which an 
election of directors is required.  
-One director shall have the qualification of being selected by the National Event Committee and shall be 
elected to hold office for a term expiring not later than the close of the next annual meeting of members 
following the election.  
-One director shall have the qualification of being selected by the 7 Regional chairs and shall be elected to 
hold office for a term expiring not later than the close of the second annual meeting of members following the 
election.  
- One director shall have the qualification of being selected by the National Sponsors and shall be elected to 
hold office for a term expiring not later than the close of the second annual meeting of members following the 
election.  



- The remaining 4 directors, which include President, East Vice President, West Vice President & Past 

President, shall be elected to hold office for a term expiring not later than the close of the second annual 

meeting of members following the election. 

29.0 Appointment of Officers  
The board may appoint officers on an annual or more frequent basis, specify their duties and, subject to the 

Act, delegate to such officers the power to manage the affairs of the Corporation. A director may be 

appointed to any office of the Corporation. An officer may, but need not be, a director unless these by-laws 

otherwise provide. Two or more offices may be held by the same person. 

The board shall appoint: 
-the Secretary/Treasurer on annual or more frequent basis. 
-the replacement for any officer of the Corporation that shall be or become vacant 

 

The board may appoint one or more additional officers as it considers necessary and all appointees shall have 

the authority to perform the duties as prescribed by the board for the term set by the board. The appointed 

directors shall hold office for a term expiring not later than the close of the next annual meeting. 

The total number of appointed directors shall not exceed one third (1/3) of the number of directors elected at 

the previous annual meeting of the members. 

30.01: Executive Officers: The members shall elect a Past-President, President, Vice-President West, Vice-

President East, Regional Chairs Representative and National Sponsor Representative, every two (2) years and 

National Hosting Representative every year. An individual may hold one or more of these positions at a time; 

however, the National Sponsor Representative, the Regional Chairs Representative and the National Hosting 

Representative cannot also serve as President. The board may designate the offices of the Corporation, specify 

their duties and, subject to the Act, delegate to such officers the power to manage the affairs of the 

Corporation. All officers, save for the Secretary-Treasurer, shall be a director. 

31.0 Vacancy in Office  
In the absence of a written agreement to the contrary, the board may remove, whether for cause or without 
cause, any officer of the Corporation. Unless so removed, an officer shall hold office until the earlier of:  
-the officer's successor being appointed,  
-the officer's resignation,  
-such officer ceasing to be a director (if a necessary qualification of appointment) or  
-such officer's death.  
 
 



 
 

 
ANCIEN ÉNONCÉ DU RÈGLEMENT 
 
24.0 Nombre d'administrateurs  
Sous réserve des articles, les membres éliront un conseil d’administration de sept administrateurs lors de 
chaque assemblée annuelle à laquelle des élections d’administrateurs sont requises.  
-Un administrateur devra avoir les compétences d’être choisi par le comité du concours national et sera élu 
pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture de la prochaine assemblée 
annuelle des membres suivant les élections.  
-Un administrateur devra avoir les compétences d’être choisi par les présidents des sept régions et sera élu 
pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture de la prochaine assemblée 
annuelle des membres suivant les élections.  
-Un administrateur devra avoir les compétences d’être choisi par les commanditaires nationaux et sera élu 
pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture de la deuxième assemblée 
annuelle des membres suivant les élections.  
-Un administrateur devra avoir les compétences d’être choisi par le plus récent président dont le mandat vient 
de se terminer et sera élu pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture 
de la deuxième assemblée annuelle des membres suivant les élections.  



-Les autres administrateurs seront élus pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la 

date de clôture de la deuxième assemblée annuelle des membres suivant les élections. 

 
29.0 Nomination des dirigeants  
Le conseil d'administration peut créer des postes de dirigeant, y nommer les dirigeants chaque année ou à 

intervalle plus fréquent, préciser leurs fonctions et, sous réserve des dispositions de la Loi, leur déléguer le 

pouvoir de gérer les activités de l'organisation. Un administrateur peut être nommé à n'importe quel poste au 

sein de l'organisation. Un dirigeant peut être un administrateur, mais il ne s'agit pas d'une exigence à moins 

que le présent règlement administratif n'impose cette condition. Une même personne peut occuper deux 

postes ou plus. 

30.01 : Cadres dirigeants – Les membres devront élire un président sortant, un président, un vice-président 

Ouest, un vice-président Est et un représentant des commanditaires nationaux tous les deux (2) ans ainsi 

qu’un représentant des présidents régionaux et un représentant du comité d’accueil national chaque année. 

Une personne peut occuper plus d’un de ces postes en même temps. Cependant, le représentant des 

commanditaires nationaux, le représentant des présidents régionaux et le représentant du comité d’accueil 

national ne peuvent pas occuper le poste de président. Le conseil d’administration nommera le secrétaire-

trésorier annuellement ou plus fréquemment. Le conseil d’administration peut désigner les postes de la 

société, préciser leurs fonctions et, sous réserve de la Loi, déléguer à de tels dirigeants le pouvoir de gérer les 

activités de la société. Tous les dirigeants, sauf le secrétaire-trésorier, devront être un administrateur. 

30.08 : Autres dirigeants – Le conseil d’administration peut nommer d’autres dirigeants s’il le juge nécessaire 

et toutes les personnes nommées auront l’autorité d’effectuer les fonctions telles que prescrites par le conseil 

d’administration pour le mandat établi par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut 

également destituer tout dirigeant ou agent de la société. 

 
31.0 Vacance d'un poste  
Sauf disposition contraire d'une convention écrite, le conseil d'administration peut, pour un motif valable ou 
sans raison particulière, destituer n'importe quel dirigeant de l'organisation. À moins d'être ainsi destitué, un 
dirigeant exerce ses fonctions jusqu'au premier des événements suivants :  
- son successeur a été nommé;  
- le dirigeant a présenté sa démission;  
- le dirigeant a cessé d'être un administrateur (s'il s'agit d'une condition de la nomination);  
- le dirigeant est décédé.  
 
Si le poste d'un dirigeant de l'organisation est ou deviendra vacant, les administrateurs peuvent nommer par 

résolution une personne pour le combler. 

NOUVEL ÉNONCÉ DU RÈGLEMENT 

24.0 Nombre d'administrateurs  
Sous réserve des articles, les membres éliront un conseil d’administration de sept administrateurs lors de 
chaque assemblée annuelle à laquelle des élections d’administrateurs sont requises.  



-Un administrateur devra avoir les compétences d’être choisi par le comité du concours national et sera élu 
pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture de la prochaine assemblée 
annuelle des membres suivant les élections.  
-Un administrateur devra avoir les compétences d’être choisi par les présidents des sept régions et sera élu 
pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture de la prochaine assemblée 
annuelle des membres suivant les élections.  
-Un administrateur devra avoir les compétences d’être choisi par les commanditaires nationaux et sera élu 
pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture de la deuxième assemblée 
annuelle des membres suivant les élections.  
-Les quatre autres administrateurs, comprenant le président, le vice-président Est, le vice-président Ouest et 

le président sortant, seront élus pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de 

clôture de la deuxième assemblée annuelle des membres suivant les élections. 

 
29.0 Nomination des dirigeants  
Le conseil d'administration peut nommer les dirigeants chaque année ou à intervalle plus fréquent, préciser 

leurs fonctions et, sous réserve des dispositions de la Loi, leur déléguer le pouvoir de gérer les activités de 

l'organisation. Un administrateur peut être nommé à n'importe quel poste au sein de l'organisation. Un 

dirigeant peut être un administrateur, mais il ne s'agit pas d'une exigence à moins que le présent règlement 

administratif n'impose cette condition. Une même personne peut occuper deux postes ou plus. 

Le conseil d’administration nommera : 
- le secrétaire-trésorier chaque année ou à intervalle plus fréquent 
- le remplaçant d’un poste de dirigeant de l’organisation qui devient ou deviendra vacant. 

 

Le conseil d’administration peut nommer un ou des dirigeant supplémentaires s’il le juge nécessaire et toutes 

les personnes nommées auront l’autorité d’exercer les fonctions telles que prescrites par le conseil 

d’administration et pour le mandat établi par le conseil d’administration. Les directeurs nommés seront élus 

pour un mandat dont la durée viendra à échéance au plus tard à la date de clôture de la prochaine assemblée 

annuelle. 

Le nombre total de directeurs nommés ne dépassera pas un tiers (1/3) du nombre de directeurs élus lors de 

l’assemblée annuelle précédente des membres. 

30.01 : Cadres dirigeants – Les membres devront élire un président sortant, un président, un vice-président 

Ouest, un vice-président Est, un représentant des présidents régionaux et un représentant des 

commanditaires nationaux tous les deux (2) ans ainsi qu’un représentant des présidents régionaux et un 

représentant du comité d’accueil national chaque année. Une personne peut occuper plus d’un de ces postes 

en même temps. Cependant, le représentant des commanditaires nationaux, le représentant des présidents 

régionaux et le représentant du comité d’accueil national ne peuvent pas occuper le poste de président. Le 

conseil d’administration nommera le secrétaire-trésorier annuellement ou plus fréquemment. Le conseil 

d’administration peut désigner les postes de la société, préciser leurs fonctions et, sous réserve de la Loi, 

déléguer à de tels dirigeants le pouvoir de gérer les activités de la société. Tous les dirigeants, sauf le 

secrétaire-trésorier, devront être un administrateur. 



 
31.0 Vacance d'un poste  
Sauf disposition contraire d'une convention écrite, le conseil d'administration peut, pour un motif valable ou 
sans raison particulière, destituer n'importe quel dirigeant de l'organisation. À moins d'être ainsi destitué, un 
dirigeant exerce ses fonctions jusqu'au premier des événements suivants :  
- son successeur a été nommé;  

- le dirigeant a présenté sa démission;  

- le dirigeant a cessé d'être un administrateur (s'il s'agit d'une condition de la nomination);  

- le dirigeant est décédé.  
 

 
 

 Welcome to Niagara Falls, Ontario 
OYF National Event 2016! 
 
The Ontario Hosting Committee is hard at work 
getting ready to host this year’s National Event in 
Niagara Falls from November 30 – December 1st.  
We’d like to welcome all alumni to come, take part 
and enjoy all that the Niagara Region has to offer.  
We hope that this year’s event has a balance of 
free time in “The Falls”, interesting and thought 
provoking speakers at both the Welcome Session 
and the Forum, and of course, the highlight, the 
Honouree Presentations on Friday afternoon.  Tour 
days will take us to John Deere’s Canadian Head 
Office & parts depot, the Welland Canal, Vineland 
Research Station, Niagara-on-the-Lake and Niagara 
College which boasts a teaching brewery, winery 
and restaurant, all run by the students.  All of 
these stops are located a half hour or less from the 
hotel, so the longest bus ride you’ll have will be 
from the airport to the hotel.  Saturday’s tour, 
“From Vine to Wine” will finish with a dinner that 
will feature the bounty of Ontario alumni’s farms 
and will be hosted by Wes & Briar Wiens (ON 
2011) on their grape vine propagation farm.  So 
book your hotel before October 21 (Hilton Hotels 
Niagara Falls/Fallsview 1-866-873-9329) and send 
your registration form into Shelley Meadows 
today! 
 
We have made arrangements with Niagara Airbus 
to shuttle all alumni from Toronto airport to the 
hotel.  Please include your flight information on 
your registration form or send to Shelley by 

October 31st so that we can ensure that you will 
have a spot on the OYF shuttle!  If you are 
extending your stay and travelling either to or from 
Niagara Falls outside of our conference dates, we 
will provide you with a conference code to book 
your shuttle directly with Niagara Airbus at a 20% 
discount on their regular prices.  Please remember 
to allow at least 1.5 hours travel time from the 
airport to the hotel.  With a new discount airline 
flying out of Hamilton airport, we will be providing 
a shuttle from Hamilton as well. 
 
There is lots to see & do in Niagara Falls.  One 
attraction that you will need to do on your free 
time is to visit “Journey Behind the Falls” the best 
way to capture the absolute power of the Falls.  
We will not be visiting this as a group.  Visit 
Niagara Tourism (www.niagarafallstourism.com) 
before you come to make the most of your time.  
Niagara Falls as a great bus system called WeGo 
(www.wegoniagarafalls.com) that will take you to 
all attractions.  We will also be providing this 
information upon your arrival in the hospitality 
room “Meet & Greet” registration. 
 
We are so excited to be your hosts this year, can’t 
wait to meet our new honourees & catch up with 
the rest of the alumni!  See you in “The Falls” 
 

Doug & Joan Cranston 

2016 Hosting Co-Chairs 

 

 

http://www.niagarafallstourism.com/
http://www.wegoniagarafalls.com/


Bienvenue à Niagara Falls, en 
Ontario, au concours national des 
JAÉ de 2016! 
 

Le comité d’accueil de l’Ontario travaille fort pour 
se préparer à accueillir le concours national de 
cette année à Niagara Falls du 30 novembre au 1er 
décembre. Nous invitons tous les anciens à venir 
profiter de tout ce dont la région de la Niagara a à 
offrir. Nous espérons que le concours de cette 
année laissera assez de temps libre pour visiter la 
région. On pourra compter sur des conférenciers 
intéressants et inspirants à la session d’accueil et 
au forum et bien sûr, le fait saillant, lors des 
présentations des candidats le vendredi après-
midi. Les visites nous amèneront au siège social et 
à l’entrepôt de pièces de John Deere, au canal 
Welland, à la station de recherche Vineland, à 
Niagara-on-the-Lake et au Collège Niagara, qui 
compte une école de brasserie, de vinification et 
de cuisine, entièrement dirigées par des étudiants. 
Tous ces arrêts sont à moins de 30 minutes de 
route de l’hôtel. La plus longue randonnée en 
autobus sera de l’aéroport à l’hôtel. La visite du 
samedi « De la vigne au vin » se terminera avec un 
souper soulignant l’abondance des fermes des 
anciens de l’Ontario qui aura lieu à la ferme des 
pépiniéristes de vignes Wes et Briar Wiens (ON 
2011). Réservez votre chambre d’hôtel avant le 21 
octobre (Hilton Hotels Niagara Falls/Fallsview 1-
866-873-9329) et envoyez votre formulaire 
d’inscription à Shelley Meadows dès aujourd’hui. 
 
Nous avons conclu une entente avec Niagara 
Airbus pour offrir à tous les anciens une navette 
entre l’aéroport de Toronto et l’hôtel. Veuillez 
inclure vos informations de vol dans votre 
formulaire d’inscription ou envoyez-les à Shelley 
avant le 31 octobre pour vous assurer d’avoir une 
place dans la navette des JAÉ.  Si vous prolongez 
votre séjour et arrivez ou partez en dehors des 
dates de conférences, nous vous donnerons un 
code de conférence pour réserver votre navette 
directement auprès de Niagara Airbus avec un 
rabais de 20 % sur le tarif ordinaire. N’oubliez pas 
qu’il faut une heure et demie pour aller de 
l’aéroport à l’hôtel. Grâce à une nouvelle ligne 

aérienne à rabais basée à Hamilton, nous offrirons 
également une navette en partance de Hamilton. 
 
Il y a beaucoup de choses à voir et à faire à Niagara 
Falls. Une attraction à voir durant votre temps libre 
est « L’Excursion derrière les chutes », la meilleure 
façon de voir la force absolue des chutes. Ce ne 
sera pas une visite de groupe. Visitez le site Web 
Niagara Tourisme 
(https://fr.niagarafallstourism.com/) avant de 
venir pour profiter entièrement de votre temps. 
Niagara Falls possède un excellent service 
d’autobus appelé WeGo 
(www.wegoniagarafalls.com) qui vous amènera à 
toutes les attractions. Nous vous donnerons aussi 
ces renseignements à votre arrivée lors de 
l’inscription dans la suite de réception. 
 
Nous sommes ravis d’être vos hôtes cette année et 
nous sommes impatients de rencontrer les 
nouveaux candidats et de revoir tous les anciens. À 
bientôt à Niagara Falls. 
 

Doug et Joan Cranston 

Coprésidents du comité d’accueil 

2016 

 

 
 

If you can’t attend the event-- 

Join the event  via FMC’s webinar. 

www.oyfcanada.com will have the link! 

 

Si vous ne pouvez pas assister au concours en 
personne, assistez-y par l’entremise du 

webinaire de Gestion agricole du Canada. 
Le lien sera sur www.oyfcanada.com 

 
 
 

 

https://fr.niagarafallstourism.com/
http://www.wegoniagarafalls.com/
http://www.oyfcanada.com/
http://www.oyfcanada.com/


Meet our 2016 Honourees….. 
….Faites la connaissance des 

candidats de 2016 
 

SHANE & KRISTIN SCHOOTEN 
DIAMOND CITY, AB 

Shane and Kristin work alongside his family 
operating Schooten & Sons Custom Feedyard Ltd., 
consisting of four feed yards, a cow-calf herd and 
crop land, along with managing a separate trucking 
and custom silaging company. 
 
The oldest of four brothers, Shane got an early 
start in the cattle feeding business at the age of 16. 
After completing his diploma in agricultural 
business at Olds College, he returned to the farm 
full time and started his own custom silaging 
business, exceeding his goals in his first year of 
operation. With the help of his brother Cody 
Schooten, who joined him in 2007, they have 
grown the business to a large portfolio of 
customers, a fleet of top-of-the-line equipment, 
and 35 hard-working employees.  
 
The four Schooten feed yards, which have a 
combined capacity of 40,000 head of cattle, are 
highly advanced, employing a real-time network, 
GPS system, touch-screen computers in the feed 
trucks and cattle-handling chutes, and real-time 
age verification that is adapted into the feed 
inventory controls. 
 
The couple was married in 2005 and now with 
their two children, Gracen (6) and Berkeley (5), 
they are very active in their community and local 
sports. Shane coaches a local hockey team in 
Picture Butte, AB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHANE & KRISTIN SCHOOTEN 
DIAMOND CITY, AB 

Le couple travaille avec les parents de Shane dans 
l’exploitation de Schooten & Sons Custom 
Feedyard Ltd, qui comprend quatre parcs 
d’engraissement, un troupeau vache-veau et des 
terres cultivables, en plus de diriger une entreprise 
de camionnage et d’ensilage à forfait. 
 
Ainé de quatre frères, Shane a commencé jeune 
dans l’engraissement du bétail, soit l’âge de 16 
ans. Après l’obtention d’un diplôme en techniques 
agricoles du Collège Olds, il est retourné à la ferme 
familiale pour travailler à temps plein en plus de 
lancer sa propre entreprise d’ensilage à forfait, 
avec laquelle il a dépassé ses objectifs dès sa 
première année. Avec l’aide de son frère Cody, qui 
s’est joint à lui en 2007, il a fait croître l’entreprise, 
qui compte maintenant de nombreux clients, de 
l’équipement de pointe et 35 employés dévoués.  
 
Les quatre parcs d’engraissement des Schooten, 
qui ensemble ont une capacité de 40 000 têtes de 
bétail, sont à la fine pointe de la technologie, 
utilisent un réseau en temps réel, un système GPS, 
des ordinateurs à écran tactile dans les camions et 
des cages de contention ainsi que la vérification de 
l’âge en temps réel qui est incorporée aux 
contrôles d’inventaire des aliments.    
 
Shane et Kristin se sont mariés en 2005 et avec 
leurs deux enfants, Gracen (6 ans) et Berkeley (5 
ans), ils sont très actifs dans leur communauté et 
dans les sports locaux. Shane est entraîneur d’une 
équipe de hockey locale à Picture Butte, en 
Alberta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANDREW & JENNIFER LOVELL 
KESWICK RIDGE, NB 

 
Andrew and Jennifer own and operate River View 
Orchards (www.seerivervieworchards.com), a 
diversified u-pick farm market operation that 
includes apples, pears, plums, strawberries, 
raspberries, pumpkins and other vegetables. They 
host school tours, operate an agricultural fence 
and orchard trellis construction service, and host 
farm-themed birthday parties. 
The Lovell’s story of how they got into farming is 
different than many. Neither of them grew up on a 
farm, but Andrew had dreams of owning his own 
farm for years. And in 2012, their dream came true 
when they purchased a farm that can trace its 
roots to the original land grants in 1784. Andrew 
manages the farm operation, and Jennifer 
continues her work as a full-time nurse. Their goal 
is to grow their farm to be large enough that one 
day their children Robert (11) and Elsie (4) can 
carry on the family farm, if they choose. 
 
Andrew and Jennifer focus on providing high-
quality fresh produce and delivering customer 
satisfaction. Along with their diverse u-pick 
operation, they grow apples for the 
commercial market, and the first Fuji apples ever 
planted in New Brunswick. They welcomed more 
than 1,000 school children to their farm in the past 
year to learn about agriculture, pick apples, take in 
a guided educational hike around the farm, and 
wander through a corn maze. They have further 
diversified by offering an agricultural fence and 
orchard trellis construction service and even host 
farm themed birthday parties including wagon 
rides, giant sandbox, bouncy castles, kite flying and 
UTV rides. 
 
Off the farm, Andrew gives back to the industry as 
a director of the NB Agriculture Alliance, chairs the 
committee that’s establishing the Agricultural 
Coalition to provide management services for New 
Brunswick commodity groups, is current chair of 
New Brunswick Apple Growers Association and sits 
on the Apple Working Group of the Canadian 
Horticulture Council. Jennifer volunteers with 
church and children’s activities. 

 
ANDREW & JENNIFER LOVELL 

KESWICK RIDGE, NB 
 

Andrew et Jennifer sont les propriétaires 
exploitants de River View Orchards 
(www.seerivervieworchards.com), une exploitation 
maraîchère diversifiée d’autocueillette qui 
comprend des pommes, des poires, des prunes, 
des fraises, des framboises, des citrouilles et des 
légumes. Ils accueillent des visites d’écoliers, 
exploitent un service de construction de treillis 
pour verger et de clôtures agricoles et organisent 
des fêtes d’anniversaire à thème agricole. 
L’arrivée des Lovell en agriculture est 
complètement différente de celle de bien d’autres. 
Ni un ni l’autre n’a grandi dans une ferme, mais 
Andrew rêvait depuis plusieurs années d’être 
propriétaire de sa propre ferme. En 2012, son rêve 
s’est réalisé lorsque lui et Jennifer ont acheté une 
ferme dont les origines remontent aux concessions 
originales de terre en 1784. Andrew s’occupe de 
l’exploitation de la ferme tandis que Jennifer 
continue son travail d’infirmière à temps plein. 
Leur objectif est de faire croître la ferme pour 
qu’elle soit assez grande un jour pour que leurs 
enfants Robert (11 ans) et Elsie (4 ans) puissent 
prendre la relève, s’ils le désirent.  
 
Andrew et Jennifer mettent l’accent sur la 
production de produits frais de haute qualité et sur 
la satisfaction de la clientèle. En plus de 
l’autocueillette, ils produisent des pommes pour le 

http://www.seerivervieworchards.com/
http://www.seerivervieworchards.com/


marché commercial, dont les premières pommes 
Fuji à être produites au Nouveau-Brunswick.  
L’année passée, ils ont accueilli à leur ferme plus 
de mille écoliers qui ont pu en apprendre 
davantage sur l’agriculture, cueillir des pommes, 
faire une promenade éducative autour de la ferme 
et s’aventurer dans un labyrinthe de maïs. Ils ont 
diversifié davantage leur entreprise en offrant un 
service de construction de clôture agricole et de 
treillis pour verger. Ils organisent même des fêtes 
d’anniversaire qui comprennent des tours en 
remorques, un carré de sable géant, des châteaux 
gonflables, des cerfs-volants et des tours de 
véhicule hors route utilitaire. 
 
Hors de la ferme, Andrew redonne à l’industrie en 
tant que directeur de l’Alliance agricole du 
Nouveau-Brunswick, président du comité qu’est en 
train d’établir la Coalition agricole pour offrir des 
services de gestion aux groupes de producteurs 
spécialisés, président de l’Association des 
producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick et 
membre du groupe de travail sur les pommes du 
Conseil canadien de l’horticulture. Jennifer fait du 
bénévolat dans son église et pour les organismes 
d’activités pour enfants. 

 
BRIAN & JEWEL PAULS 

CHILLIWACK, BC 
Although Pauls claims to own “only one farm,” 
with 17,000 broilers and 55,000 caged white and 
free range brown layers, he also manages the 
family’s “multiple” egg, broiler and turkey farms in 
BC and Saskatchewan. The holdings include 
Canada’s first certified humane turkey farm.  
“We raise broilers, pullets, layers and turkeys and 
grow a multitude of crops which use a lot of 
chicken manure,” the Pauls state.  
The Pauls holdings may rival some of the mega-
farms in the US, but their operational model is 
completely different.  
“We buy family farms and hire families to live on 
and manage them,” Pauls says, noting this gives 
opportunities to people who may not have the 
capital to own their own farm. It also helps spread 
the risk of a potentially-devastating avian influenza 
or other poultry disease outbreak. The value of 
that was demonstrated last year as they only had 

to depopulate one barn during the most recent AI 
outbreak.  
 
“Our birds were not infected,” Pauls stresses, “but 
our farm was within the restricted zone.”  
Pauls has had a life-long interest in farming. When 
he was still a toddler, his father welded a carseat 
onto the tractor so Brian could accompany him 
around the farm. Although he went to study 
agriculture at the University of BC on a scholarship 
in the mid-1990’s, he jumped at the chance to 
return home after just a year when his father 

offered him the opportunity to become the farm 
manager. 

 
BRIAN & JEWEL PAULS 

CHILLIWACK, BC 

 
Même si Brian prétend posséder « seulement une 
ferme » avec 17 000 poulets à griller et 55 000 
pondeuses blanches en cage et brunes en liberté, il 
gère aussi les nombreuses fermes de production 
d’œufs, de poulets à griller et de dindes en 
Colombie-Britannique et en Saskatchewan. 
L’entreprise comprend la première ferme 
d’élevage de dindes certifiée sans cruauté. 
 
« Nous élevons des poulets à griller, des poulettes, 
des pondeuses et des dindes et nous cultivons de 



nombreuses cultures qui utilisent une grande 
quantité de fumier de poule », ont déclaré les 
Pauls.  
 
L’entreprise des Pauls peut rivaliser avec certaines 
des mégafermes aux États-Unis, mais leur modèle 
d’exploitation est complètement différent. 
 
« Nous achetons des fermes familiales et nous 
embauchons les familles pour les diriger », a dit 
Brian en mentionnant que cela offre des 
possibilités à des gens qui peuvent ne pas avoir le 
capital pour détenir leurs propres fermes. Cela 
aide aussi à diminuer le risque d’une épidémie de 
grippe aviaire ou de maladie de la volaille 
potentiellement dangereuse. Ce fait a été 
démontré l’année passée alors qu’ils ont 
seulement eu besoin d’abattre les animaux d’une 

seule grange durant la plus récente épidémie de 
grippe aviaire. 
 
« Nos volailles n’étaient pas infectées, mais nous 
étions à l’intérieur de la zone restreinte », a insisté 
Brian. 
 
Brian s’intéresse depuis toujours à l’agriculture. 
Quand il était encore bambin, son père a soudé un 
siège d’auto sur le tracteur pour que Brian puisse 
l’accompagner lors des travaux à la ferme. Même 
s’il est allé étudier l’agriculture à l’Université de la 
Colombie-Britannique après avoir obtenu une 
bourse d’études au milieu des années 1990, il a 
sauté sur l’occasion de retourner à la ferme 
familiale après seulement un an lorsque son père 
lui a donné l’occasion de devenir gérant de la 
ferme. 

 

 

 
  



JASON & LAURA KEHLER 
CARMAN, MB 

Jason and Laura farm 5,600 acres on their Kehler 
Farms Ltd. growing potatoes, seed soybeans, corn, 
canola, oats, wheat, soybeans and edible beans. 
Farming was all Jason ever wanted to do, growing 
on his family’s operation at Carman, MB. And 
Laura grew up on a mixed livestock and grain farm 
in northeast Ohio. Through hard work and clear 
goals, they are raising their family on a farm that is 
guided by innovative production methods and 
sustainable practices. 
 
Jason worked alongside his dad on the family 
operation throughout his 20s. In 2000, his dad 
gave him a 20 per cent share in the family 
operation, and today the couple have taken over 
Kehler Farms Ltd. Laura has always worked in the 
agriculture sector – in the agri-food industry, 
research and development, and as a senior 
scientist with Manitoba Agriculture. She met Jason 
in 2008, and in 2011 took over bookkeeping, 
CanadaGap Food Safety, and Workplace Health 
and Safety programs for Kehler Farms.  
 
Since 2014, the Kehlers have increased their total 
crop production acres by nearly 50 per cent, 
boosting processing potato acres by more than 100 
percent, purchasing three quarter sections of land, 
and installing drain tile on four quarters. Their 
long-term goals for the farm business centre of 
increasing their land base, purchasing farm shares 
from Jason’s dad each year, and increasing total 
production actions while managing debt wisely. 
 
As their business grows and diversifies, so do the 
programs they are required to participate in. On-
Farm Food Safety training and Workplace Health 
and Safety are requirements for potatoes farms 
and meant a significant change in their farming 
business.  
 
Jason and Laura have great respect for their land, 
and use sustainable production practices and crop 
rotations to farm progressively. They want to raise 
their family to have strong roots in agriculture and 
love what they do. 
 

 
 

JASON & LAURA KEHLER 
CARMAN, MB 

Dans leur ferme Kehler Farms Ltd de 2266 
hectares, Jason et Laura cultivent des pommes de 
terre, de la semence de soya, du maïs, de l’avoine, 
du blé, du soya et des haricots pour consommation 
humaine. Être agriculteur est tout ce que Jason 
voulait faire lorsqu’il grandissait dans la ferme 
familiale de Carman. Quant à elle, Laura a grandi 
sur une ferme mixte de bovins et de céréales dans 
le nord-est de l’Ohio. Grâce à du travail acharné et 
à des objectifs précis, ils élèvent leur famille dans 
une ferme qui est orientée par des méthodes de 
production innovatrices et des pratiques durables. 
 
Jason a travaillé avec son père dans l’exploitation 
familiale quand il était dans la vingtaine. En 2000, 
son père lui a donné 20 pour cent des actions de 
l’entreprise familiale et aujourd’hui, Jason et Laura 
ont pris les contrôles de Kehler Farms Ltd. Laura a 
toujours travaillé dans le secteur agricole, soit dans 
l’industrie agroalimentaire, en recherche et 
développement et en tant que scientifique 
principale pour le ministère de l’Agriculture du 
Manitoba. Elle a rencontré Jason en 2008 et en 
2011, elle s’est occupée de la comptabilité, de la 
salubrité alimentaire CanadaGap ainsi que des 
programmes de la Sécurité et de l’hygiène du 
travail pour Kehler Farms.  
 
Depuis 2014, les Kehler ont augmenté leur 
superficie totale de cultures d’environ 50 pour cent 



en augmentant la superficie de production de 
pommes de terre pour la transformation, en 
achetant trois quarts de section de terre et en 
installant un système de drainage dans quatre 
quarts de terre. Les objectifs à long terme de 
l’exploitation agricole sont d’augmenter le fonds 
de terre, d’acheter des actions du père de Jason 
chaque année et d’augmenter la production totale 
tout en gérant la dette avec sagesse. 
 
À mesure que leur entreprise croît et se diversifie, 
les programmes auxquels ils doivent participer font 
de même. Les formations pour les programmes de 
la Salubrité alimentaire à la ferme et de la Sécurité 
et de l’hygiène du travail sont des exigences pour 
les fermes de pommes de terre et cela a ocasionné 
des changements considérables dans leur 
exploitation agricole. 
 
Jason et Laura ont beaucoup de respect pour leur 
terre et ils utilisent des méthodes de production 
durables et la rotation des cultures pour être 
progressistes. Ils veulent élever leurs enfants pour 
que ceux-ci aient de bonnes racines en agriculture 
et ils aiment ce qu’ils font. 

 
ADRIAN & JODI ROELANDS 

LAMBTON SHORES, ON 
Roelands Plant Farms Inc. is a greenhouse in south 
western Ontario where Adrian and Jodi custom 
grow premium cucumber, tomato and pepper 
seedlings for sale to vegetable production 
greenhouses. Since construction of the greenhouse 
in 2013, they have since expanded twice, bringing 
their total operation to 12 acres. The industry uses 
computer technology to automatically control 
almost every aspect of climate, and the increasing 
amount of automation available to growers 
enables them to produce extremely high quality 
vegetables while keeping costs competitive. 
Both Adrian and Jodi have been involved in 
agriculture their whole lives. Adrian grew up on a 
farrow to finish hog operation, and Jodi grew up 
working alongside her family on their broiler 
breeder operation. Even before they got married, 
it was evident that farming together was in their 
future - it was just a matter of how and when. 

In 2012 Adrian and Jodi made the decision to 
venture out on their own, and by early 2013 they 
had started construction on four acres of 
greenhouse propagation space on a newly 
purchased farm. The operation started with just 
the two of them, and quickly grew to 60 full-time 
employees and another 100 staff seasonally. 
Managing a farm like this has meant learning a lot 
of new skills quickly, and adapting their 
management styles accordingly.  
One of the principles that guide Adrian and Jodi is 
to remain committed to their agricultural roots, 
and endeavour to be a leader into the changing 
future of farming. They see the future of the family 
farm being much different than the past - it will be 
larger, more productive and technology based, and 
will employ more highly-skilled staff. 

 

 
 
 

ADRIAN & JODI ROELANDS 
LAMBTON SHORES, ON 

Roelands Plant Farms est une entreprise serricole 
dans le sud-ouest de l’Ontario où Adrian et Jodi 
cultivent à forfait des plants de concombres, 
tomates et poivrons pour les vendre à des serres 
de production légumière. Depuis la construction de 
la serre en 2013, ils ont fait des agrandissements 
deux fois pour faire passer le total de la superficie 
à 4,85 hectares. L’entreprise utilise la technologie 
informatique pour contrôler automatiquement 
presque tous les aspects du climat et la quantité 
accrue d’automatisation permet de produire des 



légumes de très haute qualité tout en gardant les 
prix concurrentiels. 
 
Adrian et Jodi ont été impliqués en agriculture 
toute leur vie. Adrian a grandi dans une ferme 
porcine de naissage-engraissage et Jodi a grandi en 
travaillant aux côtés de sa famille dans leur 
exploitation de poules reproductrices à griller. 
Même avant leur mariage, il était évident que 
l’agriculture était dans leur avenir, c’était 
seulement une question de comment et quand.  
 
En 2012, Adrian et Jodi ont décidé de lancer leur 
propre entreprise. Au début de 2013, ils ont 
commencé la construction des serres sur une 
ferme nouvellement achetée de 1,6 hectare. 
L’exploitation a commencé avec seulement le 
couple comme travailleurs, mais elle a rapidement 
pris de l’expansion et compte maintenant 60 
employés à temps plein et 100 employés 
saisonniers. Gérer une ferme comme celle-là 
signifie apprendre de nouvelles compétences 
rapidement et adapter les styles de gestion en 
conséquence. 
 
Un des principes qui guident Adrian et Jodi est de 
rester engagés envers leurs racines agricoles et 
d’essayer d’être des leaders dans l’avenir en 
évolution de l’agriculture. Ils voient l’avenir de la 
ferme familiale comme étant très différent du 
passé. Elle sera plus grande, plus productive, axée 
davantage sur les technologies et emploiera du 
personnel plus hautement qualifié.  

 

 
DOMINIC DRAPEAU & CELIA NEAULT 
STE-FRANCOISE de LOTBINIERE, QC 

Dominic and Célia are third generation dairy and 
field crop farmers who are not afraid to make 
changes and embrace new technology. Their 625 
cows are milked three times per day and the 
results speak for themselves; in ten years, the herd 
average has increased significantly from 8,295 
litres per cow per year to 11,136 litres. 
 
Raised in a farming family, Dominic got involved in 
the family business at a young age. When he was 
16, he was performing artificial insemination on 

cows and developed his management skills by 
taking over the herd and feeding responsibilities. 
He met Célia, an ambitious woman working in 
marketing at the time, and together they started 
their family now comprised of four children. 
 
In the barn they use genomic testing on young 
animals, motion detectors for reproduction, a 
smart scale on the mixer-feeder and temperature 
probes close to calving. In the fields, the farm uses 
a satellite navigation system for leveling, draining, 
seeding, fertilizing and spraying. With these 
innovations over the last four years, they have 
enabled the farm to increase overall yields by five 
to 10 per cent each year. 
 
Dominic and Célia’s passion for agriculture gives 
them energy and they plan on quadrupling the 
capacity of the current buildings over the next 20 
years. This passion for agriculture is balanced with 
family time, which includes dancing, soccer, 
hockey and family gatherings. The fourth 
generation of Drapeau & Bélanger Farm will be 
welcome when the time comes. 

 
 

 
DOMINIC DRAPEAU & CELIA NEAULT 
STE-FRANCOISE de LOTBINIERE, QC 

 
Dominic et Célia sont des producteurs laitiers et de 
grandes cultures de troisième génération qui n’ont 
pas peur d’effectuer des changements et qui sont 



ouverts aux nouvelles technologies. Leurs  625 
vaches en stabulation libre sont traites trois fois 
par jour et les résultats sont probants. En 10 ans, la 
moyenne de troupeau a connu une remarquable 
amélioration, passant de 8 295 litres par vache par 
année à 11 136 litres. 
 
Issu d'une famille d'agriculteurs, Dominic Drapeau 
a débuté très jeune à s'impliquer au sein de 
l'entreprise familiale. À 16 ans, il inséminait 
artificiellement les vaches et développait son sens 
de la gestion en prenant en charge le troupeau et 
l'alimentation. Il a rencontré Célia Neault, une 
femme ambitieuse, qui à ce moment-là travaillait 
en marketing. Ensemble, ils ont fondé une famille 
qui compte aujourd'hui 4 enfants. 
 
À l’étable, ils utilisent le testage génomique des 
jeunes animaux, les détecteurs de mouvements 
pour la reproduction, une balance intelligente sur 
le mélangeur-nourrisseur et des sondes 

thermiques à l'approche du vêlage. Aux champs, ils 
utilisent le guidage par satellite pour le 
nivellement, le drainage, les semis, les engrais et 
les arrosages. Toutes ces innovations au cours des 
quatre dernières années ont permis à la ferme 
d’augmenter les rendements généraux de 5 à 10 % 
par année.  
 
La passion de Dominic et de Célia pour l'agriculture 
leur donne de l'énergie et ils projettent d'ailleurs 
de quadrupler la capacité de leurs bâtiments 
actuels sur une échéance de 20 ans. Cette passion 
pour l’agriculture est conciliée avec le temps en 
famille, qui comprend la danse, le soccer, le hockey 
et les rencontres de famille. La quatrième 
génération sera la bienvenue lorsque le temps sera 
venu. 
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DAN & CHELSEA ERLANDSON 
OUTLOOK, SK 

 
Dan and Chelsea are third-generation majority 
owners of Spring Creek Garden Ltd., growing more 
than 50 varieties of vegetables and attending eight 
farmers’ markets weekly in Regina and Saskatoon. 
They also grow, pack and market 150 acres of 
vegetables for the wholesale market. 
 
Dan took over the farm at the age of 16 and 
married Chelsea in 2010, who became an integral 
member of the operation. Today, they live on the 
farm with their two children. In 2015, Dan’s 
brother Travis and his wife Jackie joined the 
company as shareholder partners.   
 
The farmers’ markets are where Dan originally 
began the business, starting with a few markets a 
week and quickly adding as many as he could to 
maximize profits in the short season. They can be 
found at farmers’ markets six days a week in 
Saskatoon and two days a week in Regina. Chelsea 
helped the farm expand to the Regina markets in 
2010. Dan and Chelsea both understand and 
realize that the market season, mid-June until mid-
October, is short in length, but the possibilities are 
endless. 
 
The main vegetable crops grown are romaine, 
celery, broccoli, leaf lettuce, Brussels sprouts and 
sweet corn. These vegetables are sold through 
Federated CO-OP in Saskatchewan, Alberta and 
Manitoba. Spring Creek markets to CO-OP through 
The Prairie Fresh Food Corporation (PFFC). PFFC is 
made up of 17 Saskatchewan vegetable growers 
working together to provide a wide array of 
products.  
 
In 2014, Chelsea was elected Secretary/Treasurer 
of the Saskatchewan Vegetables Growers’ 
Association. Both Chelsea and Dan are passionate 
about providing a wide variety and consistent 
supply of fresh vegetables to local markets. 
 
 
 
 

 

 
 

DAN & CHELSEA ERLANDSON 
OUTLOOK, SK 

 
Dan et Chelsea sont les propriétaires majoritaires 
de troisième génération de Spring Creek Garden 
Ltd., une entreprise qui produit 50 sortes de 
légumes et qui participent à huit marchés fermiers 
hebdomadaires à Regina et Saskatoon. Sur leur 
ferme de 60 hectares, ils produisent, emballent et 
commercialisent des légumes pour le marché en 
gros. 
 
Dan a pris la relève de la ferme à l’âge de 16 ans et 
en 2010, il a marié Chelsea, qui est devenue une 
partie intégrante de l’exploitation. Aujourd’hui, ils 
demeurent à la ferme avec leurs deux enfants. En 
2015, le frère de Dan, Travis, et sa femme Jackie se 
sont joints à l’entreprise en tant qu’actionnaires. 
 
Dan a lancé son entreprise dans les marchés 
fermiers. Il a commencé avec quelques marchés 
par semaine et il a en ajouté autant qu’il le pouvait 
pour maximiser les profits durant la courte saison. 
L’entreprise est présente six jours par semaine 
dans les marchés fermiers de Saskatoon et deux 
jours par semaine dans ceux de Regina. En 2010, 
Chelsea a aidé la ferme à prendre de l’expansion 
dans les marchés de Regina. Dan et Chelsea savent 
que la saison des marchés, de la mi-juin à la mi-



octobre, est de courte durée, mais que les 
possibilités sont infinies. 
 
Les principaux légumes cultivés sont la laitue 
romaine, le céleri, le brocoli, la laitue en feuilles, 
les choix de Bruxelles et le maïs sucré. Ces légumes 
sont vendus par l’entremise de la Coop fédérée en 
Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba. Spring 
Creek vend ses produits à la Coop par l’entremise 
de la Prairie Fresh Food Corporation (PFFC). PFFC 
est composée de 17 producteurs maraîchers de la 
Saskatchewan qui travaillent ensemble pour offrir 
une gamme variée de produits. 
 
En 2014, Chelsea a été élue secrétaire/trésorière 
de l’Association des producteurs maraîchers de la 
Saskatchewan. Chelsea et Dan ont pour passion 
d’offrir une gamme variée et un 
approvisionnement constant de légumes frais aux 
marchés locaux. 

 
 

 

Announcing the 2016 OYF Memorial 
Scholarship Winners 

 
Twenty-nine applicants submitted scholarship 
documents. The selection committee’s picks are: 

Tracy Niggli- Milk River,AB 
Colleen Crunican- Denfield, ON 

 
We wish all the applicants the best as they pursue 
their education in Agriculture. 
Next deadline for applications is June 30, 2016 
 

 
 

Annonce des gagnants des bourses 

d’études commémoratives des JAÉ 

de 2016 
 

Vingt-neuf personnes ont soumis leurs 

candidatures. Les choix du comité de sélection 

sont : 

Tracy Niggli- Milk River,AB 
Colleen Crunican- Denfield, ON 

 

 

Nous souhaitons aux gagnants la meilleure des 

chances dans leurs études en agriculture.  

La prochaine date limite pour les mises en 

candidature est le 30 juin 2017 

 

From Across the Regions……. 

                Rapport des régions…….. 

 

Ontario Update 

Happy Fall Everyone! 

Hope everyone has had a productive year.  It’s 
been a very variable year across Ontario.  Some 
regions of Ontario have had so much rain they  
 

haven’t been able to cut hay and dry it.  Other 
areas are stricken with a 100 year drought.  
 
Ontario had changed up the timing of our event 
this year.  We held our event in conjunction with 
Canada’s Outdoor Farm Show (COFS).  This is an 
event that takes place on a fixed site in the middle 
of the 2nd week of September every year.  COFS is 
visited by over 40,000 farmers every year.  Our 
honourees were able to attend the opening 
ceremonies and got a VIP tour of the show to visit 
the displays some of our Regional and National 
Sponsors.  The honourees, judges and alumni were 
able to spend some time at the show and learn 



about the latest and greatest innovations in 
Agriculture.  
Carl Marquis spent some time around the farm 
show visiting the dairy and woodlot exhibits and 
brought us greetings from the COYF at the 
banquet.   Thank you to Carl for coming and to the 
National Board for sending Carl to us. 
 
After reviewing the 2016 event, the Ontario Region 
board has agreed that this is a very good venue 
with great alignment with the values of the OYF 
and we will be holding the 2017 with the COFS 
next September.  Ontario OYF sees lots of potential 
for increasing the awareness of the COYF program 
with farmers in Ontario there and we’re looking 
forward to the possibilities that this widely 
attended event affords us. 
 
Ontario OYF would like to thank Dianna Forth for 
being our Regional Coordinator for the past 2 
years.  Dianna is very busy with grand kids and will 
be helping a new coordinator come online.  There 
was a lot of change that occurred in the past little 
while and Dianna pulled it off without a hitch.  We 
are currently looking for a new regional 
coordinator for the upcoming years.  Please let a 
member of the Ontario OYF know if you or 
someone you know might be interested in the 
position.  
 
This years’ Ontario Honourees are from The 
Lambton Shore in the far south of Ontario from a 
greenhouse propagation operation.  We know that 
they are going to have a great time in Niagara Falls 
with all of the rest of the honourees.   
We’re all looking forward to seeing everyone in 
November.  Stay safe this harvest season and see 
you all there. 
 

Cory Van Groningen 

 

Nouvelles de l’Ontario 
  
Bon automne à tous! 
  
J’espère que vous avez eu une année productive. 
L’année a été très variable en Ontario. Certaines 

régions de l’Ontario ont eu tellement de pluie qu’il 
a été impossible de faire sécher le foin. D’autres 
régions ont été frappées par une sécheresse pas 
vue en cent ans. 
  
L’Ontario a changé de mois pour la tenue de son 
concours de cette année. Notre concours a eu lieu 
conjointement avec le Canada’s Outdoor Farm 
Show (COFS). C’est une activité qui a lieu à un 
endroit fixe au milieu de la 2e semaine de 
septembre chaque année. Le COFS est visité par 
plus de 40 000 agriculteurs chaque année. Nos 
candidats ont été en mesure d’assister à la 
cérémonie d’ouverture et ont reçu un traitement 
VIP pour visiter les kiosques de nos 
commanditaires régionaux et nationaux. Les 
candidats, les juges et les anciens ont pu passer du 
temps à la foire et se renseigner sur les plus 
récentes innovations en agriculture. 
  
Carl Marquis a visité les expositions agricoles et 
forestières de la foire et a fait des salutations au 
nom des JAÉ du Canada lors du banquet. Merci à 
Carl d’être venu et au conseil d’administration 
national de l’avoir envoyé. 
  
Après avoir passé en revue le concours de 2016, le 
conseil d’administration de la région de l’Ontario a 
convenu que l’emplacement convenait très bien 
aux valeurs des JAÉ et que le concours de 2017 
aura lieu conjointement avec le COFS en 
septembre prochain. Les JAÉ de l’Ontario voient 
beaucoup de potentiel pour augmenter la visibilité 
du concours des JAÉ auprès des agriculteurs 
ontariens et ils ont hâte de voir les possibilités que 
leur offrira cette activité très fréquentée. 
  
Les JAÉ de l’Ontario voudraient remercier Dianna 
Forth d'avoir été coordinatrice régionale au cours 
des deux dernières années. Dianna est très 
occupée avec ses petits-enfants et elle aidera la 
nouvelle coordinatrice ou le nouveau coordinateur 
à faire la transition. Il y a eu énormément de 
changements dernièrement et Dianna a tiré son 
épingle du jeu. Nous sommes actuellement à la 
recherche d’un(e) coordinateur(trice) pour les 
prochaines années. Veuillez informer un membre 



des JAÉ de l’Ontario si vous connaissez quelqu’un 
qui souhaiterait occuper le poste. 
  
Les lauréats de l’Ontario sont des serriculteurs qui 
proviennent du sud de l’Ontario. Nous savons 
qu’ils passeront de bons moments à Niagara Falls 
avec les autres candidats. 
  
Nous avons hâte de revoir tout le monde en 
novembre. Soyez prudents lors de la saison des 
récoltes. On se revoit à Niagara Falls. 
  

Cory Van Groningen 

 

 
 
Manitoba: 
Since last reporting we have had our Manitoba OYF 
AGM.  It was hosted by Myron and Jill Krahn, 
alumni from 2014, at their farm in Carmen 
Manitoba.  During the business portion of our 
meeting a largely new executive was elected.  
Taking over as regional chair is Dustin Williams, 
moving into Vice is Grant Dyck, Mark Pawluk will 
be heading up sponsorhip and along with Cori will 
be the new mentorship couple.  Jill Krahn remains 
as nominations and thankfully Ang is staying on as 
our administrator.   
 
After our AGM we held an inaugural meeting of 
the 2018 National.  The committee heads are as 
follows. 
Administrator- Ang Fox 
Hospitality-Dustin Williams 
Media and Forum-Colleen Dyck 
Host Couple-Myron and Jill Krahn 
Treasurer-Dorelle Fulton 
Sponsorship-Laura McDougald-Williams 
Team Building-Tyler Fulton 
Co-Chairs-Grant Dyck and Tracy Bassa 
 
We have had some preliminary discussions about 
the venue and date, stay tuned.   
 
Once the business portion of the meeting was 
complete Jason and Laura, our representatives to 
this years National shared their powerpoint with 

the group.  We have done this since Jan and I were 
involved and find it gives honorees a good dry run 
with alumni providing feedback.      
 
In June of this year Derrick Bassa was selected as 
the recipient of the Major Jay Fox Memorial 
Scholarship.  Derrick is attending Lakeland College 
in Vermillion Alberta and I know was deeply 
honored to receive this award 
 

Tracy Bassa 

Manitoba: 
Depuis le dernier rapport du Manitoba, nous avons 
eu notre AGA des JAÉ. Il a eu lieu chez Myron et Jill 
Krahn, anciens de 2014, à leur ferme de Carmen, 
au Manitoba. Durant la partie affaires de notre 
réunion, un exécutif presque entièrement nouveau 
a été élu. Prenant la relève à titre de président est 
Dustin Williams, Grant Dyck passe à la vice-
présidence, Mark Pawluk sera chargé des 
commanditaires et lui et Cori seront le couple qui 
s’occupera du mentorat. Jill Krahn reste en poste 
pour les mises en candidature et heureusement, 
Ang demeure notre administratrice. 
 
Après notre AGA, nous avons en notre première 
réunion pour le concours national de 2018. Le 
comité est formé comme suit : 
Administratrice : Ang Fox 
Hospitalité : Dustin Williams 
Média et forum : Coleen Dyck 
Accueil : Myron et Jill Krahn 
Trésorière : Dorelle Fulton 
Commanditaires : Laura McDougald-Williams 
Travail d’équipe : Tyler Fulton 
Coprésidents : Grant Dyck et Tracy Bassa 
 
Nous avons eu des discussions préliminaires à 
propos de l’emplacement et de la date. Restez à 
l’écoute. 
Après la tenue de la partie affaires de la réunion, 
Jason et Laura, nos représentants de cette année 
au concours national, ont partagé leur 
présentation PowerPoint avec le groupe. Nous 
faisons cela depuis que Jan et moi sommes 
impliquées et nous croyons que cela donne 



l’occasion aux lauréats de faire une répétition de 
leur présentation et aux anciens de faire des 
commentaires. 
 
En juin dernier, Derrick Bassa a été choisi gagnant 
de la bourse d’études commémorative Major Jay 
Fox. Derrick étudie au Collège Lakeland à 
Vermillion, en Alberta, et il a été très honoré de 
recevoir ce prix. 
Respectueusement soumis, 
 
 

Tracy Bassa 

 

 
Quebec report 
In Quebec, we just had our provincial gala on 
August 31st. Again this year, the event was a 
success. This year, we had three candidates for our 
provincial final. The winners were Célia Neault and 
Dominic Drapeau for the Ferme Drapeau et 
Bélanger Inc., from Ste-Françoise-de-Lotbinière. 
They are dairy and grain producers. There were 
430 people at the gala. 

 
Carl Marquis made a presentation on the five 
finalists already known and gave a brief outline of 
the OYF program. It was greatly appreciated by the 
participants. 

 

Great news for Niagara Falls, Quebec will send a 
strong delegation. Looking forward to seeing you 
in Niagara Falls 

 
Michel Robert 

 
Rapport du Québec  
Au Québec, nous venons de vivre notre Gala 
provincial le 31 août dernier. Encore cette année, 
une belle réussite. Nous avions cette année 3 
candidats, pour notre finale provincial. Les grands 
gagnants Célia Naud et Dominique Drapeau de la 
Ferme Drapeau et Bélanger Inc. De Ste-Françoise 
de Lotbiniere. Production laitière et céréale.  
Nous avons eu 430 personnes au gala.  
 
Carl Marquis a fait une présentation sur les 5 
finalistes nationaux déjà connues et présenter les 
grandes lignes du concours JAE. Toujours très 
apprécier par les participants à la soirée.  
 
Bonne nouvelle pour Niagara, il y aura une grande 
participation des gens du Québec. Donc, au plaisir 
de vous voir à Niagara! 
 

Michel Robert 

 
 

 
Alumni News 
 

Jordon Hiemstra, loving son of CHRIS AND CHRISTY HIEMSTRA (ON OYF 2008) and brother of Justin 
and Caitlyn, passed away in Aylmer, ON on Friday, September 23, 2016. Jordan was 17 and a student 
at London District Christian Secondary School.  
 
Jordan Hiemstra, fils bien-aimé de CHRIS ET CHRISTY HIEMSTRA (JAÉ de l’Ontario 2008) et frère de 
Justin et Caitlyn, est décédé à Aylmer, en Ontario, le vendredi 23 septembre 2016. Jordan avait 17 ans 
et il étudiait au London District Christian Secondary School. 

  
Canadian Agricultural Hall Of Fame formally inducted ROBERT (BOB) SWITZER (SK OYF 1980) into the national 
Hall of Fame at a ceremony on Sunday, November 6, 2016 at the Royal Agricultural Winter Fair in Toronto, 
Ontario. 
 
“Canadian agriculture depends on leaders and visionaries to keep pushing our sector forward,” says President 



Herb McLane, Canadian Agricultural Hall of Fame Association. “This year’s three inductees all channeled their 
passion, whether for horticulture, beef cattle or industry organizations, into advances and opportunities to 
make agriculture matter even more. They dreamed big, advocated tirelessly and have left indelible marks on 
the Canadian agricultural landscape. We are proud to welcome them into the Canadian Agricultural Hall of 
Fame.” 
 
Angus breed champion Robert (Bob) Switzer helped create several strong brands for the industry that is 
keeping Angus the number one breed in Canada. From his Sandy Bar Ranch in southern Saskatchewan, Bob 
was instrumental in introducing the Certified Angus Beef brand to the entire value chain, from the cattle 
industry, Canadian hotel and restaurant trade, and ultimately consumers. His vision for a sustainable cattle 
business led to the creation of Red Coat Cattle Feeders – a community-based feedlot project. Bob is a 
distinguished Angus breeder, promoter, mentor and judge, and continues to advocate for the cattle industry 
within Saskatchewan and across Canada. Bob Switzer lives in Aneroid, SK and was nominated by the Canadian 
Angus Association. 
 
http://www.cahfa.com/en-us/news/canadian-agricultural-hall-of-fame-names-three-new-inductees-for-2016 
 
Le Temple canadien de la renommée agricole a officiellement intronisé ROBERT (BOB) SWITZER (JAÉ SK 1980) 
lors d’une cérémonie qui a eu lieu le dimanche 6 novembre 2016 dans le cadre de la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture à Toronto, en Ontario. 
 
« Le secteur agricole canadien dépend de leaders et de visionnaires pour continuer d’aller de l’avant, affirme 
Herb McLane, président du Temple canadien de la renommée agricole. Les trois intronisés de cette année ont 
su canaliser leur passion, que ce soit pour l’horticulture, l’élevage de bovins de boucherie ou les organismes 
sectoriels, en avancées et en possibilités pour que l’agriculture compte encore plus. Ils ont eu de grands rêves, 
se sont battus sans relâche et ont laissé une marque indélébile sur le paysage agricole canadien. Nous sommes 
fiers de les accueillir au Temple canadien de la renommée agricole. » 

 
Champion éleveur de boeufs Angus, Robert (Bob) Switzer a aidé à créer plusieurs marques réputées pour 
l’industrie qui garde la race Angus au premier rang des bovins de boucherie au Canada. À partir de son ranch, 
le Sandy Bar Ranch, dans le sud de la Saskatchewan, Bob a contribué à introduire la marque Certified Angus 
Beef dans toute la chaîne de valeur, depuis le secteur de l’élevage bovin, celui de l’hôtellerie et de la 
restauration et, ultimement, celui de la consommation. Sa vision d’une entreprise durable en élevage de 
bovins a conduit à la création de Red Coat Cattle Feeders – un projet communautaire d’équipement pour 
parcs d’engraissement. Bob Switzer est un éleveur, promoteur, mentor et juge distingué de la race Angus, qui 
a à coeur de défendre les intérêts de l’industrie des bovins de boucherie dans l’ensemble de la Saskatchewan 
et du Canada. Il vit à Aneroid, en Saskatchewan. Sa candidature a été proposée par la Canadian Angus 
Association. 
 
http://www.cahfa.com/fr-fr/Nouvelles/le-temple-canadien-de-la-renomm%C3%A9e-agricole-intronise-trois-
nouveaux-membres-en-2016 

http://www.cahfa.com/en-us/news/canadian-agricultural-hall-of-fame-names-three-new-inductees-for-2016
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Upcoming 2017 Regional Events & 

Nomination Deadlines 

Concours régionaux de 2017 et 

date limite de mises en 

candidatures 

BC/Yukon Region Région de la CB/Yukon 
Date: Jan 10-11, 2017 
Location-Endroit  Abbotsford,BC 
Nomination Deadline-Date limite: Dec 1, 2016 
Contact: Heather Carriere, 
zamacaconsulting@gmail.com 
       
 
Alberta/NWT Region Région de l’Alberta/TNO 
    
Date:  Feb 16-17, 2017 
Location-Endroit: Olds, AB 
Nomination Deadline-Date limite: Sept 15, 2016 
Contact: Karilynn Marshall, mail@oyfalberta.com 
 
 
Saskatchewan Region Région de la Saskatchewan 
Date:  June 15-16, 2017 
Location-Endroit:  Farm Progress Show, Regina, SK 
Nomination Deadline-Date limite:  Mar 1, 2017 
Contact:  Elaine Pruim, elainepruim@live.ca 
 
 
Manitoba Region Région du Manitoba 
Date:  Mar 3-5,2017 
Location-Endroit  Elkhorn Resort Riding Mountain 
National Park 
Nomination Deadline-Date limite: Oct. 15, 2016 
Contact: Tracy Bassa, labass@mts.net 
 
 
Ontario Region Région de l’Ontario 
Date:  Sept 2017 
Location: London, ON 
Nomination Deadline-Date limite: Dec 15, 2016 
Contact: Dianna Forth, diannaforth@sympatico.ca 
 
 

Quebec Region Région du Québec 
Date: Aug 2017 
Location-Endroit: TBA 
Nomination Deadline-Date limite: May 1, 2017  
Contact:  Michel Robert, 
mondou.robert@gmail.com 
 
Atlantic Region Région de l’Atlantique 
Date:  Mar 9-11,2017 
Location-Endroit:  Moncton, NB 
Nomination Deadline-Date limite: Oct 1, 2016 
Contact: Nicole Oulton, 

martockglenfarm@hotmail.com 

 

 

mailto:mail@oyfalberta.com
mailto:labass@mts.net
mailto:diannaforth@sympatico.ca
mailto:mondou.robert@gmail.com
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Introducing Club 1913—an online community for 4-H alumni across Canada! 

  
Over 100 years ago, 4-H Canada began as a grassroots idea in rural Manitoba. Now, it is a highly respected 
movement—bridging generations and building deep community roots in the agricultural sector. Our programs 
have helped shape community leaders, agvocates, Olympians, CEOs and parliamentarians from across Canada. 
 
Today 4-H Canada was excited to launch Club 1913—an online community where our more than 350,000 4-H 
alumni across Canada can re-connect, find unique opportunities and help grow future generations of leaders. 
 
How to get involved: 
Register – if you are a 4-H alumnus we want to connect with you! 
Tell your friends – get on social media and encourage everyone you know to be a part of#4HClub1913 and the 
attached e-card 
Share your story – how did 4-H shape you? We would love to see stories pouring in from 4-H alumni across 
Canada as we celebrate the launch of this online community (make sure you tag make sure you tag friends 
from your 4-H days). 
 
 
 

Présentation du club 1913 – une communauté en ligne pour les anciens membres des 4-H au 

Canada! 
  
Il y a plus d’un siècle que les 4-H du Canada ont commencés comme un mouvement de la base dans le 
Manitoba rural. À présent, c’est un mouvement hautement respecté, reliant les générations et créant de 
profondes racines communautaires dans le secteur agricole. Nos programmes ont contribués à forger des 
leaders dans les communautés, des agbassadeurs, des athlètes olympiques, des PDG et des parlementaires de 
partout au Canada. 
 
Aujourd’hui, 4-H Canada est heureux de lancer le club 1913 des 4-H, une communauté en ligne dans laquelle 
nos plus de 350 000 anciens membres des 4-H de tout le Canada peuvent se connecter à nouveau, trouver des 
possibilités uniques et contribuer à faire grandir une nouvelle génération de leaders. 
 
 
Comment s’impliquer : 
Inscrivez-vous[club1913.ca] – si vous êtes un ancien membre des 4-H, nous voulons vous rencontrer! 
Dites-le à vos amis – rendez-vous sur les médias sociaux et encouragez tous ceux que vous connaissez à faire 
partie du #4HClub1913. Vous pouvez aussi ultiliser cette carte électronique. 
 
Partagez votre histoire – en quoi les 4-H vous a-t-ils formé? Nous adorerions voir un flot d’histoires des 
anciens membres des 4-H à travers le Canada pendant notre commémoration du lancement de cette 
communauté en ligne (n’oubliez pas de marquer vos amis de votre club 4-H). 

 
 

http://4-h-canada.us6.list-manage.com/track/click?u=12b9088739d50a3c00162604d&id=7dff21a9ee&e=e0163b478e
http://4-h-canada.us6.list-manage.com/track/click?u=12b9088739d50a3c00162604d&id=58fcc7f0ab&e=e0163b478e
http://4-h-canada.us6.list-manage.com/track/click?u=12b9088739d50a3c00162604d&id=b8c2f5e9f4&e=e0163b478e
http://4-h-canada.us6.list-manage.com/track/click?u=12b9088739d50a3c00162604d&id=3d555f8927&e=e0163b478e


 
AGRICULTURAL EXCELLENCE CONFERENCE 

CULTIVATING THE ENTREPRENEURIAL FARMER 
November 22 – 24 2016 

Calgary, Alberta 
Sheraton Cavalier Hotel 

BE PART OF THE ONLY NATIONAL CONVERSATION ON FARM MANAGEMENT. 
REGISTER TODAY FOR THE 2016 AGEX CONFERENCE! 

The Agricultural Excellence Conference is a one-of-a-kind event in Canada that brings diverse industry 
experts and stakeholders together from across disciplines, regions and production sectors to share and 
explore beneficial farm management practices and insights with leading farm business thinkers. 
 
The theme ‘Plan & Prosper: Set the Course for Farm Success’ focuses on planning as an essential 

element to farm business management. Conference-goers will come away from AgEx equipped with 

practical information and tools to enhance the farm business.  

 

You’ll be introduced to farm business management like never before!   
 

BUY ONE GET ONE HALF OFF! 
For a limited time only, when you buy one registration to the Agricultural Excellence Conference, you’re 
eligible to receive a second registration at 50% off.  

 
VISIT WWW.FMC-GAC.COM 
EMAIL INFO@FMC-GAC.COM 

CALL 1-888-232-3262 
 

 

 
 
 
 

LANIFICATION ET PROSPÉRITÉ : CAP SUR LE SUCCÈS 

Les 23 et 24 novembre 2016 

Sheraton Cavalier, Calgary, Alberta 
 



La Conférence sur l’excellence en agriculture est un événement unique en son genre qui rassemble plusieurs 
experts et intervenants de l’industrie issus de disciplines, régions et secteurs de production divers pour leur 
donner l’occasion de partager et d’explorer les pratiques de gestion agricole bénéfiques et leurs points de 
vue avec de grands penseurs agricoles à travers le Canada. 

Les agriculteurs, les conseillers, les académiciens, les organisations, les sociétés et le gouvernement se 
rassembleront pour discuter des sujets d'actualité liés à la gestion efficace des fermes du Canada. Les 
aspects innovateurs de l'ordre du jour comprennent : le grand débat, la Table ronde nationale sur 
l'innovation en agriculture, un forum sur les initiatives en gestion agricole et un groupe de discussion. 

Au cours des deux jours, l'horaire de la conférence permet aux représentants de disposer de suffisamment 
de temps avant et après la conférence pour assister ou participer à d'autres rencontres, ou alors pour faire 
la visite facultative d'entreprises et d'exploitations agricoles. 

http://www.fmc-gac.com/fr/content/conf-rence-excellence-en-agriculture 

 
 

From the Editor: 
 
I look forward to seeing many of you in Niagara Falls.  The hosting committee has worked hard to plan a 
memorable event. 
 
We will be unveiling our **NEW** website at the national event as well as revising bylaws at the general 
meeting- we need your input. 
 
If you cannot attend- please check out FMC’s webinar. There will be details on our website 
www.oyfcanada.com on how to follow along. 
 
 
Carla Kaeding 

 

 
De la rédactrice: 
 
J’ai hâte de voir plusieurs d’entre vous à Niagara Falls. Le comité d’accueil a travaillé fort pour organiser un 
concours mémorable. 

 
Nous dévoilerons notre nouveau site Web lors du concours national et nous examinerons les règlements 
administratifs lors de l’assemblée générale. Nous avons besoin de vos commentaires. 
 
Si vous ne pouvez pas assister au concours, visitez le webinaire de GAC. Il y aura des détails sur notre site Web 
sur les façons de suivre le concours. 
Vingt-neuf étudiants ont soumis une demande pour la bourse d’études. 
 

Carla Kaeding 

 

Carla Kaeding, Program Manager 
PO Box 229 Churchbridge, SK   S0A 0M0 Telephone:  306-896-7833 Email:  kaedingc@hotmail.com 

http://www.fmc-gac.com/fr/content/conf-rence-excellence-en-agriculture
mailto:kaedingc@hotmail.com

