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La bourse d’études commémorative des Jeunes agriculteurs d’élite  

appuie les étudiants en agriculture au Canada 
 

Ancaster, ON [16 octobre 2014] – Depuis 2009, le concours des Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du 

Canada remet une bourse d’études annuelle pour soutenir un étudiant en agriculture au Canada. La bourse 

d’études commémorative de 1000 $ a été établie en l’honneur de feu Martin Streef, lauréat du prix Jeunes 

agriculteurs d’élite de l’Ontario et du Canada en 1996. Dans le cadre du processus de sélection, on 

demande aux candidats pourquoi ils sont passionnés de l’agriculture. 

 

La gagnante de 2012 était Taya Hoar de Ponoka, en Alberta. La famille de Taya exploite la même ferme 

depuis plus de cent ans avec un amour de la terre et des animaux et la satisfaction d’aider indirectement 

des millions de Canadiens. « L’agriculture est en constante évolution. Elle est innovatrice, en croissance 

et en évolution pour rendre l’industrie écologique, durable et rentable », a déclaré Taya. 

 

La gagnante de la bourse d’études commémorative JAÉ de 2013 était Erin Cote de Leask, en 

Saskatchewan. Les parents d’Erin, John et Barb Cote étaient les lauréats du prix Jeunes agriculteurs 

d’élite de la Saskatchewan et du Canada en 2001. « L’agriculture est ma passion à cause de mes 

expériences, mais aussi pour l’histoire qu’elle a aidé à créer, les possibilités qu’elle procure et les gens qui 

y œuvrent », a dit Erin.  

 

« Il y a de remarquables possibilités pour les diplômés en agriculture de nos jours. Une des façons de 

garder notre industrie dynamique, innovatrice et en croissance est d’appuyer la prochaine génération de 

leaders agricoles. Nous sommes tellement chanceux de pouvoir continuer à offrir la bourse d’études 

commémorative JAÉ pour continuer de transmettre la passion pour l’agriculture », a déclaré Jack 

Thomson, président du concours JAÉ du Canada.  

 

Commençant en 2014, deux bourses d’études seront remises. Une bourse sera remise à un étudiant qui a 

terminé au moins une année d’études postsecondaires en agriculture. La deuxième bourse sera remise à un 

étudiant qui a terminé ses études secondaires et qui commencera des études postsecondaires en 

agriculture. 

 

La date limite pour soumettre les demandes pour les bourses de 2015 est le 30 juin 2015. On peut obtenir 

les détails complets et des formulaires de demande au http://www.oyfcanada.com/scholarship.aspx.  

 
La bourse d’études commémorative a été établie à la mémoire de Martin Streef, président de Streef 

Produce Ltd, une entreprise familiale de fruits et légumes frais située à Woodstock, en Ontario, pour aider 

la prochaine génération de Canadiens à réaliser leur passion pour l’agriculture. Il est décédé en avril 2008. 

Célébrant 34 ans à identifier les succès agricoles, le concours des Jeunes agriculteurs d’élite est un 

concours annuel qui reconnaît les agriculteurs qui exemplifient l’excellence dans leur profession et qui 

font la promotion de l’énorme contribution de l’agriculture. Le concours est ouvert aux jeunes de dix-huit 

à trente-neuf ans qui tirent la majorité de leurs revenus de l’agriculture. Les participants sont choisis dans 

sept régions du Canada et deux gagnants sont choisis au niveau national chaque année. Les 
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commanditaires nationaux du concours sont CIBC, John Deere, Bayer CropScience et Agriculture et 

Agroalimentaire Canada. Le concours national reçoit également l’appui d’AdFarm, de BDO et de Gestion 

agricole du Canada. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Joan Cranston, directrice du concours, Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 

(905) 648-0176  • cranstonclydes@yahoo.com  •  www.oyfcanada.com 

 


