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

Feeding future billions could
be our biggest challenge yet.

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 2019; 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.

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 2019 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

Impliquez-vous à YouthAgSummit.com
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2018 Regional Honourees • Candidats Régionaux 2018
Atlantic/Atlantique
Robert Anderson & Jill Ebbett
Glassville, NB
Seed potatoes, soybeans & grain / Pommes de terre de semence, soya et céréales
Quebec/Québec
Philippe Laurendeau & Kristina Roarke
Warwick, QC
Dairy / Lait
Ontario
Jordan & Alex McKay
Port Perry, ON
Mixed farm and Market / ferme mixte et marché
Manitoba
Brooks & Jen White
Pierson, MB
Grain and bison / Céréales et bison
Saskatchewan
Jordan & Jennifer Lindgren
Norquay, SK
Grain and oilseed / Céréales et oléagineux
Alberta/NWT/T.N-O.
Craig & Jinel Ference, Kirriemuir, AB
Grain, feedlot, cows, custom farm / Céréales, parc d’engraissement, agriculture à forfait
British Columbia/Yukon/Colombie-Britannique/Yukon
Tyler McNaughton & Sacha Bentall
Fort Steele, BC
Lamb, pork and beef / Agneau, porc et boeuf
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Eligibility Criteria • Critères d’admissibilité
Canada’s Outstanding Young Farmers Program is designed to recognize farmers 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, LaCoop Fédérée 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,
LaCoop Fédérée 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 Partners • Partenaires Nationaux

National Media Sponsor • Média Ofﬁciel National

National Supporters • Supporteurs Nationaux

Founded by • Fondé par
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National Board of Directors • Liste du Comité National
2018 Board of Executive Directors
Liste du comité exécutif national

President/Président ..................................................................... Carl Marquis
1st Vice-President East/1st Vice-président Est ......................Franck Groeneweg
2nd Vice-President West/2nd Vice-président Ouest ........................ Steve Cooper
Past President/Ancienne Présidente ............................................ Luanne Lynn
Sponsor representative/Représentant commanditaires...............Komie Hossini
Regional representative/Représentante régional ......................... Nicole Oulton
Hosting Committee Chair/Présidente du comité hôte...Tracy Bassa & Grant Dyck
Program Manager/treasurer/Adjointe de direction/trésorier ........ Carla Kaeding
2018 Regional Chairpersons
Représentants Provinciaux

Atlantic/Atlantique ..................................................... Andrew & Heidi Lawless
Quebec/Québec ........................................................................Sylvie Gendron
Ontario ........................................................................ Jason & Christina Pyke
Manitoba ................................................................................ Dustin Williams
Saskatchewan ..........................................................................Darlene Krikau
Alberta/NWT/T.N-O .......................................................................Tara Sawyer
BC/Yukon ......................................................................................Troy Harker
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Ottawa, Canada K1A 0C5

Message from the Minister of Agriculture and Agri-Food
On behalf of the Government of Canada, I want to extend a warm welcome to Outstanding Young Farmers,
as Winnipeg greets the “cream of the crop” from across Canada. Our government is proud to support this
great program as it marks another year celebrating excellence in this new generation of Canadian farmers.
Young farmers like you have the passion and the energy to take our industry into the future. Having been in
your shoes, I understand and respect what you do. Today, farmers like you across this great country drive
our economy, our jobs, and our exports, while putting the world’s best food on our tables every day.
Our government is working hard to build a bright future for the next generation of farmers. We’re helping
young farmers get into the business by supporting networking, mentoring, business skills development
and loans for young and beginning farmers. To keep the industry strong and growing, we have joined with
the provinces and the territories to invest $3 billion over the next ﬁve years under the Canadian Agriculture
Partnership. We made sure to include the voices of young farmers in the Partnership, who bring enthusiasm
and ideas to the ﬁeld. There is a new emphasis on getting youth into leadership roles, as well as a continued
effort to drive trade and innovation so that the next generation of farmers are entering an industry that is full
of opportunity. We’ve set a target of at least $75 billion annually in agriculture exports by 2025- and I have
no doubt our young farmers will help us hit that target.
I am proud to call myself a farmer, and proud to see the future of Canadian agriculture in the hands of
such outstanding young farmers. I wish you every success in your career. Enjoy your taste of Manitoba
agriculture, and congratulations to this year’s winners!

Lawrence MacAulay, P.C., M.P.
Minister of Agriculture and Agri-Food
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Message de Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Au nom du gouvernment du Canada, j’aimerais souhaiter la plus cordiale bienvenue aux jeunes agriculteurs
d’élite de toutes les régions du pays à Winnipeg. Notre gouvernement est ﬁer d’appuyer ce programme
formidable qui marque une autre année d’excellence pour la nouvelle génération d’agriculteurs canadiens.
Les jeunes agriculteurs comme vous ont la passion et l’énergie qu’il faut pour guider notre secteur dans
l’avenir. Ayant déjà été à votre place, je comprends et respecte ce que vous accomplissez. Les exploitants
agricoles comme vous stimulent l’économie et les exportations canadiennes ainsi que la création d’emplois
au Canada, tout en fournissant les meilleurs aliments du monde aux consommateurs chaque jour.
Notre government travaille fort pour assurer un brilliant avenir à la prochaine génération d’agriculteurs.
Nous aidons les jeunes agriculteurs et les agriculteurs débutants en leur offrant des possibilités de
réseautage, de mentorat et de perfectionnement de compétences, ainsi que des prêts. Pour maintenir la
vigueur et la croissance du secteur, nous investirons trois milliards de dollars avec les provinces dans le
cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture au cours des cinq prochaines années. Nous avons tenu
compte des opinions des jeunes agriculteurs dans le Partenariat, car ils apportent de l’enthousiasme et
des idées nouvelles au secteur. Nous mettons maintenant l’accent sur la participation des jeunes aux rôles
de leadership et nous déployons des efforts continus pour stimuler le commerce et l’innovation de façon à
ce que la prochaine génération d’agriculteurs ait accés à un secteur plein de possibilités. Nous avons ﬁxé
un objectif annuel d’au moins 75 milliards de dollars pour les exportations agricoles d’ici 2025, et je suis
convaincu que nos jeunes agriculteurs nous aideront à l’atteindre.
Je suis ﬁer d’être moi-même un agriculteur et de voir que l’avenir de l’agriculture canadienne est entre les
mains de jeunes exploitants exceptionnels. Je vous souihaite la meilleure des chances dans votre carriére.
Je vous invite à savourer les produits de l’agriculture de Manitoba et je félicite les lauréats de cette année.

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

A Message from the Premier
On behalf of all Manitobans, I am pleased to extend my warmest greetings to those attending Canada’s
Outstanding Young Farmer’s Program 2018 National Recognition Event. For those visiting from outside our
province, welcome to Winnipeg, and to Manitoba. Bienvenue à Winnipeg. Bienvenue au Manitoba.
This year’s event brings more than 150 of our nation’s top young farmers together to celebrate innovation
in agriculture and its bright future. It is a tremendous reminder to all Canadians of the critical role played
by our agricultural industry, not only in consistently providing nutritious, high-quality foods, but as a key
component of our nation’s economy.
I join my fellow Manitobans in congratulating each person recognized as one of Canada’s outstanding young
farmers. You represent the best, and the future, of a proud and talented profession.

The Honourable Brian Pallister

Un message du premier ministre
Au nom de tous les Manitobains, je suis heureux d’adresser mes salutations les plus chaleureuses à ceux
qui participent au concours national de reconnaissance des Jeunes agriculteurs du Canada de 2018. Pour
ceux qui visitent de l’extérieur de notre province, bienvenue à Winnipeg et au Manitoba.
Le concours de cette année rassemble plus de 150 des meilleurs jeunes agriculteurs de notre pays pour
célébrer l’innovation dans l’agriculture et son brillant avenir. C’est un rappel énorme pour tous les Canadiens
du rôle critique joué par notre industrie agricole, non seulement en fournissant constamment des aliments
nutritifs et de grande qualité, mais en tant qu’élément clé de l’économie de notre pays.
Je me joins à mes concitoyens du Manitoba pour féliciter chaque personne reconnue comme l’un des jeunes
agriculteurs les plus remarquables du Canada. Vous représentez le meilleur et l’avenir d’une profession ﬁère
et talentueuse.

L’honorable Brian Pallister
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Message From The Honourable Ralph Eichler
Welcome to Manitoba! It is an honour to have this year’s event in Manitoba, and I encourage everyone to take
the time to experience what our province and the city of Winnipeg have to offer. Friendly Manitoba is not just
on our license plate; it is a reality for which we Manitobans are very proud.
The agriculture and food industry continues to be an important economic driver throughout Canada with
a bright future ahead. While our industry is diverse in what we produce across the country, the future
prosperity and sustainability of agriculture will depend on our leadership, innovation and ability to meet
consumer demands and maintain public trust in how our food is produced.
Young Farmers are innovating in their practices, challenging the status quo and using social media to
connect with consumers and their values. I encourage you to continue leading and lending both your passion
and expertise to mentor the next generation of young farmers.
I offer my congratulations to all those who are nominated for Canada’s Outstanding Young Farmer Award.
You deserve this honour for your contributions to the agricultural industry. To everyone at the conference,
keep up your passion for this great industry.

Message de l’honorable Ralph Eichler
Bienvenue au Manitoba! C’est un honneur que le concours de cette année ait lieu au Manitoba et j’encourage
tout le monde d’explorer tout ce que le Manitoba et la ville de Winnipeg ont à offrir. Friendly Manitoba
(Manitoba accueillant) n’est pas seulement sur nos plaques d’immatriculation, c’est une réalité dont les
Manitobains sont très fiers.
L’industrie agricole et agroalimentaire continue d’être un important moteur économique dans l’ensemble du
Canada avec un brillant avenir. Bien que notre industrie soit diversifiée dans ce que nous produisons dans
l’ensemble du pays, la prospérité future et la durabilité de l’agriculture dépendront de notre leadership, de
notre innovation et de notre capacité de répondre aux demandes des consommateurs et de maintenir la
confiance du public dans la façon dont nous produisons nos aliments.
Les jeunes agriculteurs sont innovants dans leurs pratiques et ils défient le statu quo et utilisent les médias
sociaux pour établir des liens avec les consommateurs et leurs valeurs. Je vous encourage à continuer à diriger et à partager votre passion et votre expertise pour guider la prochaine génération de jeunes agriculteurs.
Je tiens à féliciter à tous ceux qui ont été mis en nomination au concours des Jeunes agriculteurs d’élite
du Canada. Vous méritez cet honneur pour vos contributions à l’industrie agricole. À tous ceux présents à la
conférence, gardez votre passion pour cette magnifique industrie.

Honourable Ralph Eichler,
Minister of Agriculture / Ministre de l’Agriculture
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Dear Delegate:
On behalf of CIBC I am pleased to welcome you to Manitoba. CIBC is a proud national sponsor of Canada’s
Outstanding Young Farmers Program, and we value our relationships with alumni and members of the
Program who demonstrate leadership in agriculture.
I would like to personally congratulate the 2018 Outstanding Young Farmer honourees from across
Canada. You are a select group becoming members of Canada’s Outstanding Young Farmers Program.
Please take the opportunity to build new relationships with your fellow business leaders at this national
event.
Enjoy the program and your time in the Winnipeg area. Thank you for your commitment to Canadian
agriculture.
Cher délégué,
Au nom de la CIBC, je suis heureux de vous accueillir au Manitoba. La Banque CIBC est fière de commanditer
le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada et nous apprécions nos relations avec les anciens et
les membres du concours qui font preuve de leadership en agriculture.
J’aimerais personnellement féliciter les candidats de 2018 du concours des Jeunes agriculteurs d’élite qui
proviennent de partout au Canada. Vous êtes un groupe sélect qui fait maintenant partie des anciens du
concours des Jeunes agriculteurs d’élite. Veuillez profiter de l’occasion pour établir de nouvelles relations
avec les autres chefs d’entreprise lors de ce concours national.
Profitez du concours et de votre séjour dans la région de Winnipeg. Merci pour votre engagement envers
l’agriculture canadienne.
Regards / Cordialement,
Matt Sachkiw

Vice President & Region Head, Prairies / Vice-président et chef de région, Prairies
CIBC Commercial Banking / Services bancaires commerciaux CIBC
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To all honourees in the Canada’s Outstanding Young Farmers program,
The Agri-business Division of La Coop fédérée is honoured to pay tribute to your passion, ambition and
sense of innovation, which day after day, power the agri-business sector. Your commitment and innovative
practices help to feed an ever-growing population across Canada, develop new markets abroad and also
ensure the prosperity of Canadian farming families. Congratulations to all of you, who have taken such an
active role in developing our industry!
Much like you, we think that agriculture is a fundamental sector for the vitality of our society. We ﬁrmly believe
that agriculture is a family and community affair. That’s why in all the communities where we are active we
make numerous efforts to meet the needs of tomorrow’s farmers. This ﬁrst participation in the Canada’s
Outstanding Young Farmers program as a national sponsor is a testimony to our support to the agri-business
leaders of tomorrow. With the strength of our local presence and supported by Canadian expertise, the Agribusiness Division is deeply committed to continuing to encourage the farmers of tomorrow by supporting
your most remarkable achievements.
On behalf of the Agri-business Division, I would like to sincerely congratulate all the 2018 honourees. Be
proud to be ambassadors and an inspiration for our sector, a jewel of the Canadian economy.
À tous les finalistes du programme Jeunes agriculteurs d’élite du Canada,
La Division agricole de La Coop fédérée est heureuse de rendre hommage à votre passion, à votre ambition
et à votre sens de l’innovation qui alimentent jour après jour le secteur de l’agriculture. Votre engagement
et vos pratiques innovantes contribuent à nourrir une population de plus en plus nombreuse partout au
Canada, à développer de nouveaux marchés à l’extérieur du pays, mais aussi à assurer la prospérité des
familles agricoles canadiennes. Félicitations à vous tous, qui participez si activement au développement
de notre industrie !
Tout comme vous, nous pensons que l’agriculture est un secteur fondamental pour la vitalité de notre
société. Nous croyons fermement que l’agriculture est une affaire de famille et de communauté. C’est
pourquoi, dans toutes nos collectivités, nous déployons de nombreux efforts pour répondre aux besoins des
producteurs de demain. Cette première participation au programme Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
à titre de commanditaire national témoigne bien de notre appui à la relève agricole. Forte d’une présence
locale et soutenue par une expertise canadienne, la Division agricole a à cœur de continuer à soutenir cette
relève en appuyant vos réalisations les plus remarquables.
Au nom de la Division agricole, je félicite sincèrement tous les finalistes 2018. Soyez fiers d’être des
ambassadeurs et une inspiration pour notre secteur, un fleuron de l’économie canadienne.
Sébastien Léveillé,
Agri-business Executive Vice-President of La Coop fédérée
Vice-président exécutif agricole de La Coop fédérée
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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! It is a great
accomplishment to be representing your respective regions at this year’s Outstanding Young Farmers
National Event in Winnipeg, Manitoba. You have joined a diverse group of Canada’s leading young farmers,
who are succeeding in a highly competitive and challenging agricultural environment. The skills and
innovative practices you have demonstrated have proven that you belong in this distinguished group.
John Deere Canada wants to congratulate the 2018 Honorees of the COYF, and encourage all the young
producers across Canada to continue being advocates for the agriculture industry. You are not only the
future of farming, you are the foundation of it.
We wish you all continued success and enjoy your time in Winnipeg!
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! C’est une grande réalisation que de représenter vos régions respectives au concours national
de cette année, qui aura lieu à Winnipeg, au Manitoba. 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 et difficile. Vous avez prouvé, par vos compétences et pratiques novatrices, que vous appartenez à
ce groupe remarquable.
John Deere Canada félicite les candidats au concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2018 et
encourage tous les jeunes producteurs du Canada à continuer de promouvoir l’industrie agricole. Vous
n’êtes pas seulement l’avenir de l’agriculture, mais vous êtes à la base de celle-ci.
Nous vous souhaitons tout le succès du monde et espérons que vous profiterez de votre séjour à Winnipeg!
Sincerely/Cordialement,

Jenny Ose,
Manager Ag & Turf, Canadian Sales Region
Directrice, Ventes, Canada, Division d’équipement agricole et d’entretien des gazons
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Congratulations Honourees
Passion. Pride. Perseverance and Amplitude. As a kid, I would spend my summers visiting and working on
my grandparent’s farm in Quebec. These formative years led to my career in agriculture. Over 30 years later,
there is no place I’d rather be and no other person I’d rather be serving than Canadian farmers.
Passion, pride and perseverance are consistent qualities exuded by every farmer I’ve come to know. But
amplitude is a quality that’s become synonymous with Canada’s Outstanding Young Farmers. Beyond
producing high-quality, nutritious, and safe food, you have managed to be a cornerstone of your family,
your community and your industry. Your “all-in” attitude is a rare quality that deserves recognition from your
peers and your industry – the 2018 National OYF program is your time to shine!
Though you have a busy week ahead, I hope that you leave with a renewed sense of purpose, an appreciation
for the breadth of Canadian producers, and an even stronger desire to share these wonderful stories behind
Canadian agriculture.
Congratulations to the 2018 Outstanding Young Farmer regional winners. Your commitment to our industry
is an inspiration, and we at Bayer are proud to support you as you continue your journey. Thank you for all
that you do.
Félicitations aux lauréats
Passion, fierté, persévérance et portée. Enfant, je passais mes étés à travailler à la ferme de mes grandsparents, au Québec. Ces années de formation m’ont mené à ma carrière en agriculture. Plus de 30 ans plus
tard, je ne me verrais nulle part ailleurs, et je suis fier de servir les fermiers canadiens.
La passion, la fierté et la persévérance sont des qualités qui animent chaque fermier que j’ai eu la chance
de rencontrer. Mais la portée est un élément qui est devenu synonyme des Jeunes agriculteurs d’élite du
Canada. En plus de produire des aliments nutritifs, sûrs et de qualité, vous êtes devenus la pierre angulaire
de votre famille, de votre communauté et de votre industrie. Votre dévouement mérite d’être reconnu par
vos pairs et votre industrie, et le programme national 2018 Jeunes agriculteurs d’élite vous donne la chance
de briller de tous vos éclats!
La semaine qui s’annonce sera bien remplie; j’espère que vous y trouverez un nouveau sentiment de
détermination, une appréciation de l’ampleur des activités des producteurs canadiens et un désir encore
plus profond de faire connaître les réussites des coulisses de l’agriculture au pays.
Félicitations aux gagnants régionaux du programme 2018 Jeunes agriculteurs d’élite. Votre engagement
envers notre industrie est une inspiration pour nous tous, et Bayer est fière de vous soutenir tout au long
de votre parcours. Merci pour tout ce que vous faites..
Al Driver,
President & CEO / Président-directeur général
Bayer CropScience Inc.

12

President’s Message
On behalf of Canada’s Outstanding Young Farmers program, it is with pleasure that we gather to celebrate
the determination and success of the seven regional representatives from across Canada. It is with energy
and enthusiasm that the Manitoba committee welcomes us to the beautiful historic city of Winnipeg for our
38th national event.
I sincerely wish the 2018 candidates have this week engraved in their memory and that they will form
friendships with their fellow honorees and alumni. This is the cornerstone of our organization. Through
these events, we have the privilege of bringing together farmers and stakeholders who are committed
to the advancement of agriculture across Canada. To bring together so many differences gives us great
strength. Let’s use it!
I would like to thank all our generous sponsors and supporters. Your support is vital to our organization and
we are very grateful. Finally, I cannot ignore the volunteer work of alumni across Canada who are involved
in their regions for the advancement of the event. Your commitment to youth, agriculture, your communities
and your families deserve to be highlighted. You are all part of the success. A sincere thank you.
Make the most of your stay in Winnipeg, increase your knowledge, develop and strengthen friendships and
have fun.
Message du Président
C’est avec plaisir qu’au nom de l’organisation des Jeunes Agriculteurs Élites du Canada nous nous
réunissons pour célébrer la détermination et le succès des sept représentants régionaux de tout le Canada.
C’est avec énergie et enthousiasme que le comité manitobain nous accueille dans la magnifique ville
historique de Winnipeg pour notre 38e événement national.
Je souhaites sincerement aux candidats de 2018 que cette semaine reste grave dans leur mémoire et
qu’ils se lient d’amitié avec les autres candidats et les anciens gagnants. C’est la pierre angulaire de notre
organisation. Grâce à ces événements, nous avons le privilège de réunir des agriculteurs et des intervenants
qui se sont engagés à promouvoir l’agriculture au Canada. Rassembler tant de différences nous donne une
grande force. Utilisons-la!
Je tiens à remercier tous nos généreux commanditaries et supporteurs. Votre soutien est vital pour notre
organisation et nous vous en sommes très reconnaissants. Enfin, je ne peux pas ignorer le travail bénévole
des anciens à travers le Canada qui sont impliqués dans leurs régions pour l’avancement de l’événement.
Votre engagement envers la jeunesse, l’agriculture, vos communautés et vos familles mérite d’être
souligné. Vous faites tous partie du succès. Un sincère merci.
Profitez au maximum de votre séjour à Winnipeg, augmentez vos connaissances, développez et consolidez
des liens et ayez du plaisirs!
Carl Marquis,
President, Canada’s Outstanding Young Farmer Program
Président, concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

13

Message from Manitoba regional Chair
Welcome to Manitoba! Thank you for meeting us in the middle of this great country! We are proud to
showcase our province and hope that you have a memorable experience at our 2018 national OYF event!
We have an engaged team of regional OYF members who have worked hard to put on an exceptional
event this year, so first of all I’d like to thank them for their professionalism and dedication. Our conference
theme this year is “Bridging the Gap – Building Public Trust”. We chose this theme as we felt it reflects
the core values that the OYF program celebrates. We are building bridges within our industry, whatever
the type of food producer you are. The conference will highlight the diversity that exists in Manitoba Ag.
Also, in celebrating excellence in agriculture we are building bridges between the food producers and the
consumers, demonstrating the passion, hard work, and ethics that goes into the production of safe, healthy
food for the world. We want to share this message, and the success stories of our amazing young farmers
with the nation. Agriculture has built this country, and continues to bring strength to our communities today.
So let’s celebrate this incredible industry! We hope you enjoy your stay at the historic Hotel Fort Garry, while
making new connections and rekindling the old.
In gratitude for the food we eat,
Message du président de la région de la Manitoba
Bienvenue au Manitoba! Merci de nous rencontrer au milieu de ce magnifique pays! Nous sommes fiers de
mettre en valeur notre province et nous espérons que vous vivrez une expérience mémorable lors de notre
concours national des JAÉ de 2018! Nous avons une équipe engagée de membres JAÉ régionaux qui ont
travaillé fort pour organiser un concours exceptionnel cette année. Je tiens donc tout d’abord à les remercier
pour leur professionnalisme et leur dévouement. Le thème de notre conférence cette année est « Combler
l’écart – Renforcer la confiance du public ». Nous avons choisi ce thème, car nous pensons qu’il reflète
les valeurs fondamentales que le concours des JAE célèbre. Nous construisons des ponts au sein de notre
industrie, quel que soit le type de producteur alimentaire que vous êtes. La conférence mettra en évidence
la diversité qui existe dans l’agriculture manitobaine. De plus, en célébrant l’excellence en agriculture, nous
établissons des liens entre les producteurs d’aliments et les consommateurs et démontrons la passion, le
travail acharné et l’éthique qui entrent dans la production d’aliments sains et sécuritaires pour le monde.
Nous voulons partager ce message et les réussites de nos formidables jeunes agriculteurs avec le pays.
L’agriculture a bâti ce pays et continue de renforcer nos communautés aujourd’hui. Alors, célébrons cette
industrie incroyable! Nous espérons que vous apprécierez votre séjour à l’hôtel historique Fort Garry, tout
en établissant de nouvelles relations et en ravivant les anciennes.
En reconnaissance pour la nourriture que nous mangeons,
Dustin Williams
Manitoba Regional Chair
Président de la région de la Manitoba
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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.

British Columbia/Yukon/Colombie-Britannique/Yukon
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Gary & Marie Baars, Chilliwack,BC
Brian & Jewel Pauls, Chilliwack, BC
Lydia Ryall, Delta, BC
Troy & Sara Harker, Cawston, BC
Peter & Nicole Tuytel, Chilliwack, BC
Kevin & Annamarie Klippenstein, Cawston, BC
Gene & Shelly Covert, Oliver, BC
Ian & Jennifer Woike, Duncan, BC
David & Lisa Taylor, Courtenay, BC
Bert & Debbie, Bos, Abbotsford, BC
Pieter & Anita deBruin, Abbotsford, BC
Derek & Rhonda Janzen, Aldergrove, BC
Rick & Karen Thiessen, Abbotsford, BC
Ron & Jessie Brar, Surrey, BC
Glen & Laurie Bowman, Winfield, BC
Walter & Annette Siemens: Abbotsford, BC
Roger Bailey & Diane Courchesne: Oyama, BC
David & Sandy Janssens: Surrey, BC

1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1982
1981
1980

Fred & Tracy Wein: Aldergrove, BC
Terry & Bonnie Ludwig: Black Creek, BC
Ben & Suzanne Cuthbert: Ladysmith, BC
John & Kelly Schroeder: Abbotsford, BC
William & Marlene VanBaalen: Langley, BC
David & Margery Graham: Abbotsford, BC
Charles & Lois Keller: Louis Creek, BC
Casey & Linda Houwelling: Delta, BC
Frank & Elma Pauls: Sardis, BC
Claude & Brenda Moreira: Osoyoos, BC
Sharon & Mike Malmberg: Fort Steele, BC
Ted & Penny Ritchie: Naramata, BC
Allen & Valerie Looy: Errington, BC
Clarence & Pat Jensen: Abbotsford, BC
Louis & Elizabeth Schurmann: Abbotsford, BC
Rod & Diana King: Penticton, BC
Greig & Joanne McLeod: Nanaimo, BC
Andy & Marjorie Brims: Okanagan Falls, BC

Alberta/NWT/T.N-O.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Marc & Hinke Therrien, Redwater, AB
Shane & Kristin Schooten, Diamond City, AB
Patrick & Cherylynn Bos, Ponoka, AB
Richard & Nicole Brousseau, St. Paul, AB
Michael Kalisvaart & Karen Jansen, Gibbons, AB
Robert & Angela Semeniuk, Smoky Lake, AB
Matt & Tara Sawyer, Acme, AB
Ryan & Annette Mercer, Lethbridge, AB
Geoff Hoar, Innisfail, AB
Duane & Christie Movald, Breton, AB
Russell & Suzi Friesen, La Crete, AB
Christoph & Erika Weder, Rycroft, AB
Rick & Sharon Mueller, Barrhead, AB
Ian & Karilynn Marshall, Bowden, AB
Steve Snider, New Norway, Alberta
Wayne & Kim Ruether, Grande Prairie, AB
Glenn & Barb VanDijken, Barrhead, AB
Rick & Lisa Anderson: Lamont, AB
Scott & Lisa Severtson: Innisfail, AB
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1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Richard & Marian Stamp: Enchant, AB
Clint & Helen Rempel: Grande Prairie, AB
Gerald & Dallas Weiss: Medicine Hat, AB
Alex & Donna Hamilton: Olds, AB
Lee & Shirley Erickson: Donalda, AB
Rod & Shelley Bradshaw: Innisfail, AB
Ken & Wendy Motiuk: Mundare, AB
Michael & Deborah Trefiak: Edgerton, AB
John & Bonnie Vannistelrooy: Enchant, AB
Keith & Aileen Brower: Wainwright, AB
Randy & Virginia Howg: Enchant, AB
Norman & Leona Storch: Hanna, AB
William & Rita Van Rootselaar: Fort McLeod, AB
Horst & Dana Weibe: Acme, AB
Jerry & Dianne Kubik: Wrentham, AB
Loren & Norean Stewart: Strathmore, AB
Gordon & Joanne Bussey: Airdrie, AB
Dwight & Marie Woody: Coronation, AB
Kenneth & Lynda Storch, Hanna, AB

Saskatchewan
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Derek & Tannis Axten, Minton
Daniel & Chelsea Erlandson, Outlook
Jeff & Ebony Prosko, Rose Valley
Aaron & Adrienne Ivey, Ituna
Chad & Darlene Krikau, Waldheim
Sue Echlin & Vance Lester, Perdue
Franck & Kari Groeneweg, Edgeley
Lauren & Ryan Maurer, Grenfell
Art & Elaine Pruim, Osler
Kris & Rhonda Mayerle, Tisdale
Norman & Laura Shoemaker, Mossbank
Kenton & Pam Possberg, Humboldt
Darren & Alison Watson, Avonlea
Kevin & Melanie Boldt, Osler
Lionel & Melody Ector, Elbow
Peter & Shirley Voldeng, Naicam
John Coté & Barb Stefanyshyn-Cote, Leask
Murray & Donna Friend, Hawarden
Warren & Carla Kaeding, Churchbridge

1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Kelvin & Shelley Meadows, Moose Jaw
Trent & Nicole Switzer, Melville
Hans & Marianne Van Burck, Star City
Lloyd & Colleen Fink: Montmarte
Brent & Pam Sattler, Milestone
Garry & Bonnie Meier, Ridgedale
Roy & Connie Bailey, Milden
Rick & Solange Godenir, Aneroid
Lynn & Sherri Grant, Val Marie
Joseph & Maryanne Kurjata, St. Walburg
Ian & Gloria McPhadden, Milden
Brett & Rana Meinert, Shaunavon
Kenneth & Elaine Acton, Moose Jaw
Garry & Marlene Stevenson, Melfort
Florian & Betty Possberg, Burr
Glen & †Deborah Hepworth, Assinboia
Barbara Schuweiler, Limerick
Leo & Joanne Fuhr, Langenburg
Robert & †Sandra Switzer, Aneroid

Manitoba
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Brent & Kirsty Oswald, Steinbach
Jason & Laura Kehler, Carman
Mark & Cori Pawluk, Shoal Lake
Myron & Jill Krahn, Carman
Tyler & Dorelle Fulton, Birtle
Dustin Williams & Laura McDougaldWilliams, Souris
Andrew & Tanis DeRuyck, Pilot Mound
Jan & Tracy Bassa, La Broquerie
Grant & Colleen Dyck, Niverville
†Major Jay & Angela Fox, Eddystone
Rod & Kristi Guilford, Clearwater
Albert & Michelle Rimke, Oak Lake
Stacy & Laurel Meisner, Moosehorn
Todd & Julie Racher, Elgin
Lyndon & Laurelly Beswitherick, Austin
Randy & Deanna Wondrasek, Russell
Alan & Sandy Froese, Winkler
Frank & Luella Fehr, Grunthal

1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1991
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

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

Ontario
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009
2008
2007
2006

Dusty Zamecnik, Langton
Jodi & Adrian Roelands, Lambton Shores
Amy & Mike Cronin, Bluevale
Jason & Amanda O’Connell, Carleton Place
Dana & Adam Thatcher, Rockwood
Cory & Heidi Van Groningen, Cayuga
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Wes & Briar Wiens, Niagara-on-the-Lake
Steve & Lisa Cooper, Zephyr
Jason & Christina Pyke, Wolfe Island
Chris & Christy Hiemstra, Aylmer
Harry & Leony Koelen, Paisley
Donald & Joanne Russell, Cobden

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1994
1993
1993
1993
1992
1992
1991
1991
1990
1990
1990

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

Philip & Luanne Lynn, Lucan
Paul & Dorien De Jong, Dundalk
Scott & Gloria Paisley, Stouffville
John & Eadie Steele, Norwood
Glenn & Sheila Burgess, Mildmay
Ken & Gerri Rounds, Wasaga Beach
Dale & Marie Smith, Mount Hope
Murray & Lynda Porteous, Townsend
Brian & Peggy Murphy, Binbrook
†Martin & Olivia Streef, Princeton
Doug & Joan Cranston, Ancaster
(Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
(Central) Michael & Gayle Whittamore, Markham
(Great Lakes) John & Karen Van Dorp, Woodstock
(Central) Mark & Shawn Murphy, Alliston
(Mid-Canada) James & Brenda Burke,
Kakabeka Falls
(Great Lakes) Jeff & Sharon Wilson, Orton
(Central) Leslie & Pauline Hillstrom, Bruce Mines
(Great Lakes) David & Bonnie Loewith, Lynden
(Central) Lloyd & Barbara Wicks, Bobcaygeon
(Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
(Central) Ted & Wilma Smith, Sunderland
(Mid Canada) Brian & Joyce Belluz,
Thunder Bay

Quebec • Québec
2017 Véronique Bouchard & François Handfield,
Mont-Tremblant
2016 Dominic Drapeau & Célia Neault,
Sainte-Francoise-de-Lotbinière
2015 Christian Bilodeau & Annie Sirois, St-Odilon-deCranbourne
2014 Bruno Soucy & Hélène St-Pierre, St-Édouard-deLotbinière
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-desSaults
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

17

1985
1984
1983
1982
1981

Pierre & Nicole Carbonneau, Coaticook
Gratien & Lucie D’Amours, Trois Pistoles
Robert Lefebvre & †Jeanne D’Arc, St. Felix
Denis & †Noellas Vallee, Nicolet
Jean-Marc & Lena Daunais, Ste. Eulalie

1985
1984
1983
1982
1981

Pierre & Nicole Carbonneau, Coaticook
Gratien & Lucie D’Amours, Trois Pistoles
Robert Lefebvre & †Jeanne D’Arc, St. Felix
Denis & †Noellas Vallee, Nicolet
Jean-Marc & Lena Daunais, Ste. Eulalie

Atlantic • Atlantique
2017 Lauchie & Jolene MacEachern, Debert, NS
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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National OYF Hosting Committee
Comité d’accueil national des JAÉ
Co-Chairs/Co-présidentes
Tracy Bassa, Grant Dyck
Finances
Dorelle Fulton
Honoree Hosts/Hôtes des candidats
Myron and Jill Krahn
Judging Hosts/Hôtes des jugements
Rod and Kristi Guilford
Transportation/Transport
Jason Kehler
Accommodations, Meals/Hébergement, Repas
Angie Fox, Tracy Bassa
Alumni Program-Tours/Visite des anciens
Angie Fox, Tracy Bassa
Forum/Media Chair
Colleen Dyck
Sponsorship/Commanditaires
Laura McDougall Williams
Translation, AV/Traduction, Audiovisuel
Angie Fox
Gifts, Awards, Photography/Cadeaux, Prix, Photographie
Angie Fox
Hospitality Room/Hospitalité
Dustin Williams
Welcome/Accueil
Anita Penner, Elaine Penner
Team Building/ Esprit d’équipe
Tyler Fulton

COYF Past Presidents • Les Anciens Présidents de JAÉ
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.
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.
Gordon Bussey
Jim Glenn
Murray Ferguson
Ian McPhadden
Bill Bryson †
Ted Smith
Rod Bradshaw
Doug Cranston

Garry Meier
Sylvain Gascon
Richard Stamp
Brian Newcombe
Derek Janzen
Jack Thomson
Luanne Lynn

1985 – 1987
1988 – 1990
1991 – 1993
1994 – 1995
1996 – 1997
1998 – 1999
2000 – 2001
2002 – 2003
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2004 – 2005
2006 – 2007
2008 – 2009
2010 – 2011
2012 – 2013
2014 – 2015
2016 – 2017

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.
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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
2018 – Rod & Shelley Bradshaw, Alberta 1993
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Congratulations to all
the 2018 honourees.
The Agri-business Division of
La Coop fédérée is honoured to pay
tribute to your passion, ambition and
sense of innovation, which day after
day, power the agri-business sector.
Be proud to be ambassadors
and an inspirations for
our communities!

Félicitations à tous
les ﬁnalistes 2018.
La Division agricole de La Coop fédérée
est heureuse de rendre hommage
à votre passion, à votre ambition
et à votre sens de l’innovation qui
alimentent jour après jour le
secteur de l’agriculture.
Soyez ﬁers d’être des ambassadeurs et
une inspiration pour nos communautés !

AGRI-BUSINESS DIVISION
DIVISION AGRICOLE
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Canada’s Outstanding Young Farmers 2017
Concours des Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada 2017

Back Row L-R: Dusty Zamecnik (ON), Mark Therrien (AB), François Handfield (QC), Gary Baars (BC), Komie
Hossini (Bayer), Debra Harrison (John Deere Canada ULC), Tim Lawler (CIBC), MP Stephen Fuhr, Brent
Oswald (MB), Derek & Tannis Axten (SK), Lauchie MacEachern (AT)
Front Row L-R: Hinke Therrien (AB), Véronique Bouchard (QC), Marie Baars (BC), Kirsty Oswald (MB), Jolene
MacEachern (AT)

2017 National Winners with Sponsors and Partners
Gagnants Nationaux 2017 avec les Commanditaires

Back Row L-R: Winner Derek Axten (SK), MP Stephen Fuhr, Komie Hossini (Bayer), Debra Harrison (John
Deere Canada ULC), Daryl Worsley (CIBC).
Front Row L-R: Winners – Tannis Axten (SK), François Handfield & Véronique Bouchard (QC)
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A Celebration of
Excellence
CIBC has been a proud national sponsor of Canada’s Outstanding Young Farmers
program for more than 20 years. We recognize the importance of youth in shaping
the future of Canadian agriculture.
Congratulations to all the 2018 Honourees for your commitment to and
passion for your agriculture business and community.

CIBC Cube Design is a trademark of CIBC.

Soulignons
l’excellence
Depuis plus de 20 ans, la Banque CIBC est un ﬁer commanditaire national du
programme Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Nous reconnaissons l’importance
des jeunes, car ils contribuent à façonner l’avenir de l’agriculture au pays.
Félicitations à tous les lauréats de 2018 pour leur engagement et leur passion
envers leur entreprise agricole et leur communauté.

La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.
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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.

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 postsecondaires 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.

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
2018 – Emmett Sawyer & Daniel Stefner

25

Tyler McNaughton & Sacha
Bentall
British Columbia/Colombie-Britannique
Being raised on family farms that believed a traditional farm lifestyle
develops a healthy, balanced family that has a respect for the land
and a sense of community, Tyler and Sacha moved from Manitoba to
Clinton, BC in 2008 to start their own family farm. Their “pastured
based” pork, beef & lamb operation, Cutter Ranch began with 30
ewes on 25 acres. They tried many enterprises at the micro level
which allowed them to gain experience and “grittiness”.
Cutter Ranch, in 2010, introduced farrow to finish pork into its operation. 2012 was the year of change for Tyler
& Sacha. They packed up and moved to their first generation farm at Fort Steele, BC while welcoming the first of
their two daughters, Rylee(6) and Bryn (5).
In 2016, Tyler & Sacha eliminated their pasture based poultry to focus on their pork production. This further
established Cutter Ranch as red meat producers and marketers. In 2017, they rebranded their image and
expanded their online retail e-commerce platform allowing their vertical integration and direct home sales to
expand even more.
In 2018 they exchanged their labour intense sheep flock with low management beef to better align with their
business goals: work as a couple, raise a family, remain self-employed, be stewards of the land and grow
high quality food in an enterprise that supports all of their goals. With the introduction of beef the farm acres
grew to 18,500 acres after a second farm was leased. By using specialized animal performance software and
hands on observation of their animals, Tyler and Sacha have built a special and unique brand experience at
Cutter Ranch.

Ayant grandi dans des fermes familiales qui croyaient qu’un mode de vie agricole traditionnel crée une famille
saine et équilibrée qui respecte la terre et le sens de la communauté, Tyler et Sacha ont déménagé du Manitoba
à Clinton, en Colombie-Britannique, en 2008 pour créer leur propre ferme familiale. Leur exploitation de porcs,
de bovins et d’agneaux « en pâturage », Cutter Ranch, a commencé avec 30 brebis sur 25 acres. Ils ont essayé
de nombreuses entreprises, au niveau microéconomique, ce qui leur a permis d’acquérir de l’expérience et de
« l’acharnement ».
En 2010, Cutter Ranch a introduit le naissage-engraissage du porc dans son exploitation. 2012 a été l’année
du changement pour Tyler & Sacha. Ils ont fait leurs bagages et ont déménagé dans leur nouvelle ferme à Fort
Steele, en Colombie-Britannique, tout en accueillant la première de leurs deux filles, Rylee (6 ans) et Byn (5
ans).
En 2016, Tyler & Sacha ont éliminé leurs volailles en pâturage pour se concentrer sur leur production porcine.
Cela a également établi Cutter Ranch en tant que producteurs et commerçants de viande rouge. En 2017, ils
ont repositionné leur image et élargi leur plate-forme de commerce électronique de vente au détail en ligne,
permettant ainsi à leur intégration verticale et à leurs ventes directes de se développer davantage.
En 2018, ils ont échangé leur troupeau de moutons requérant une forte intensité de main-d’oeuvre contre des
bovins à faible gestion afin de mieux s’aligner sur leurs objectifs commerciaux : travailler en couple, élever une
famille, rester indépendants, cultiver des aliments de qualité dans une entreprise qui soutient tous leurs objectifs.
Avec l’introduction du boeuf, la superficie de la ferme a atteint 18 500 acres après la location d’une deuxième
ferme. En utilisant un logiciel spécialisé en performance animale et une observation pratique de leurs animaux,
Tyler et Sacha ont créé une expérience de marque spéciale et unique au Cutter Ranch.
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Robert Anderson & Jill Ebbett
Atlantic/Atlantique
As a child, Robert was mentored by his grandfather which he is
grateful for today. As his level of ability increased with age, Robert’s
father assigned different tasks to ensure that Robert would have a
clear understanding of what was involved in running a mixed farm
that produced seed potatoes, grain, oilseeds and woodlands. After
high school, Robert travelled for a year. In 2000, after one year at Dal
AC, Robert returned to the farm at Glassvile, NB to become the fourth
generation to farm. He rented land and equipment from his father to
grow his first potato crop.
Calvin D Anderson & Son Ltd now crops 850 acres with 3000 acres of woodland. They want to produce the best
quality products at the lowest price while maintaining the lowest environmental impact. To produce the best
quality they focus on soil health, organic matter, crop rotations, terracing to prevent water and soil erosion, and
using technology to manage storage of the seed potatoes.
Robert and Jill want the public to trust the products they produce so follow up with customers is key to their
business. In the off-season, they meet with customers to see what is working and what they need to do to make
things better for their customers. Any ground not being farmed is growing trees. Robert & Jill have replanted
close to 1.5 million spruce trees.
Jill’s full time position at McCain Foods makes for a busy household but they always find time for their four
children, Olivia(8), Cathryn(6), Jeneva(5) and Charlotte(3). The whole family gets involved in donating food to the
food bank whether it is through benefit breakfasts or in lieu of birthday presents.

Enfant, Robert a été conseillé par son grand-père et il lui en est reconnaissant aujourd’hui. Au fur et à mesure
que son niveau d’aptitude de Robert augmentait avec l’âge, son père lui a assigné différentes tâches pour que
Robert comprenne bien ce qui était impliqué dans la gestion d’une ferme mixte produisant des pommes de
terre, des céréales, des oléagineux et des terres boisées. Après le secondaire, Robert a voyagé pendant un an.
En 2000, après un an au Campus de l’agriculture de l’Université Dalhousie, Robert est retourné à la ferme dans
Glassville, NB pour devenir la quatrième génération d’agriculteurs. Il a loué des terres et du matériel de son père
pour cultiver sa première récolte de pommes de terre.
Calvin D Anderson & Son Ltd exploitent maintenant 850 acres de terre et 3000 acres de bois. Ils veulent produire
les meilleurs produits de qualité au plus bas prix tout en maintenant un impact environnemental minimal. Pour
produire la meilleure qualité possible, ils se concentrent sur la santé du sol, la matière organique, la rotation des
cultures, l’aménagement de terrasses pour prévenir l’érosion hydrique et du sol et l’utilisation de la technologie
pour gérer l’entreposage des pommes de terre de semence.
Robert et Jill veulent que le public ait confiance dans les produits qu’ils produisent. Par conséquent, le suivi
auprès des clients est la clé de leur entreprise. Hors saison, ils rencontrent les clients pour voir ce qui fonctionne
et ce dont ils ont besoin pour améliorer la situation de leurs clients. Tout terrain non cultivé est utilisé pour planter
des arbres. Robert et Jill ont replanté près de 1,5 million d’épinettes.
Le poste à temps plein de Jill chez McCain Foods occupe une grosse partie de son temps, mais Robert et Jill
trouvent toujours du temps pour leurs quatre enfants, Olivia (8 ans), Cathryn (6 ans), Jeneva (5 ans) et Charlotte
(3 ans). Toute la famille participe au don de nourriture à la banque alimentaire, que ce soit par le biais de petits
déjeuners-bénéfices ou au lieu de recevoir des cadeaux d’anniversaire.
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Philippe Laurendeau & Kristina
Roarke
Quebec/Québec
Even though Philippe was not raised on farm, from a young age,
he knew he wanted to be a dairy farmer. When he was 10, his dad
arranged for him to spend a day on a dairy farm in hopes that the
desire to be a dairy farmer would end. By 12 he was milking cows
after school, on holidays and in the summer. While obtaining his
Natural Science degree at Sherbrooke, Philippe began a lawn mowing
business which instilled the desire to be his own boss. In 2010,
Philippe convinced Kristina to move with him from Orford to Warwick.
That is where L’Authentic Farm began with 55 milk cows on rented property.
His goal at the time was to create a viable business with healthy animals while maintaining a quality of life
Philippe and Kristina, along with their children Juliette(6), Émile(4) and Charles(2) could enjoy. In the beginning
Philippe boarded cows and rented quota to keep capital costs down. L’Authentic Farm now has 70 cows but
having facilities that will handle 110 they want to continue to expand.
In 2014 Philippe purchased land in hopes of being self- sufficient in forage. He began extensive management of
the soil that included installing drains, channels, berms and planting over 800 trees in windbreaks. An opportunity
arose in 2018 and they purchased the land where L’Authentic Farm began eight years earlier.
Kristina, an oncology clinical nurse, is involved in their children’s daycare and they both volunteer with the local
ski team. Philippe and Kristina want to share the farm life they enjoy with others and have exposed others to that
life by hosting the television show “Arrive en Campagne” and housing a community garden in their front yard.

Même si Philippe n’a pas été élevé à la ferme, il a su très jeune qu’il voulait devenir producteur laitier. Quand
Philippe a eu 10 ans, son père lui a demandé de passer une journée dans une ferme laitière dans l’espoir que
le désir de devenir producteur laitier prendrait fin. À 12 ans, il trayait des vaches après l’école, pendant les
congés et durant l’été. Tout en étudiant pour l’obtention de son diplôme en sciences naturelles à l’Université de
Sherbrooke, Philippe a lancé une entreprise de tonte de gazon incité le désir d’être son propre patron, En 2010,
Philippe a convaincu Kristina de déménager avec lui d’Orford à Warwick. C’est là que la ferme L’authentic a fait
ses débuts avec 55 vaches laitières sur une terre louée.
À l’époque, son objectif était de créer une entreprise viable avec des animaux en bonne santé tout en maintenant
une qualité de vie agréable pour Philippe et Kristina, ainsi que pour leurs enfants Juliette (6 ans), Émile (4 ans) et
Charles (2 ans). Au début, Philippe a hébergé des vaches et a loué des quotas pour réduire les coûts en capital.
La ferme L’authentic compte maintenant 70 vaches, mais possèdent des installations qui peuvent en compter
110, elle veut donc continuer à prendre de l’expansion.
En 2014, Philippe a acheté une terre dans l’espoir d’être autonome en fourrage. Il a entamé une gestion extensive
du sol, qui consistait notamment à installer des drains, des canaux, des bermes et à planter plus de 800 arbres
dans des brise-vent. Une occasion s’est présentée en 2018 et ils ont acheté le terrain sur lequel la ferme
L’authentic a fait ses débuts huit ans plus tôt.
Kristina, une infirmière clinicienne en oncologie, est impliquée dans la garderie de leurs enfants et tous deux
font du bénévolat avec l’équipe de ski locale. Philippe et Kristina veulent partager la vie agricole dont ils
jouissent avec les autres et ont exposé les autres à cette vie en accueillant l’émission de télévision « Arrive en
Campagne », et en installant un jardin communautaire dans leur cour.
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Jordan & Alex McKay
Ontario
Instilling knowledge and responsibility about running a farm business,
Jordan and Alex’s parents laid the foundation for Willowtree Farms
Inc. located in Port Perry. Whether the boys were selling firewood or
learning the production side at a young age they were both involved.
What began as a dairy has now become a vertically integrated farm
that focuses on farm fresh local food.
Jordan received his Bachelor of Commerce from Guelph. He toured
the world before coming home to the farm. In 2007 his goal was to
build a year round market. In 2016 Willow Tree Farms Inc opened a
4300 sq ft retail year round market complete with butcher shop and commercial kitchen. The farm goal is to
create a one of kind “working farm” experience for customers while making the maximum use of the products
it produces. With the help of their families, Alyson (Jordan’s wife) and Kelty (Alex’s wife), and Alex’s children Ian
(3) and Roddie (1), Jordan and Alex have increased their customer base.
Obtaining a bachelor of science in forestry at Guelph helped Alex gain new life experiences. He knew he wanted
to return to the farm because he missed the contact with animals. After returning to the farm, Alex had new ideas
that were not always accepted by his parents but he pursued. His passion for sustainable farming has helped
to increase the farm to 650 acres which employs over 35 employees that produce 35 hand-picked crops, 65
sheep and 102 cows.
The brothers, Jordan and Alex like to do things differently with existing equipment, whether it is modifying the
corn planter to seed garlic or using a potato wash line for sorting vegetables. Jordan and Alex believe their
operation is always changing because that’s the nature of what they do.

En transmettant des connaissances et en donnant des responsabilités en matière de gestion d’une entreprise
agricole, les parents de Jordan et d’Alex McKay et ont jeté les bases de Willowtree Farms Inc., située à Port
Perry. Que ce soit la vente de bois de chauffage ou l’apprentissage de l’aspect production, les deux garçons sont
impliqués à un jeune âge. Ce qui a commencé comme une exploitation laitière est maintenant devenu une ferme
intégrée verticalement qui se concentre sur les aliments locaux frais de la ferme.
Jordan a reçu son baccalauréat en commerce de l’Université de Guelph. Il a fait le tour du monde avant de
revenir à la ferme familiale. En 2007, son objectif était de construire un marché ouvert à l’année. En 2016,
Willow Tree Farms Inc a ouvert un marché de détail de 4 300 pieds carrés avec une boucherie et une cuisine
commerciale. L’objectif de la ferme est de créer pour les clients une expérience unique de « ferme en activité
» tout en optimisant l’utilisation des produits qu’elle produit. Avec l’aide de leurs familles, Alyson (épouse
de Jordan) et Kelty (épouse d’Alex), les enfants d’Alex, Ian (3) et Roddie (1), Jordan et Alex ont élargi leur
clientèle.
L’obtention d’un baccalauréat en sciences forestières à Guelph a permis à Alex d’acquérir de nouvelles
expériences de vie. Il savait qu’il souhaitait retourner à la ferme parce que le contact avec les animaux lui
manquait. À son retour à la ferme, Alex avait de nouvelles idées qui n’étaient pas toujours acceptées par ses
parents, mais il les poursuivait. Sa passion pour l’agriculture durable a contribué à faire passer la ferme à 650
acres, qui emploie plus de 35 employés, produit 35 cultures cueillies à la main et élève 65 moutons et 102
vaches.
Les frères Jordan et Alex aiment faire les choses différemment avec l’équipement existant, qu’il s’agisse de
modifier le semoir de maïs pour semer de l’ail ou d’utiliser une ligne de lavage de pommes de terre pour le tri des
légumes. Jordan et Alex pensent que leur opération change constamment, car c’est la nature de ce qu’ils font.
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Brooks & Jen White
Manitoba
Brooks, having been raised on a family farm, decided to attend the
University of Manitoba for his diploma in Agriculture. While attending
class, he was tasked with developing a “Farm Plan”. Brooks’ farm
plan included reducing the cropping acres of the family farm and
introducing bison to the farm. In 1999, after he convinced his parents
to give his plan a try, Brooks purchased thirty-three bison heifers and
became the fifth generation to farm at Pierson, MB.
In order to help him reach an optimal mixed farm size (600 head
bison and 7000 acres), Brooks boarded bison for others and kept
the grain farm equipment to use for custom farming. After attending CTEAM in 2015, Brooks and Jen developed
a strategic plan as well as their simple vision statement “Regenerate”. They want to integrate their grain and
bison operations to improve efficiencies, to improve soil and animal health for future generations and to take a
regenerative approach to agriculture.
Borderland Agriculture will regenerate the soil by having no set crop rotations, using cover crops to prevent soil
and water erosion, seeding permanent wildflowers to promote habitant for pollinators, and increasing biodiversity
by intercropping. They will regenerate agriculture business by continuing to learn and implement something new
in their operation while improving their financial picture. Brooks & Jen will regenerate agriculture by developing
partnerships, offering “Down to the Roots” farm tour, using DNA testing to maximize bison genetics and branding
their business so people want to work with and for them.
Brooks and Jen are very involved with organizations both locally and across Canada. Many of the local
groups involve their children’s, Sawyer (7) and Piper (4), activities. Borderland Adventure wants to move from
“sustainable” agriculture, which is defined as maintaining what we have, to making all agriculture better.

Ayant grandi dans une ferme familiale, Brooks a décidé de fréquenter l’Université du Manitoba pour obtenir un
diplôme en agriculture. Dans un de ses cours, il a été chargé de développer un « plan de ferme ». Le plan de
ferme de Brooks comprenait la réduction des superficies cultivées de la ferme familiale et l’introduction des
bisons dans la ferme. En 1999, après avoir convaincu ses parents d’essayer son plan, Brooks a acheté trentetrois
génisses de bison et est devenue la cinquième génération d’agriculteurs à Pierson, au Manitoba.
Afin de l’aider à obtenir une ferme mixte de taille optimale (600 bisons et 7 000 acres), Brooks a hébergé des
bisons pour d’autres producteurs et a conservé le matériel de la ferme céréalière pour faire de l’agriculture à
forfait. Après avoir assisté à CTEAM en 2015, Brooks et Jen ont élaboré un plan stratégique ainsi que leur énoncé
de vision simple « Régénération ». Ils veulent intégrer leurs opérations de production de grains et de bisons pour
améliorer leur efficacité, améliorer la santé des sols et des animaux pour les générations futures et adopter une
approche régénératrice de l’agriculture.
Borderland Agriculture régénérera le sol en n’ayant pas de rotation de cultures définie, l’utilisation de cultures
de couverture pour empêcher l’érosion des sols et de l’eau, l’ensemencement de fleurs sauvages permanentes
pour promouvoir l’habitat des pollinisateurs et l’augmentation de la biodiversité par la culture intercalaire. Ils
régénéreront l’activité agricole en continuant d’apprendre et de mettre en oeuvre quelque chose de nouveau
dans leurs exploitations tout en améliorant leur situation financière. Brooks et Jen régénéreront l’agriculture en
créant des partenariats, en offrant une visite « Retour aux racines » de la ferme, en utilisant des tests d’ADN
pour maximiser la génétique des bisons et en donnant une image de marque à leur entreprise pour que les gens
veuillent travailler avec et pour eux.
Brooks et Jen sont très impliqués dans des organisations locales et canadiennes. Leurs enfants, Sawyer (7 ans) et
Piper (4 ans), sont impliqués dans un grand nombre de groupes locaux. Borderland Adventure souhaite passer d’une
agriculture « durable », définie comme le maintien de ce que nous avons, à l’amélioration de toute l’agriculture.
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Jordan & Jennifer Lindgren
Saskatchewan
Jordan and Jennifer were both raised on family farms prior to going
to the U of S for their Agriculture Diplomas. After completing their
diplomas they moved to Norquay SK to join Lindgren Farms. Their
goals were to gain knowledge from Jordan’s dad and uncle and to
build equity which would allow them to take over the family farm.
In 2010 they built their home on the century family farm and in 2017
they purchased 100% equity in Lindgren Farms. With ownership
complete, their new goal was to maintain the family farm while
maximizing production and quality of their grain and oilseed operation.
They host the “Fields of Dreams” Tour which involves doing field size trials on fertilizer, genetics, micronutrients
and equipment options in partnership with industry. Jordan & Jennifer then apply that to their 10,750 acres of
crop land. They believe that they need to know what they do well and how to improve to make things better.
Jordan and Jennifer feel that communication and showing appreciation are key to their operation. Emphasizing
teamwork and a “Thank you” at the end of day has made for a strong working environment on the farm.
Lindgren Farms are always eager to share with the next generation where food comes from. In 2018, they hosted
a food farm day for grade 3-4 students. In order to give back to their community, Jordan & Jennifer take part in
Filthy Five Mud Race and Big Buck Run which raise funds for the Children’s Hospital and local sick kids.
Having 4 children, Jaxson (12), Alexis (11), Westin (9) and Bristol (8), Jordon & Jennifer want to teach them the
history of the century farm alongside the current agriculture practices in hopes of expanding their children’s
appreciation of agriculture and the family farm.

Jordan et Jennifer ont toutes deux grandi dans des fermes familiales avant de se rendre à l’Université de
la Saskatchewan pour l’obtention de leurs diplômes en agriculture. Après avoir terminé leurs études, ils ont
déménagé à Norquay, en Saskatchewan, pour se joindre à Lindgren Farms. Leurs premiers objectifs étaient
d’acquérir des connaissances auprès du père et de l’oncle de Jordan et de se constituer un capital qui leur
permettrait de prendre possession de la ferme familiale.
En 2010, ils ont construit leur maison sur la ferme familiale centenaire et, en 2017, ils ont acheté 100 % des
actions de Lindgren Farms. L’acquisition étant maintenant complétée, leur nouvel objectif était de maintenir la
ferme familiale tout en maximisant la production et la qualité des céréales et des oléagineux de leur exploitation.
Ils organisent la tournée « Le champ de rêves » qui consiste à réaliser des essais sur le terrain avec les engrais,
la génétique, les micronutriments et les équipements en partenariat avec l’industrie. Jordan & Jennifer les
appliquent ensuite à leurs 10 750 acres de terres cultivées. Ils croient qu’ils ont besoin de savoir ce qu’ils font
bien et comment s’améliorer pour améliorer les choses.
Jordan et Jennifer estiment que la communication et la reconnaissance sont essentielles à leur fonctionnement.
Mettre l’accent sur le travail d’équipe et dire « merci » à la fin de la journée ont créé un environnement de travail
solide à la ferme.
Lindgren Farms est toujours désireuse de partager avec la prochaine génération l’origine des aliments. En
2018, Jordan et Jennifer ont organisé une journée à la ferme pour de 3e et 4e années. Afin de redonner à leur
communauté, Jordan et Jennifer participent à la course « Filthy Five Mud » et à la course « Big Buck Run » qui
permettent de recueillir des fonds pour l’hôpital pour enfants et les enfants malades de la région.
À leurs quatre enfants, Jaxson (12 ans), Alexis (11 ans), Westin (9 ans) et Bristol (8 ans), Jordan et Jennifer
veulent leur apprendre l’histoire de la ferme centenaire parallèlement aux pratiques agricoles actuelles dans
l’espoir que leurs enfants apprécient davantage l’agriculture et la ferme familiale.
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Craig & Jinel Ference
Alberta/NWT/T.N-O.
Craig’s love of cattle brought him back to Kirriemuir, AB and Double
F Farms after completing his Bachelor of Ag Business from the U of
A. In 2005 Jinel, having completed her education degree, joined him
as they felt that farm life would develop a good foundation of strong
values on which to raise a family and they would be able to teach
them how to produce quality products. What began as a wheat field
in 1985 for Craig’s parents has grown into a 4000 cow herd, 8000
head feedlot with 13800 acres of crop and 41000 acres of grazing,
and custom farming business.
Craig and Jinel’s focus is to “work smarter and do more with less”. They feel diversity in many agriculture sectors
is important to allow for success and to provide for two families now and into the future. This is all part of their
succession planning.
Double F Farms wants to be a responsible caretaker of the land. Cattle genetics are closely monitored and cattle
are culled heavily. Incorporating corn into their operation has been one of their greatest successes because of
its many uses when feeding cattle.
With the size of their operation, employees are key, so Craig and Jinel have secured employees through the
foreign worker program. This is rewarding but not without a large learning curve when it comes to paperwork
and language barriers. Communication with financial institutions and partners is also key to their success while
forward contracting and hedging help minimize financial risk.
Craig and Jinel enjoy sharing knowledge with others whether locally or abroad. They are agriculture advocates
whether speaking to 4-H members, school age children, foreign workers, fellow producers or their children
Maddie (9), Nate (7) and Macy (3).

L’amour de Craig pour le bétail l’a ramené à Kirriemuir, en Alberta, et à Double F Farms après avoir obtenu son
baccalauréat en commerce agricole de l’Université de l’Alberta. En 2005, Jinel, après avoir terminé ses études,
s’est joint à lui, car ils croyaient tous les deux que la vie à la ferme développerait une bonne base de valeurs
fortes sur lesquelles élever une famille. Ils pourraient ainsi apprendre à leurs enfants à produire des produits de
qualité. Ce qui a commencé comme un champ de blé en 1985 pour les parents de Craig s’est transformé en un
troupeau de 4 000 vaches, un parc d’engraissement de 8 000 têtes, 13 800 acres de culture, 41 000 acres de
pâturage et une entreprise d’agriculture à forfait.
Le centre d’attention de Craig et Jinel est de « travailler plus intelligemment et de faire plus avec moins ». Ils
estiment que la diversité dans de nombreux secteurs de l’agriculture est importante pour permettre le succès et
pour subvenir aux besoins de deux familles, maintenant et à l’avenir.
Double F Farms veut être un gardien responsable de la terre. La génétique des bovins est étroitement surveillée
et les bovins sont lourdement réformés. L’intégration du maïs dans leur exploitation a été l’un de leurs plus
grands succès en raison de ses nombreuses utilisations lors de l’alimentation du bétail.
Compte tenu de la taille de leur exploitation, les employés sont essentiels. Craig et Jinel ont donc trouvé des
employés grâce au programme des travailleurs étrangers. C’est gratifiant, mais pas sans une grande courbe
d’apprentissage en matière de paperasse et de barrières linguistiques. La communication avec les institutions
financières et les partenaires est également essentielle à leur succès, tandis que les contrats à terme et les
couvertures permettent de minimiser les risques financiers.
Craig et Jinel aiment partager leurs connaissances avec d’autres, que ce soit localement ou à l’étranger. Ils sont
des défenseurs de l’agriculture, que ces soit lorsqu’ils parlent aux membres des 4-H, aux enfants d’âge scolaire,
aux travailleurs étrangers, aux autres producteurs ou à leurs enfants Maddie (9), Nate (7) et Macy (3).
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2018 Judges / Juges 2018
Johanne Cameron
Johanne Cameron grew up near a farm that raised purebred sheep and this led her
to an Animal Sciences degree at Laval. After obtaining her degree (2001), Johanne
completed her master’s degree on the use of photoperiod, a program used by sheep
producers in Quebec. In June 2003, she joined the Centre d’expertise en production
ovine du Québec (CEPOQ), and in 2011, she became project manager at CEPOQ
working on research projects for the sheep industry.
During this time, Johanne co-owned « Les Bergeries Marovine (MH) with her husband
Martin Brodeur-Choquette. The farm operates a flock of 950 ewes, cultivates 400 acres
for feed and cash crops. In June 2017, Johanne and Martin added a broiler operation. Johanne resigned from
research in 2018 but still teaches Sheep Production at the Agricultural College of St-Hyacinthe in the winter.
Johanne is on the executive of Canadian Sheep Breeders Association, and Outstanding Young farmers of
Quebec. She is a member of the Agricultural Committee for the Municipal affairs and is on her City board. In
2012, Johanne and Martin were co-recipients of Canada’s Outstanding Young Farmer Program of Canada.
Johanne Cameron a grandi près d’une ferme qui élevait des moutons de race pure et ce contact l’a menée à
un diplôme en sciences animales à l’Université Laval. Après avoir obtenu son diplôme (2001), Johanne a obtenu
une maîtrise sur l’utilisation de la photopériode, un programme largement utilisé par les producteurs de moutons
au Québec. En juin 2003, elle s’est jointe au Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) et en
2011, elle est devenue chef de projet au CEPOQ, travaillant sur des projets de recherche pour l’industrie ovine.
Pendant ce temps, Johanne était copropriétaire des Bergeries Marovine (MH) avec son mari Martin
BrodeurChoquette. La ferme exploite un troupeau de 950 brebis, cultive 400 acres pour les cultures
fourragères et commerciales. En juin 2017, Johanne et Martin ont ajouté une exploitation de poulets à
griller. Johanne a abandonné la recherche en 2018, mais enseigne toujours la production ovine au Collège
d’agriculture de Saint-Hyacinthe en hiver.
Johanne est membre de l’exécutif de l’Association canadienne des éleveurs de moutons et des Jeunes
agriculteurs d’élite du Québec. Elle est membre du Comité agricole pour les affaires municipales et siège au
conseil d’administration de sa ville. En 2012, Johanne et Martin ont été co-lauréats du concours des Jeunes
agriculteurs d’élite du Canada.

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
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.
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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.

Tere Stykalo
Tere Stykalo, as a member of MNP’s team, received his CGA designation in 1998. Tere
is a Senior Partner and Office Manager in Dauphin MB where he serves agriculture
clients providing his expertise in taxation, succession planning and business
advising. Throughout his 22 year career he has worked with many agriculture sectors
and operations ranging from family farms to corporations. Tere also serves as the
South Manitoba Regional Ag Leader for MNP.
Tere and his wife Tracey, along with their four children, have a mixed farming
operation that consists of cereals, cash crops and a flock of sheep. The farm has
provided their family with a grass roots understanding of agriculture.
Tere spends time giving back to his community and has served in many capacities locally and provincially. He
is past president of the Dauphin Ag Society, trustee for the Fort Dauphin Museum, member of the Ukrainian
Catholic Church, 4-H leader for the Mountainview 4-H Club, and advocate for Ducks Unlimited!
He has served as a judge for the Manitoba’s Outstanding Young Farmers regional event and has been an
advocate for the development and promotion of agriculture in Manitoba!
Tere Stykalo, en tant que membre de l’équipe de MNP, a reçu son titre de CGA en 1998. Tere est associé
principal et directeur de bureau à Dauphin, au Manitoba, où il fournit ses compétences en fiscalité,
planification de succession et conseil aux entreprises. Tout au long de sa carrière de 22 ans, il a travaillé dans
de nombreux secteurs de l’agriculture et dans des entreprises allant des fermes familiales aux compagnies.
Tere est également le responsable régional du secteur agricole du sud du Manitoba pour MNP.
Tere et son épouse Tracey, avec leurs quatre enfants, ont une exploitation agricole mixte composée de
céréales, de cultures commerciales et d’un troupeau de moutons. La ferme a fourni à leur famille une
compréhension de base de l’agriculture.
Tere consacre du temps à redonner à sa communauté et a occupé de nombreuses fonctions au niveau local et
provincial. Il est ancien président de la Dauphin Ag Society, administrateur du Musée Fort Dauphin, membre de
l’Église catholique ukrainienne, moniteur 4-H du club 4-H de Mountainview et défenseur de Canards Illimités!
Il a siégé à titre de juge lors du concours régional des Jeunes agriculteurs du Manitoba et a milité pour le
développement et la promotion de l’agriculture au Manitoba!
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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.

Congratulations to all of Canada’s outstanding young farmers.
Felicitations a tous les jeunes agriculteurs exceptionnels du Canada.
Assurance | Accounting | Tax | Advisory
Certiﬁcation | Comptabilité | Fiscalité | Services-conseils
www.bdo.ca/agriculture
www.bdo.ca/agriculture-fr
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WWW.FMC – GAC. COM

INFO@FMC – GAC. COM

Proud to support Canada’s Outstanding Young Farmers’ Program,
celebrating farm business management excellence.

CONGRATULATIONS - FÉLICITATIONS
Fier d’appuyer le Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada,
qui célèbre l’excellence en gestion d’entreprise agricole.

Cultivating Excellence in Farm Management
Cultivons l’excellence en gestion agricole
Farm management enthusiasts! Join us for our annual
Agricultural Excellence Conference
November 2019

Les passionnés de gestion agricole! Rejoignez-nous pour notre
Conférence sur l’excellence en agriculture
novembre 2019
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Farming doesn’t
come with a manual,
It comes with grit
and determination.
Congratulations to all
outstanding young farmers.

L’agriculture n’a pas
de mode d’emploi;
elle requiert du nerf
et de la détermination.
Félicitations à tous nos jeunes
producteurs exceptionnels.

CALGARY FARGO GUELPH KANSAS CITY SACRAMENTO

adfarmonline.com
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux
du Concours national
Thank you for your generous support!
Merci de votre généreux soutien!
Event Sponsor

Platinum

Gold/Or
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux
du Concours national
Silver/Argent
Bunge Canada
Elmer’s Manufacturing
Janzen Chevrolet Buick GMC- Carman
Manitoba Pulse & Soybean Growers
MNP
Penner Farm Services
Rempel Insurance Brokers Ltd
Richardson Pioneer

Bronze/Bronze
Agassiz Seed
Backswath Management
BSI Insurance
Dairy Farmers of Manitoba
Echovoix
Elaine Froese
Federated Co-operatives Limited
Green Valley Equipment
Growing Forward
HyLife
Manitoba Canola Growers
Meighen Haddad Law Firm
Scoular Canada LTD
Small Farm Canada
TriStar
Trouw Nutrition
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Friends/Amis
Dairysmart Nutrition
Legend Seeds
Marc Hutlet Seeds
Pride Seeds
Seedex Inc.
Smith Neufeld Jodoin
Thunder Seed

Thank You to the 2018 Tour Hosts
Merci aux hôtes des visites 2018
Artel Farms
Brazen Hall Brewery
Crystal Spring Hutterite Colony
Fort Gibraltor
Human Rights Museum
Labass Holsteins
Pick A Pop
The Children’s Museum
The Forks Market
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Deep roots. We didn’t start learning
to drive a tractor at 10 years old. Or
rise to the challenge of running the
family farm. But we do help fuel the
machines that work the land that
feeds the country. When the energy
you invest in farming meets the
energy we fuel it with, sustaining a
nation happens.
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OYF National Event 2019
Concours national des JAÉ de 2019
OYF National Event 2019 “Time to Celebrate“
On behalf of the Atlantic Alumni we are excited to invite one and all to the idyllic rolling hills
of the St. John River Valley in NB. We will be hosting this celebration event from Thursday
December 5th, 2019 – Sunday December 8, 2019. We will be staying along the banks of
the mighty St. John River in Fredericton, New Brunswick at the Delta Fredericton. We will
tour picturesque potato, dairy, grain farms and orchards dotting the historical valley. We will
enjoy all the fine foods, fun, art, history and culture this city has to offer.
The Atlantic region of Canada is known for its ceilidhs and hospitality! So pack your dancing
shoes and mark your calendars and come celebrate Canadian agriculture with us for a
National OYF Ceilidh!

Concours national des JAÉ
« Le temps de célébrer »
Au nom des anciens de l’Atlantique, nous sommes ravis de vous inviter tous aux collines
idylliques de la vallée du fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Nous organiserons ce
concours du jeudi 5 décembre au dimanche 8 décembre 2019. Nous resterons au Delta
Fredericton sur les rives du fleuve Saint-Jean, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Nous
visiterons fermes pittoresques de pommes de terre, laitières et céréalières et des vergers
parsemant la vallée historique. Nous apprécierons tous les mets raffinés, le plaisir, les arts,
l’histoire et la culture de cette ville.
La région de l’Atlantique du Canada est réputée pour ses ceilidhs (fête locale typique) et
son hospitalité! Alors, apportez vos chaussures de danse, marquez vos calendriers et venez
célébrer l’agriculture canadienne avec nous pour un ceilidh national des JAÉ!

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
Program Manager/Directrice du concours
PO Box 229
Churchbridge, SK S0A 0M0

Phone: 306-896-7833
Email: kaedingc@hotmail.com
Or visit our website: www.oyfcanada.com
Ou visitez notre site Web : www.oyfcanada.com
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Honouring
the future
of agriculture.

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 2018 nominees
and winners.
deere.ca

Honorant
l’agriculture
de l’avenir.

/ɕLQGXVWULHGHOɕDJULFXOWXUH©YROXH(WYRXVDYH]UHOHY©OHG©͐$UP©VGH
connaissances, d’innovations et animés d’une passion pour travailler la
terre, les jeunes agriculteurs d’élite du Canada sont les pionniers d’une
QRXYHOOH J©Q©UDWLRQ GH SURGXFWHXUV -RKQ 'HHUH HVW ͐HU GH SDUUDLQHU
les jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Félicitations aux candidats
et gagnants de 2018.
fr.deere.ca
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The Partnership will help you:
• Expand into new markets
• Stay on the cutting edge through investments in
research and innovation

• Maintain public trust in a dynamic, diverse and
evolving sector

• Access simpliﬁed and streamlined programs
and services

• Keep your operation strong with Business Risk
Management programs

Le Partenariat vous aidera à :
• Pénétrer de nouveaux marchés
• Demeurer à l’avant-garde grâce aux investissements
en recherche et en innovation

• Préserver la conﬁance du public à l’égard d’un
secteur dynamique, diversiﬁé et en constante évolution

• Avoir accès à des programmes et services simpliﬁés
et rationalisés

• Assurer la vigueur de vos opérations grâce aux
programmes de gestion des risques de l’entreprise

Learn more at

Informez-vous à

Canada.ca/
agripartnership

Canada.ca/
agripartenariat

1-877-246-4682
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