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John Deere congratulates the  
2012 Outstanding Young Farmer Nominees

John Deere félicite tous les candidats au 
concours des Jeunes agriculteurs d’élite 2012

Tweet to win a John Deere toy remote control Gator at #OYF2012
Gazouillez pour gagner un véhicule utilitaire Gator à télécommande John Deere à #OYF2012

*NO PURCHASE NECESSARY. Open to Canadian residents over the age of majority. Contest runs Nov 26 – midnight on Nov 30, 2012. 
Winner need not be present to win. Winner will receive one(1) John Deere toy remote control Gator.  Odds of winning depend on 
the number of entries received. Mathematical skill-testing question required. *AUCUN ACHAT REQUIS. Vous devez être un résident du 
Canada qui a atteint l’âge de la majorité. Le concours débutera le 26 novembre 2012 et prendra fin à minuit le 30 novembre 2012. Le 
gagnant doit être présent pour gagner. Le gagnant recevra (1) véhicule utilitaire Gator à télécommande John Deere. Les chances de 
gagner sont en fonction du nombre total de gazouillis reçus. Question arithmétique réglementaire obligatoire.
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Atlantic/Atlantique: Mark & Sally Bernard, Freetown, PE, Organic Grain & 
Livestock

Quebec/Québec: Martin Brodeur Choquette & Johanne Cameron, 
St-Charles-sur-Richelieu, QC, Sheep & Grain

Ontario: Cory & Heidi Van Groningen, Cayuga, ON, Beef

Manitoba: Dustin Williams & Laura McDougald-Williams, Souris, MB, Grain

Saskatchewan: Susan Echlin & Vance Lester, Perdue, SK, Fruit Orchard/Winery

Alberta/NWT: Robert & Angela Semeniuk, Smoky Lake, AB, Grain & Custom 
Application

British Columbia/Yukon
Colombie-Britannique/Yukon: Peter & Nicole Tuytel, Chilliwack, BC, Dairy

2012 Regional Honourees • Concurrents Régionaux 2012

Founded by • Fondé par

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

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

To qualify for the Program, nominees must be farm operators 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 exemplifient l’excellence dans leur profession. Fondé par la Jeune Chambre de commerce du 
Canada en 1979, le concours a maintenant des commanditaires nationaux tels que Bayer 
CropScience, CIBC, John Deere Limitée et Agriculture et Agroalimentaire Canada.  

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

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

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

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

2012 Board of Executive Directors
Liste du comité exécutif national

President/Président.....................................................................Derek Janzen

1st Vice-President West/1st Vice-président Ouest  ....................... Jack Thomson

2nd Vice-President East/2nd Vice-président Est  ............................. Luanne Lynn

Past President/Ancien Président ............................................ Brian Newcombe

Sponsor representative/Représentant commanditaires .............. Darryl Worsley

Regional representative/Représentant régional ............................ Anita Penner

Hosting Committee Chair/President d’honneur ......................... Jessica Reeves

Program Manager/treasurer/Adjointe de direction/trésorier ....... Joan Cranston

2012 Regional Chairpersons
Représentants Provinciaux

Atlantic/Atlantique ...................................................................... Nicole Oulton

Quebec/Québec ............................................................................Lynn Bryson

Ontario ....................................................................... Chris & Chrisy Hiemstra

Manitoba  ..................................................................................... Tracy Bassa

Saskatchewan .................................................................................. Art Pruim

Alberta/NWT ................................................................................ Steve Snider

BC/Yukon  ............................................................................ Suzanne Cuthbert
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Message from the Minister
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Gerry Ritz, C.P., député

Message du ministre

La grande priorité du gouvernement Harper est l’économie, et en soutenant les jeunes 
agriculteurs, nous contribuons à ouvrir la voie à la prospérité à long terme de tous les 
Canadiens.
 
Votre événement annuel fait ressortir le rôle important que joue l’agriculture pour maintenir 
notre économie sur la bonne voie. Grâce au travail acharné des jeunes agriculteurs du Canada, 
notre secteur est et continuera d’être solide.

Le secteur agricole a besoin des jeunes agriculteurs ainsi que de leur enthousiasme et de 
leurs idées novatrices. Notre pays est le cinquième exportateur en importance au monde 
pour les produits agricoles et alimentaires, avec des exportations annuelles d’une valeur de 
plus de 44 milliards de dollars, et nous pouvons encore prendre de l’expansion. Les jeunes 
agriculteurs relèveront ce défi pour le Canada. C’est pourquoi notre gouvernement investit 
dans plusieurs initiatives afin d’aider les jeunes agriculteurs, comme vous, à réussir, en 
offrant notamment aux agriculteurs jusqu’à 1 milliard de dollars de prêts garantis par le 
gouvernement, et ce, à tous les stades de leur carrière.

Félicitations à tous les finalistes du concours Jeunes agriculteurs d’élite de 2012. Vous reflétez 
le brillant avenir qui attend l’agriculture.
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Message from the Minister
As Minister of Agriculture and Forestry, I would like to extend a warm welcome to Canada’s Outstanding Young 
Farmers attending the 2012 National Conference in Charlottetown.

Prince Edward Island is proud to host, for the first time, this national event to present the Outstanding Young 
Farmer Award.

The Outstanding Young Farmer program is a unique way to recognize the achievements of young farmers and 
the contributions they are making to the future of agriculture. The industry has experienced significant changes 
in recent years, and there is no doubt that there will be more changes. Young farmers can help lead the way with 
new innovative technologies, new products, niche markets, and new models of production which will help build a 
sustainable future for those who make their living farming. 

Best wishes to the seven regional winners from across Canada. It is well-deserved recognition.

I hope all conference delegates enjoy our Prince Edward Island hospitality.

Sincerely,

George Webster
Minister of Agriculture and Forestry

Message du ministre
En tant que ministre de l’Agriculture et de la Foresterie, je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue aux 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada qui participent à la conférence nationale de 2012 à Charlottetown.

L’Île-du-Prince-Édouard est fière d’accueillir, pour la première fois, ce concours national pour présenter le prix des 
Jeunes agriculteurs d’élite.

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite est une façon unique de reconnaître les réussites de jeunes agriculteurs 
et les contributions qu’ils font pour l’avenir de l’agriculture. L’industrie a connu de considérables changements au 
cours des dernières années et il y en aura sans doute beaucoup d’autres. Les jeunes agriculteurs peuvent montrer 
la voie avec de nouvelles technologies innovatrices, de nouveaux produits, de nouveaux marchés de niche et de 
nouveaux modèles de production qui aideront à bâtir un avenir à ceux qui vivent de l’agriculture.

Meilleurs vœux aux sept lauréats régionaux de partout au Canada. C’est une reconnaissance bien méritée.

J’espère que tous les délégués à la conférence profiteront de l’hospitalité de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cordialement,

George Webster,
Ministre de l’Agriculture et de la Foresterie
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Canada’s Outstanding Young Farmer program recognizes young farmers and farm couples who exemplify 
excellence in their profession.

In Nova Scotia we have a good track record when it comes to outstanding young farmers. Numerous Atlantic region 
representatives have been from Nova Scotia and gone on to win nationally.

The nominees, regional winners and national winners are the cream of the crop among young farmers in Canada. 
Congratulations to you all on your accomplishments which are recognized through this program.

Agriculture is a challenging profession and it’s important to recognize people who are doing it successfully. You are 
leaders in your profession, with the knowledge, skills and innovative technology to produce healthy, high-quality 
products and contribute to the economy. 

You are also ambassadors for agriculture. Through your success, you demonstrate that farming is a rewarding way 
of life and you serve as an example to young Canadians who may choose to follow in your footsteps.

Thank you to your contributions to agriculture in Nova Scotia and across Canada.

Sincerely,

Honourable John MacDonell
Minister of Agriculture, Nova Scotia

Message du ministre
Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada reconnaît les jeunes agriculteurs et les couples 
d’agriculteurs qui exemplifient l’excellence dans leur profession.

En Nouvelle-Écosse, nous avons une bonne feuille de route en ce qui concerne les jeunes agriculteurs d’élite. 
De nombreux représentants de la région de l’Atlantique provenant de la Nouvelle-Écosse ont gagné le concours 
national.

Les candidats, les lauréats régionaux et les lauréats nationaux sont la crème de la crème parmi les jeunes 
agriculteurs du Canada. Félicitations à vous tous pour vos réussites, qui sont reconnues dans ce concours. 

L’agriculture est une profession remplie de défis et il est important de reconnaître ceux qui réussissent. Vous êtes 
des chefs de file dans votre profession et vous possédez des connaissances, des compétences et des technologies 
innovatrices pour produire des produits sains et de haute qualité et vous contribuez à l’économie.

Vous êtes des ambassadeurs de l’agriculture. Par vos succès, vous démontrez que l’agriculture est un mode de vie 
enrichissant et vous êtes un exemple pour les jeunes Canadiens qui décideront de suivre vos traces.

Merci de vos contributions à l’agriculture en Nouvelle-Écosse et dans l’ensemble du Canada.

Cordialement,

L’honorable John MacDonell
Ministre de l’Agriculture

Message from the Minister
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Message from the Minister
On behalf of the Province of Newfoundland and Labrador it is my pleasure to extend congratulations to the regional 
winners of the 2012 Canada’s Outstanding Young Farmers Program.

These young farmers have demonstrated the vision, passion and entrepreneurial spirit required to meet the 
challenges and opportunities in the agriculture industry.  The Outstanding Young Farmers National Recognition 
Event provides a platform to recognize the tremendous achievements of this distinguished group of young 
farmers.

I would like to extend my congratulations again and wish the honourees every success in their future personal and 
agricultural endeavours.

Sincerely,

Jerome P. Kennedy, Q.C.
MHA, Carbonear-Harbour Grace
Minister of Natural Resources

Message du ministre
Au nom de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, c’est avec plaisir que je félicite les lauréats régionaux du 
concours des Jeunes agriculteurs d’élite de 2012. 

Ces jeunes agriculteurs ont démontré qu’ils avaient la vision, la passion et l’esprit d’entrepreneur requis pour 
affronter les défis et les possibilités dans l’industrie agricole. Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite offre une 
tribune pour reconnaître les remarquables réussites de ce groupe distingué de jeunes agriculteurs.

Je voudrais de nouveau vous offrir mes félicitations et je souhaite aux candidats du succès dans leurs futures 
entreprises personnelles et agricoles.

Cordialement,

Jerome P. Kennedy, Q.C.
DCA, Carbonear-Harbour Grace
Ministre des Ressources naturelles
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Message from the Minister
On behalf of the Government of New Brunswick, I would like to express my appreciation to Canada’s Outstanding 
Young Farmers Program for their ongoing efforts to promote and recognize excellence in the Canadian agriculture 
industry.

Agriculture plays an important role for building a stronger economy in New Brunswick and young farmers are key 
to ensuring our agriculture sector remains vibrant and innovative.  Today’s young farmers bring with them the 
energy and entrepreneurial spirit required to succeed in this challenging yet rewarding way of life.

I congratulate this year’s nominees for their hard work and commitment, and wish each of them the best as they 
continue to lead, inspire and make valuable contributions to their local communities.

Sincerely,

Michael Olscamp
Minister, Agriculture, Aquaculture and Fisheries

Message du ministre
Au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, je voudrais exprimer ma gratitude envers le concours des 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada pour ses efforts continus afin de promouvoir et de reconnaître l’excellence 
dans l’industrie de l’agriculture au Canada.

L’agriculture joue un rôle important pour bâtir une économie forte au Nouveau-Brunswick et les jeunes 
agriculteurs sont essentiels pour assurer que le secteur agricole demeure dynamique et innovateur. Les jeunes 
agriculteurs d’aujourd’hui apportent avec eux l’énergie et l’esprit d’entrepreneur requis pour réussir dans ce mode 
de vie difficile, mais enrichissant.

Je félicite les candidats de cette année pour leur travail acharné et leur engagement et je souhaite à chacun d’entre 
eux la meilleure des chances à mesure qu’ils continuent de montrer la voie, d’inspirer et de faire de précieuses 
contributions dans leurs communautés locales.

Cordialement,

Michael Olscamp
Ministre, Agriculture, Aquaculture et Pêches



10 11

Congratulations OYF Honourees

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

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

Congratulations to those selected as a finalist in the 2012 OYF program. You are an inspiration to the 
entire industry. We are committed to helping attract new ideas and leaders to ensure the Canadian 
agricultural industry remains vibrant. Thank you for setting such a tremendous example for Canadian 
agriculture and the world.

Félicitations aux jeunes honorés dans le cadre du programme de 
Jeunes Producteurs Exceptionnels remarquables 

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

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

Félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés comme finaliste pour le concours JAÉ 2012. Vous 
êtes une inspiration pour l’ensemble de l’industrie. Nous sommes engagés à attirer de nouvelles idées 
et être des leaders pour garantir que l’industrie de l’agriculture canadienne demeure éclatante. Merci 
de représenter un exemple aussi remarquable pour l’agriculture canadienne et le monde entier.

Kamel Beliazi
President & CEO / Président et chef de la directien
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As a strong supporter of Canadian Agriculture, CIBC is proud to be a national sponsor of 
Canada’s Outstanding Young Farmers Program. I would like to personally congratulate each 
of the nominees who are being recognized as the 2012 Outstanding Young Farmers from their 
region.  You represent the future of agriculture.

At CIBC, we have built-up more than a century of experience working with our agricultural clients. 
The agricultural business is vital, and growing, part of the Canadian economy.  We are committed 
to helping you meet the unique challenges that you face –both today and in the years to come.

I look forward to celebrating Canadian agriculture with you in Charlottetown.

Regards,
Ian Penny
Vice President, Atlantic Region
Commercial Banking
CIBC

La CIBC, qui soutient avec force l’agriculture canadienne, est fière d’être un commanditaire 
national du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Je voudrais personnellement 
féliciter chacun des candidats qui sont reconnus comme Jeunes agriculteurs d’élite de 2012 
pour leur région. Vous représentez l’avenir de l’agriculture.

À la CIBC, nous comptons sur plus d’un siècle d’expérience à travailler avec nos clients 
en agriculture. L’agriculture est une industrie essentielle et en croissance dans l’économie 
canadienne. Nous nous engageons à vous aider à relever les défis uniques que vous devez 
affronter, aujourd’hui et dans les années à venir.

Au plaisir de célébrer l’agriculture canadienne avec vous à Charlottetown.

Cordialement,

Ian Penny,
Vice-président, région de l’Atlantique
Services bancaires commerciaux
CIBC
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To: Canada’s Outstanding Young Farmers Honourees

Congratulations on your selection to this year’s Outstanding Young Farmers National Event!

You have joined a distinguished group of Canada’s leading young farmers, who are 
succeeding in a highly competitive agricultural environment. These people are uniquely 
positioned to take advantage of the opportunities and overcome the challenges of this rapidly 
changing time.

The skills and innovative practices you have demonstrated have proven that you belong 
in this leading-edge group. John Deere Canada ULC salutes your efforts and wishes you 
continued success.

Enjoy the program and your time in Charlottetown!

Destinataires : candidats des Jeunes agriculteurs d’élite  
du Canada,

Félicitations pour votre sélection au concours national des Jeunes agriculteurs d’élite de cette 
année. 

Vous faites maintenant partie d’un groupe distingué de jeunes agriculteurs canadiens. En 
réussissant dans ce marché mondial très concurrentiel, vous êtes dans une position unique 
pour tirer profit des possibilités et surmonter les défis dans ce milieu en constante évolution.

Les compétences de leader et les pratiques innovatrices dont vous avez fait preuve ont 
confirmé que vous appartenez à ce groupe d’avant-gardistes. John Deere Limitée salue vos 
efforts et vous souhaite beaucoup de succès.

Bonne chance au concours et amusez-vous à Charlottetown!

Cordialement vôtre,
Sincerely,

John Deere Limited ULC / John Deere Limitée
P.O. Box 1000, Grimsby, Ontario L3M 4H5
Phone: 905-945-7312    Fax: 905-945-5400 

D. R. Chipak
Sales Region Manager – Canada
Directeur du service des ventes – Canada
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Congratulations 
2012 Honourees

What a pleasure it is for me to welcome you on behalf 
of the Board of Directors. It is always exciting to be 
able to add new alumni to our growing organization. 
The regional events have yielded a promising crop 
and we are eager to learn more about you and your farming operations.

We are in for a real treat here in Charlottetown. The hosting committee has 
done a tremendous job of preparing for this week. Getting ready for a National Event is a daunting task and 
I want to thank and congratulate the Hosting Committee for a job well done!  We look forward to everything 
you have planned.

As honourees, you will have a busy week. It is my hope that you will get to know your fellow honourees and 
that you will make lasting friendships. After this week you will be part of the COYF family.  Our family stretches 
from one end of this great country to the other.  It is a very special group to be a part of.  Welcome!

Our alumni is always working hard to keep this quality agricultural program a going concern, and a key 
component to our success has been the contributions of our four National Sponsors; Agriculture and Agri-
Food Canada, Bayer Crop Science, CIBC and John Deere.  Also supporting are Farm Management Canada 
and AdFarm. Thank you once again for your continued support.

I look forward to seeing old friends in Charlottetown and can hardly wait to get to know new friends, too.  
I sincerely hope you enjoy your week.

Félicitations aux candidats de 2012 

Quel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil d’administration. C’est toujours 
excitant d’ajouter de nouveaux lauréats à notre organisation. Les concours régionaux ont produit une récolte 
prometteuse et nous avons hâte d’en savoir davantage sur vous et vos exploitations agricoles.

Nous serons gâtés à Charlottetown. Le comité d’accueil a fait un excellent travail pour la préparation de la 
semaine. La préparation d’un concours national est une tâche immense et je voudrais remercier et féliciter 
les membres du comité d’accueil pour un travail bien accompli. Nous avons hâte de faire tout ce que vous 
avez planifié.

En tant que candidats, vous aurez une semaine occupée. J’espère que vous apprendrez à connaître les 
autres candidats et que vous vous ferez des amitiés durables. Après cette semaine-là, vous deviendrez 
membres de la famille des JAÉC. Notre famille s’étend d’un bout à l’autre de ce magnifique pays. C’est 
vraiment particulier de faire partie de ce groupe. Bienvenue.

Nos anciens travaillent toujours d’arrache-pied pour assurer la pérennité de ce concours et un élément 
essentiel a été les contributions de nos quatre commanditaires nationaux : Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Bayer Crop Science, CIBC et John Deere. Le concours reçoit également l’appui de Gestion agricole 
du Canada et d’AdFarm. Merci pour votre soutien continu.

J’ai hâte de revoir les vieux amis à Charlottetown et j’ai aussi hâte de m’en faire de nouveaux. J’espère 
sincèrement que vous passerez une bonne semaine.

Derek Janzen
President, Canada’s Outstanding Young Farmers Program
Président du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
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Welcome to the 2012 
National Outstanding Young 
Farmers Event!  

We, the hosting committee are so excited 
to welcome you all to Prince Edward Island!  
Congratulations to the 2012 Outstanding Young Farmer Honorees!  We 
hope you will enjoy every minute of the event!  The National event is 
known to foster lasting friendships and awesome network building.  We 
wish you all the best of luck!

We offer our sincerest thanks to all the National sponsors.  Their dedication and support of the 
OYF program is greatly appreciated.

You’ll be so glad you joined us in Charlottetown, PEI to discover, celebrate and recognize progress 
and excellence in Canadian Agriculture!  It is our pleasure to treat you to some down home 
Eastern hospitality!

Nicole Oulton
Atlantic Regional Chair

Bienvenue au concours national des Jeunes 
agriculteurs d’élite de 2012! 

Nous, les membres du comité d’accueil, avons tellement hâte de vous accueillir à l’Île-du-
Prince-Édouard. Félicitations aux candidats des Jeunes agriculteurs d’élite de 2012. Le concours 
national est renommé pour l’établissement de liens d’amitié durables et la création d’incroyables 
réseaux. Nous vous souhaitons la meilleure des chances.

Nous voudrions remercier sincèrement les commanditaires nationaux. Leur dévouement et leur 
soutien au concours des JAÉ sont grandement appréciés.

Vous serez tellement fiers d’être venus à Charlottetown pour découvrir, célébrer et reconnaître 
le progrès et l’excellence en agriculture au Canada. C’est avec plaisir que nous vous offrirons 
l’hospitalité typique de l’Atlantique.

Nicole Oulton, 
Présidente de la régional de l’Atlantique
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British Columbia/Yukon

2011  Kevin & Annamarie Klippenstein, Cawston, BC
2010  Gene & Shelly Covert, Oliver, BC
2009  Ian & Jennifer Woike, Duncan, BC
2008  David & Lisa Taylor, Courtenay, BC
2007  Bert & Debbie, Bos, Abbotsford, BC
2006  Pieter & Anita deBruin, Abbotsford, BC
2005  Derek & Rhonda Janzen, Aldergrove, BC
2004  Rick & Karen Thiessen, Abbotsford, BC
2003  Ron & Jessie Brar, Surrey, BC
2002  Glen & Laurie Bowman, Winfield, BC
2001  Walter & Annette Siemens: Abbotsford, BC 
2000  Roger Bailey & Diane Courchesne: Oyama, BC
1999  David & Sandy Janssens: Surrey, BC
1998  Fred & Tracy Wein: Aldergrove, BC
1997  Terry & Bonnie Ludwig: Black Creek, BC
1996  Ben & Suzanne Cuthbert: Ladysmith, BC

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

Canada’s Outstanding Young Farmers 
Program Alumni      

National winners’ names appear in bold
† Indicates loved ones departed               

Concours des juenes agriculteurs 
d’elite du Canada

Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras.
† Indique des êtres chers disparus

2011  Matt & Tara Sawyer, Acme, AB
2010  Ryan & Annette Mercer, Lethbridge, AB
2009  Geoff Hoar, Innisfail, AB
2008  Duane & Christie Movald, Breton, AB
2007  Russell & Suzi Friesen, La Crete, AB
2006  Christoph & Erika Weder, Rycroft, AB
2005  Rick & Sharon Mueller, Barrhead, AB
2004  Ian & Karilynn Marshall, Bowden, AB
2003  Steve Snider, New Norway, Alberta
2002  Wayne & Kim Ruether, Grande Prairie, AB
2001  Glenn & Barb VanDijken, Barrhead, AB
2000  Rick & Lisa Anderson: Lamont, AB
1999  Scott & Lisa Severtson: Innisfail, AB
1998  Richard & Marian Stamp: Enchant, AB
1997  Clint & Helen Rempel: Grande Prairie, AB
1996  Gerald & Dallas Weiss: Medicine Hat, AB

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

Alberta/North West Territories
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Saskatchewan

Manitoba

Ontario

2011  Franck & Kari Groeneweg, Edgeley
2010  Lauren & Ryan Maurer, Grenfell
2009  Art & Elaine Pruim, Osler
2008  Kris & Rhonda Mayerle, Tisdale
2007  Norman & Laura Shoemaker, Mossbank
2006  Kenton & Pam Possberg, Humboldt
2005  Darren & Alison Watson, Avonlea
2004  Kevin & Melanie Boldt, Osler
2003  Lionel & Melody Ector, Elbow
2002  Peter & Shirley Voldeng, Naicam 
2001  John Coté & Barb Stephanyshyn-Cote, Leask
2000  Murray & Donna Friend, Hawarden
1999  Warren & Carla Kaeding, Churchbridge
1998  Kelvin & Shelley Meadows, Moose Jaw
1997  Trent & Nicole Switzer, Melville
1996  Hans & Marianne Van Burck, Star City

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

2011  Andrew & Tanis DeRuyck, Pilot Mound
2010  Jan & Tracy Bassa, La Broquerie
2009  Grant & Colleen Dyck, Niverville
2008  †Major Jay & Angela Fox, Eddystone
2007  Rod & Kristi Guilford, Clearwater
2006  Albert & Michelle Rimke, Oak Lake
2005  Stacy & Laurel Meisner, Moosehorn
2004  Todd & Julie Racher, Elgin
2003  Lyndon & Laurelly Beswitherick, Austin
2002  Randy & Deanna Wondrasek, Russell
2001  Alan & Sandy Froese, Winkler
2000  Frank & Luella Fehr, Grunthal
1999  Danny & Anita Penner, Halbstadt
1998  Tom & Cindy Kieper, Russell
1997  Melvin & Elaine Penner, Altona

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

2011  Wes & Briar Wiens, Niagara-on-the-Lake
2010  Steve & Lisa Cooper, Zephyr
2009  Jason & Christina Pyke, Wolfe Island
2008  Chris & Christy Hiemstra, Aylmer
2007  Harry & Leony Koelen, Paisley
2006  Donald & Joanne Russell, Cobden
2005  Philip & Luanne Lynn, Lucan
2004  Paul & Dorien De Jong, Dundalk
2003  Scott & Gloria Paisley, Stouffville
2002  John & Eadie Steele, Norwood
2001  Glenn & Sheila Burgess, Mildmay
2000  Ken & Gerri Rounds, Wasaga Beach
1999  Dale & Marie Smith, Mount Hope
1998  Murray & Lynda Porteous, Townsend
1997  Brian & Peggy Murphy, Binbrook
1996  †Martin & Olivia Streef, Princeton

1995  Doug & Joan Cranston, Ancaster
1994  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1994  (Central) Michael & Gayle Whittamore,   
 Markham
1993  (Great Lakes) John & Karen Van Dorp, Woodstock
1993  (Central) Mark & Shawn Murphy, Alliston
1993  (Mid-Canada) James & Brenda Burke,   
 Kakabeka Falls
1992  (Great Lakes) Jeff & Sharon Wilson, Orton
1992  (Central) Leslie & Pauline Hillstrom, Bruce Mines
1991  (Great Lakes) David & Bonnie Loewith, Lynden
1991  (Central) Lloyd & Barbara Wicks, Bobcaygeon
1990  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1990  (Central) Ted & Wilma Smith, Sunderland
1990  (Mid Canada) Brian & Joyce Belluz, Thunder Bay
1989  (Great Lakes) David & Wendy Brenn,   
                   Flamborough
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2011  Rene Gagne & Pascale Chabot, St. Elzear
2010  Jean-Francois Lemieux & Mylene Gagnon, 
 Saint-Vallier
2009  Monia Grenier & Dany Mayrand, Wotton
2008  Lyne Groleau & Marco Couture, St. Remi de  
                 Tingwick
2007  Marco Richard & Chantal Pitt, Ste-Brigette-des- 
 Saults
2006  Sylvie Gendron & Christian Lacasse, Saint-Vallier
2005  Michel Robert & Lorraine Mondou, St. Eugene de  
 Guigues
2004  Pascal Lemire & Chantal Blanchette, La Visitation
2003  Carl Marquis & Lorraine Lemay, Sainte-Croix
2002  Jocelyn Saint-Laurent & Manon Jolin, 
                   St. Francois Xavier de Brompton
2001  Gilbert Beulieu & Johanne Dubé, Petit Matane
2000  Jean Rousseau & Isabelle Drouin, Nicolet-Sud
1999  Yves Roux & Yolande Perrault, Tingwick
1998  Martin Benoit & Guylaine Boisvert, Sainte-Brigitte  
 des Saults

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

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

1989  (Central) Donovan Smith, Blackstock
1988  (Great Lakes) Ralph & Jayne Dietrich, Mildmay
1988  (Central) Janet & John Parsons, Cache Bay
1987  (Great Lakes) Gordon & Dianna Forth, Lynden
1987  (Central) Arnie & Marion Hakvoort, Finch
1986  (Great Lakes) Murray & Anne Ferguson, Ancaster
1986  (Central) James & Margaret Glenn, Keene
1985  (Great Lakes) Bruce & Joanne Wood,   
 Campbellville
1985  (Central) Owen & Shirley Legge, Spring Bay
1984  (Great Lakes) Michael & Diane O’Shea, Granton

1984  (Central) Ardiel & Linda Grieve, Stayner
1983  (Great Lakes) William & Joan Fletcher, 
                    Fisherville
1983  (Central) Lyle & Sharon Vanclief, Ameilasburgh
1982  (Great Lakes) John & †Margaret  McDougall,  
                   Grassie, ON
1982  (Central) Terrance & Judy Gough, Barrie
1981  (Great Lakes) Michael & Saundra Maynard,  
                    Chatham
1981  (Central) Ross & Joyce Kennedy, Little Britain
1980  (Great Lakes) Neil & Shelley Allin, Orono

Quebec • Québec

Atlantic • Atlantique
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The W.R. Motherwell Award
The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary 
dedication to both Canada’s Outstanding Young Farmers Program and the agricultural community 
at large. The winner will have unselfishly given of their time and talents to promote the values of 
excellence, advancement, opportunity and exchange. This award is presented in appreciation for a 
job well done, on behalf of the entire OYF Alumni. This honor will be presented to those who have 
shown excellence in agricultural leadership as found in W.R. Motherwell, after whom this prestigious 
award has been named. 

W. R. Motherwell:  He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader.  When 
Saskatchewan became a province in 1905, he become the first provincial Minister of Agriculture. 
During his fourteen year term in office he was instrumental in the establishment of an agriculture 
facility at the University of Saskatchewan in Saskatoon. From 1921 to 1929 he served as Canada’s 
Minister of Agriculture and played an important role in the establishment of a cereal breeding 
program and rust research laboratory in Winnipeg, the adoption of grade standards for most farm 
products and the introduction of the restricted plan for the eradication of tuberculosis. In total, his 
leadership and vision spanned a total of over 50 years and he retired as a much respected farm 
leader, legislator and statesman.

It is important to note that the OYF National Winners from 1980 to 1994 were presented with an 
award that also bore the name of W.R. Motherwell. In 1995, the OYF regions were realigned and the 
W.R. Motherwell trophy was retired. In 2005, the Board of Directors decided 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.

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

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

Past Presidents • Les Anciens Présidents

Canada’s Outstanding Young Farmers Program

Le concours des Jeunes agriculteurs 
d’élite du Canada

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 pré-
senté 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 1990

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

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.

Rod Bradshaw 2000 – 2001
Doug Cranston 2002 – 2003
Garry Meier 2004 – 2005
Sylvain Gascon 2006 – 2007
Richard Stamp 2008 – 2009
Brian Newcombe  2010 – 2011
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Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) congratulates  
Canada’s outstanding young farmers and this year’s national 
award honourees. 

AAFC is pleased to support Canada’s Outstanding Young  
Farmers’ Program, which celebrates the achievements of  
young farmers and encourages the pursuit of innovation and 
excellence in agriculture. 

Canada’s young farmers can visit our Web site for easy  
access to information on programs that can help them  
explore new opportunities and grow their farm business.

Please visit us at www.agr.gc.ca/youngfarmers.

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) aimerait féliciter  
les jeunes agriculteurs d’élite du Canada et les lauréats  
nationaux de cette année. 

AAC est heureux d’appuyer le Programme des jeunes  
agriculteurs d’élite du Canada, une initiative qui souligne les 
réalisations des jeunes agriculteurs et encourage la poursuite 
de l’innovation et de l’excellence en agriculture. 

Les jeunes agriculteurs peuvent visiter notre site Web  
où ils auront facilement accès à de l’information sur les  
programmes pouvant les aider à explorer de nouvelles  
possibilités et à faire prospérer leur entreprise.

Veuillez visiter www.agr.gc.ca/lareleve. 
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Canada’s Outstanding Young Farmers 2011

2011 OYF Honourees

2011 Winners with National Sponsor Reps

Concours des Jeunes Agriculteurs 
d’Élite du Canada 2011

Left to right:  David Anderson (Parliamentary Secretary), Komie Hossini (Bayer CropScience), 
Annamarie & Kevin Klippenstein (BC/Yukon), Jennifer & Geoff Bishop (Atlantic region), 
Jennifer Christie (John Deere), Caroline St-Pierre (AAFC), Steve Meston (CIBC)

Left – Right: René Gagné & Pascale Chabot, QC, Kevin & Annamarie Klippenstein, BC/Yukon, 
Wes & Briar Wiens, ON, Jennifer & Geoff Bishop, Atlantic, Kari & Franck Groeneweg, SK,      
Tara & Matt Sawyer, AB/NWT, Tanis & Andrew DeRuyck, MB.

Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) congratulates  
Canada’s outstanding young farmers and this year’s national 
award honourees. 

AAFC is pleased to support Canada’s Outstanding Young  
Farmers’ Program, which celebrates the achievements of  
young farmers and encourages the pursuit of innovation and 
excellence in agriculture. 

Canada’s young farmers can visit our Web site for easy  
access to information on programs that can help them  
explore new opportunities and grow their farm business.

Please visit us at www.agr.gc.ca/youngfarmers.

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) aimerait féliciter  
les jeunes agriculteurs d’élite du Canada et les lauréats  
nationaux de cette année. 

AAC est heureux d’appuyer le Programme des jeunes  
agriculteurs d’élite du Canada, une initiative qui souligne les 
réalisations des jeunes agriculteurs et encourage la poursuite 
de l’innovation et de l’excellence en agriculture. 

Les jeunes agriculteurs peuvent visiter notre site Web  
où ils auront facilement accès à de l’information sur les  
programmes pouvant les aider à explorer de nouvelles  
possibilités et à faire prospérer leur entreprise.

Veuillez visiter www.agr.gc.ca/lareleve. 
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Mark & Sally Bernard
Atlantic Region/Région de l’Atlantique

Of all Mark and Sally Bernard’s blessings, a blank slate and support to do 
what they wanted was perhaps the best and most important of all. When 
Mark’s father saw a chance to retire, he rented out the land and gave Mark 
the opportunity to start over in any field he desired (no pun intended). That 
opportunity, combined with their education at the Nova Scotia Agricultural 
College, has continued to lead Mark and Sally successfully down the path of 
family farming.  Together, they identified market opportunities in organics and 

realized the potential for breaking into an emerging commodity, establishing Barnyard Organics Ltd. in Freetown, 
PEI, a 550 acre certified organic farm. Primarily producing organic grains and oilseeds, the couple also raise 
organic pasture-raised chickens and lamb for direct market.

When an organic dairy looked like a real possibility for the Island, the Bernards saw the potential for a soybean 
roaster dedicated to organics and non-GMO and an opportunity to value-add to their farm. They purchased a 
roaster, completed the long and arduous task of set up and regulatory hurdles and bought a significant inventory 
of soybeans only to watch the organic dairy dissolve. It didn’t take long for them to turn this negative into a 
positive.  They added a steeper to the roaster and now custom roast for farmers without the worry of GMO 
contamination.  They also buy, roast and sell beans to various markets. Their latest venture is a foray into long 
distance farming in New Brunswick, where they will be able to source (and be a source of) organic corn in the 
Atlantic region, without the threat of GMO contamination.

The Bernards like to consider their farm a giant cycle which feeds itself and while placing a priority on efficiency 
and profitability, truly puts soil health and ecological sustainability first and foremost. They hope to pass on a 
vibrant and sustainable farm to the children Lucy (4), Wilson (2) and Thayne (1).

De toutes les chances qu’ont eues Mark et Sally Bernard, celles de repartir à zéro et d’être soutenus pour faire 
ce qu’ils voulaient étaient possiblement les meilleures et les plus importantes de toutes. Quand le père de Mark a 
eu l’occasion de prendre sa retraite, il a loué sa terre et il a donné à Mark la possibilité de recommencer dans le 
domaine qu’il désirait. Cette possibilité, ainsi que leur éducation au Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse, 
a continué de diriger Mark et Sally dans l’exploitation de la ferme familiale. Ensemble, ils ont identifié des 
débouchés pour les produits biologiques et se rendant compte du potentiel de percer dans un nouveau marché, 
ils ont fondé Barnyard Organics Ltd. Le couple élève également des poulets et des agneaux bio en pâturage pour 
la vente directe à la ferme.

Lorsqu’une exploitation laitière bio semblait une vraie possibilité, les Bernard ont vu le potentiel de posséder 
une rôtissoire à soya dédié aux produits biologiques et non-OGM et une occasion d’ajouter de la valeur à 
leur ferme. Ils ont acheté une rôtissoire et accompli la tâche longue et ardue de s’établir et de surmonter 
les obstacles réglementaires. Puis, ils ont acheté une quantité considérable de soya seulement pour voir la 
production laitière biologique s’effondrer. Ils n’ont pas pris de temps à transformer ce négatif en un positif. Ils 
ont ajouté une cuve à la rôtissoire et ils font maintenant du rôtissage à forfait pour les agriculteurs sans crainte 
de contamination par les OGM. De plus, ils achètent, rôtissent et vendent des haricots dans divers marchés. Leur 
dernière entreprise est une incursion dans l’agriculture longue distance au Nouveau-Brunswick, où ils pourront 
se procurer (et vendre) du maïs biologique dans la région de l’Atlantique, sans la menace de contamination par 
les produits OGM.

Les Bernard aiment considérer leur ferme comme un cycle géant qui se nourrit lui-même tout en plaçant la 
priorité sur l’efficacité et la rentabilité, et qui place vraiment la santé du sol et la durabilité écologique avant 
tout. Ils espèrent transférer une ferme dynamique et durable à leurs enfants Lucy (4 ans), Wilson (2 ans) et 
Thayne (1 an).
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Martin Brodeur Choquette & Johanne 
Cameron
Quebec/Québec

Martin Brodeur Choquette and Johanne Cameron shared a common ambitious 
dream: to earn their living from farming.  The fact that neither of their parents 
owned a farming operation didn’t stand in their way.  At the age of 15, Martin 
began building his sheep flock with the purchase of his first ewe. After finishing 
his agricultural studies at age 20, he was already able to live off his 350 head 
flock.  At the same time, Johanne was building a flock while earning a degree 
in agronomy and a Master’s degree in sheep reproduction.  When Martin and Johanne met in 2004, they combined 
their love of agriculture and knowledge of sheep farming into a very successful operation, Les Bergeries Marovine 
(MH), located in St-Charles-sur-Richelieu, Quebec, that today includes a flock of nearly 1,200 head, including 650 
ewes and 210 acres of farmed land.  They have succeeded in building a prosperous sheep and cash crop farming 
operation from scratch, in a region where the price of land is the highest in Quebec.

Les Bergeries Marovine (MH) raises three different purebred breeds, giving them the ability to produce their 
own breeding stock. Johanne’s masters studies have been instrumental in allowing Les Bergeries Marovine 
(MH) to leverage their genetics to achieve superior production numbers. By using various technologies including 
insemination by laparoscopy, photoperiod, levelling with the use of GPS, and excellent management practices, 
they have significantly improved the productivity of the animals and fields, while respecting the environment and 
the welfare of the animals.  They are passionate about agriculture and communicate this to the public and their 
community whenever an opportunity presents itself.  

Martin & Johanne have one daughter, Clara (10 months) and always have in their minds the goal of building a 
business that is healthy, profitable, viable and transferable to their children by passing on their passion for farming 
while ensuring a comfortable retirement, but not just yet!

Martin et Johanne avaient en commun un rêve ambitieux : vivre de l’agriculture. Le fait que leurs parents ne 
possédaient pas d’exploitations agricoles ne les a pas arrêtés. À l’âge de 15 ans, Martin a commencé à constituer 
son troupeau en achetant sa première brebis. À la fin de ses études à l’âge de 20 ans, il était déjà en mesure 
de vivre de son troupeau de 350 têtes. Pendant ce temps, Johanne constituait également un troupeau tout en 
étudiant pour l’obtention d’un baccalauréat en agronomie et d’une maîtrise en reproduction ovine. Quand ils se 
sont rencontrés en 2004, Martin et Johanne ont jumelé leur amour de l’agriculture et leurs connaissances en 
production ovine pour bâtir une entreprise prospère, soit les Bergeries Marovine (MH). La ferme, située à Saint-
Charles-sur-Richelieu, au Québec, comprend actuellement un cheptel de près de 1200 têtes, dont 650 brebis, et 
85 hectares de terre cultivée. Ils ont réussi à bâtir une exploitation agricole prospère dans une région où le prix 
des terres est le plus élevé au Québec.

Les Bergeries Marovine (MH) élèvent trois races pures, ce qui leur donne la capacité de produire ses propres 
animaux de reproduction. La maîtrise de Johanne a été déterminante pour permettre aux Bergeries Marovine (MH) 
d’utiliser la génétique pour améliorer la production. En utilisant diverses technologies, telles que l’insémination 
par laparoscopie, la photopériode, le nivellement avec GPS et d’excellentes pratiques de gestion, Martin et 
Johanne ont considérablement augmenté la productivité des animaux et des champs, tout en respectant 
l’environnement et le bien-être des animaux. Ils sont passionnés de l’agriculture et ils le communiquent au public 
et aux membres de leur communauté à chaque occasion possible.

Martin et Johanne ont une fille, Clara (10 mois), et ils ont toujours en tête de bâtir une entreprise saine, rentable, 
viable et transférable à leurs enfants en leur transmettant leur passion de l’agriculture, tout en s’assurant une 
retraite confortable… mais pas tout de suite!
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Cory & Heidi Van Groningen
Ontario

Cory and Heidi Van Groningen of Hillview Farm in Cayuga, Ontario believe 
that working to raise quality food is one of the most glorious things anyone 
can do and their goal is summed up in simple terms – make the best beef 
possible. Between themselves, Cory’s parents and three of Cory’s brothers, 
their vertically integrated operation consists of two different farm locations, 
an abattoir and two retail stores. Cory and Heidi met at the University of 
Guelph and signed the purchase agreement for their future cow/calf farm the 

same week they were married. Dairy barns were converted to beef barns and pasture was fenced for grazing to 
accommodate their 400 beef cows and replacements.  Their goal is to raise the best quality calves that are fully 
prepared to go on to feed.  Cory currently works between both farms and the abattoir while Heidi acts as mentor 
to the full time help on the farm. 
 
Because they sell their product directly to the consumer, they need to be sure the farming decisions align with 
retail customer demands. Continued consumer focus leads them to strive for consistency while maximizing 
quality. Through involvement in several associations, the Van Groningens are continually on the leading edge 
of developments in the beef and meat industry. They also make a conscious effort to not only apply, but also 
do research on their farms. Mostly recently, they have begun a new research project with the support of the 
Agricultural Adaptation Council.

Cory and Heidi manage to produce very good beef while conserving the environment, providing the best possible 
care to their animals, giving back to their community and industry, and most importantly, spending time with their 
family, Brooke (4), Haley (3) and Ruth (1).  When a customer tells them the steak they bought was the best one 
they’d ever had, they know they are heading in the right direction!

Cory et Heidi Van Gronigen de Hillview Farm à Cayuga, en Ontario, croient que de travailler pour produire des 
aliments de qualité est une des choses les plus nobles qu’une personne peut faire et leur but se résume en des 
termes simples: produire le meilleur boeuf possible. L’exploitation intégrée verticalement, qui réunit le couple, les 
parents et trois des frères de Cory, est composée de deux fermes distinctes, d’un abattoir et de deux magasins 
de détail. Cory et Heidi se sont rencontrés à l’Université de Guelph et ils ont signé la convention d’achat de leur 
future ferme vache-veau la même semaine que leur mariage. Des étables à vaches laitières ont été converties 
et des pâturages ont été clôturés pour héberger leurs 400 vaches de boucherie et animaux de remplacement. 
Leur but est d’élever des veaux d’excellente qualité qui sont prêts pour l’engraissement. Cory travaille aux deux 
fermes et à l’abattoir tandis que Heidi agit comme mentor pour le personnel à temps plein à la ferme.

Parce qu’ils vendent leurs produits directement aux consommateurs, ils doivent s’assurer que les décisions à la 
ferme s’harmonisent avec les demandes des consommateurs. L’accent continu sur les consommateurs les mène 
à obtenir de la constance tout en maximisant la qualité. Grâce à leur implication dans diverses associations, les 
Van Groningen sont continuellement à l’affût des nouveautés dans l’industrie bovine et de la viande. Ils font un 
effort consciencieux pour non seulement mettre en pratique des méthodes, mais pour faire également de la 
recherche dans leurs fermes dans le but de produire du bœuf de la meilleure qualité. Tout récemment, ils ont 
entrepris un nouveau projet de recherche avec le soutien de l’Agricultural Adaptation Council.

Cory et Heidi réussissent à produire du très bon bœuf tout en protégeant l’environnement, en offrant les meilleurs 
soins possible à leurs animaux et en redonnant à leur communauté et à l’industrie, et plus important encore, 
en passant du temps avec leurs enfants Brooke (4 ans), Haley (3 ans) et Ruth (1 an). Quand un consommateur 
leur dit que le dernier steak qu’il a mangé était le meilleur qu’il n’ait jamais mangé, ils savent qu’ils vont dans 
la bonne direction.
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Dustin Williams & 
Laura McDougald-Williams
Manitoba

Dustin Williams and Laura McDougald-Williams own and operate Ash Haven 
Farms Ltd., a 4,000 acre fifth generation farm along Manitoba’s Souris River.  
When Dustin started farming in 2000, he had one simple goal – survival.  Low 
financial margins, weather related disasters and the BSE crisis were making 
things tough for the average farmer.  To farm his 400 acres on his own, he 
traded his labour for use of his Dad’s farm machinery.  After marrying in 
2001, Dustin and Laura gradually increased their acreage base and now own 960 acres and rent 3,300, growing 
a variety of cereals and oilseeds. Laura obtained her law degree in 2004 and continues to work off the farm as 
a lawyer. She has been a volunteer for several social-minded organizations, and is currently the Chair of the 
Brandon University Board of Governors.
  
Their farm today carries on the family tradition of being early innovators, continuously experimenting with ways to 
improve the farm’s production. The values of environmental stewardship, innovation and community have guided 
the Williams’ farming operation and help define who they area.  One of their long term goals is to reduce their 
consumption of fossil-based energy sources.  Their home yard has been retrofitted with an outdoor wood boiler 
which heats the house, shop and domestic hot water.  They are committed to eliminating fossil fuels through the 
use of farm-produced biofuels and biomass.  Today, they are adapting production techniques to include cover 
crops, biological soil amendments, companion cropping, carbon sequestration and diverse crop rotations to 
promote a healthy soil biota, and to reduce chemical, fertilizer and pesticide use. 
  
Dustin is thankful to have been able to work alongside his grandfather and father, and hopes one day their 
daughters, Ardyn (4) and Eva (1), will work alongside Dustin, continuing to produce healthy, affordable food for 
the world.

Dustin et Laura McDougald-Williams possèdent et exploitent Ash Haven Farms Ltd, une exploitation agricole de 
5e génération le long de la rivière Souris, au Manitoba. Quand Dustin a commencé en agriculture en 2000, il 
avait un seul but : survivre. De faibles marges financières, des catastrophes associées au mauvais temps et la 
crise de l’ESB ont rendu les choses difficiles pour la plupart des agriculteurs. Pour pouvoir cultiver seul ses 160 
hectares, il a échangé son travail contre l’utilisation de la machinerie agricole de son père. Après leur mariage en 
2001, Dustin et Laura ont graduellement augmenté leurs superficies et ils possèdent maintenant 390 hectares 
et louent 1335 hectares où ils cultivent une variété de céréales et d’oléagineux. Laura a obtenu un diplôme en 
droit en 2004 et elle continue de travailler hors de la ferme en tant qu’avocate. Elle a été bénévole pour plusieurs 
organismes sociaux et elle est actuellement présidente du Conseil des gouverneurs de l’Université de Brandon. 

Aujourd’hui, à la ferme, on perpétue la tradition familiale en faisant constamment des expériences avec les 
façons d’améliorer la production. Les valeurs de l’intendance environnementale, de l’innovation et du sens 
d’appartenance à la communauté ont guidé les Williams dans l’exploitation de leur ferme et ont aidé à définir 
qui ils sont. Un de leurs buts à long terme est de réduire leur consommation de sources d’énergie d’origine 
fossile. La cour de la maison a été réaménagée pour inclure une chaudière à bois qui chauffe la maison, l’atelier 
et l’eau chaude de la maison. Ils se sont engagés à éliminer l’utilisation de carburants fossiles par l’utilisation 
de biocarburants et de biomasses produits à la ferme. Aujourd’hui, ils adaptent des techniques de production 
pour inclure des cultures de couverture, des amendements de sol biologiques, des cultures compagnes, la 
séquestration de carbone et la rotation des cultures pour améliorer la santé du biote du sol et pour réduire 
l’utilisation de produits chimiques, de fertilisants et de pesticides.

Dustin est reconnaissant d’avoir été en mesure de travailler auprès de son père et de son grand-père et un jour, 
il espère que ses filles Ardyn (4 ans) et Eva (1 an) pourront travailler avec lui pour continuer de produire des 
aliments sains et abordables pour les gens.
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Sue Echlin & Vance Lester
Saskatchewan

Sue Echlin and Vance Lester think life is about living well, loving hard, 
laughing often and enjoying fine wine!   After a wine tour to the interior of BC, 
they asked themselves “Why can’t we do this in Saskatchewan?”  In 2005, 
the prairie couple made the significant move to overhaul their horse hay farm 
in Perdue, Saskatchewan into a fruit farm – Living Sky Winery.  Recognizing 
the potential risks, they hired a professional winemaker as a consultant 
before planting their first tree. They started producing wine from their 

orchard of cherries, raspberries, black currants, haskap and rhubarb in 2010 and quickly learned how to manage 
stronger than expected demand for their products.   In their first production cycle, they made a little over 4,000 
litres of wine.  In 2012, they have made and racked over 18,000 litres with another 10,000 litres planned.
  
Through Vance’s work as a duck biologist, they are hyper-aware of environmental issues and the impact the 
operation has on the ecosystem. Attention to consumer trends and a dedication to quality products and local 
ingredients are cornerstones of Living Sky Winery.  Their wines have won 12 national and international medals, 
including Gold at the North West Wine Summit in Oregon.  They believe strongly in thinking outside of the box 
both in product development and marketing and have expanded their production beyond wine into port, ice 
wines, mistelles and cider.
   
For Sue and Vance, “Land of the Living Skies” isn’t just a license plate slogan.  It encapsulates the true magic of 
living on the prairies.  From amazing sunsets, to northern lights to the vision of 100,000 birds migrating overhead, 
when you look up there is always something amazing to see. Their wines are created in that spirit of awe and 
amazement.  If you want commercial, mass-produced wine that comes in a box, their wine is not for you.  But 
if you care about local sustainable production, artisan craftsmanship and wine that brings a smile to your face 
– they can help you with that!

Sue Echlin et Vance Lester croient que dans la vie, il faut bien vivre, bien aimer, rire souvent et profiter de bons vins. 
Après une visite de vignobles à l’Intérieur de la Colombie-Britannique, ils se sont demandé « Pourquoi ne pourrions-
nous pas faire ça en Saskatchewan? ». En 2005, le couple a pris l’importante décision de convertir les champs 
de foin de leur ferme de Perdue, en Saskatchewan, en une ferme fruitière, Living Sky Winery. Reconnaissant les 
risques, Sue et Vance ont embauché un œnologue professionnel avant de planter leur premier arbre fruitier. En 
2010, ils ont commencé à faire du vin à partir des cerises, des framboises, des groseilles noires, des chèvrefeuilles 
et de la rhubarbe produits à la ferme. Ils ont rapidement appris à gérer une demande plus grande que prévue pour 
leurs produits. Lors de la première année de production, ils ont produit un peu plus de 4000 litres de vin.  En 2012, 
la production a atteint 18 000 litres et le couple prévoit ajouter 10 000 autres litres annuellement.

Grâce au travail de Vance en tant que biologistes des canards, ils sont super conscients des enjeux 
environnementaux et de l’impact que leur exploitation a sur les écosystèmes. L’attention aux tendances à 
la consommation et un dévouement envers des produits de qualité et les ingrédients locaux sont la pierre 
angulaire de Living Sky Winery. Leurs vins ont remporté 12 médailles nationales et internationales, dont une d’or 
au North West Wine Summet, en Oregon. Ils croient fermement qu’il faut sortir des sentiers battus tant dans le 
développement de produits que dans le marketing et ils ont diversifié leur production pour inclure le porto, le vin 
de glace, les mistelles et le cidre.

Pour Sue et Vance, « La terre des cieux vivants » n’est pas seulement un slogan sur une plaque d’immatriculation. 
Cela englobe la vraie magie de vivre dans les Prairies. À partir des incroyables couchers de soleil jusqu’aux 
aurores boréales en passant par la migration de milliers d’oiseaux, il y a toujours quelque chose de fascinant 
dans le ciel. Leurs vins sont créés dans cet esprit d’admiration et d’émerveillement. Si vous voulez du vin 
commercial fabriqué en série, leurs vins ne sont pas pour vous. Par contre, si vous êtes sensible à la production 
durable, à la production artisanale et au vin qui vous fait sourire, ils peuvent vous aider.
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Robert & Angela Semeniuk 
Alberta/NWT Region
Région de l’Alberta et des T.N-O.

When Robert Semeniuk began his career assuming the responsibilities of 
the fourth generation family farm at Smoky Lake, Alberta, he started with 
56 acres and six head of cattle. Now Robert and Angela have a successful 
diversified operation, RAS Farms, farming 3,500 acres of their own and 
providing custom application for another 25,000 acres.  Over the years, their 
custom operation has expanded to include fertilizing, seeding and custom 
grain farming. In 2009, Angela was able to leave her off farm job as a CMA to work full time on the farm.  This 
allowed them to expand their custom services further to include a bookkeeping and municipal consulting 
business.

The Semeniuks have turned their home quarter into a test site they call “The Field of Dreams”.  The goal of 
the Field of Dreams is to push production to the maximum, using all technologies available, to see if it is still 
economically feasible.  Expansion to a five crop rotation of peas, canola, wheat, barley and oats has benefited 
their soil health.  They pride themselves on maximizing profitability while minimizing their environmental footprint.  
Their vision is to facilitate growth through specialized response and always work to exceed expectations.  They 
continue to expand their custom business while growing their land base in a tight market while looking for new 
opportunities.  

Robert & Angela take pride in being farm business owners and strong community members.  They generously 
commit their time and resources to several organizations in their local community.  They are proud to have a 
viable operation to pass down to their children, Gabrielle (6) and Tristan (4) who will know they have the option 
to become involved in the family business if they choose.

Quand Robert Semeniuk a entrepris sa carrière en assumant les responsabilités de la ferme familiale de 
quatrième génération, il a commencé avec 23 hectares et six têtes de bétail. Maintenant, Robert et Angela ont 
une exploitation diversifiée prospère, RAS Farms, où ils cultivent 1416 hectares dont ils sont propriétaires en 
plus de faire des travaux à forfait sur 10 120 autres hectares. Au fil des années, les travaux à forfait ont pris de 
l’expansion pour inclure la fertilisation, les semis et les moissons. En 2009, Angela a été en mesure de laisser 
son emploi en tant que CMA pour travailler à temps plein à la ferme. Cela leur a permis de développer davantage 
leurs services à forfait pour y inclure des services de comptabilité et de consultations auprès des municipalités 
locales.

Les Semeniuk ont converti leur quart de section en un site témoin qu’ils appellent « Le champ de rêves ». Le 
but du Champ de rêves est de pousser la production au maximum en utilisant les technologies disponibles pour 
voir si c’est économiquement réalisable. La conversion à une rotation de cultures de pois, de canola, de blé, 
d’orge et d’avoine à améliorer la santé du sol. Ils sont fiers d’avoir maximisé la rentabilité tout en minimisant 
leur empreinte environnementale. Leur vision est de faciliter la croissance par une intervention spécialisée 
et de toujours travailler pour dépasser les attentes. Ils continuent de développer leur entreprise de travaux à 
forfait tout en agrandissant leur fond de terre dans un marché difficile tout en étant à la recherche de nouvelles 
possibilités.

Robert et Angela sont fiers d’être propriétaires d’une entreprise agricole et actifs dans leur communauté. Ils 
consacrent généreusement leur temps et leurs ressources à diverses organisations de leur communauté. Ils sont 
fiers d’avoir une exploitation prospère à transférer à leurs enfants Gabrielle (6 ans) et Tristan (4 ans) qui sauront 
qu’ils auront le choix de s’impliquer dans l’entreprise familiale s’ils le désirent.
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Peter & Nicole Tuytel
British Columbia/Yukon
Région de la Colombie-Britannique/Yukon

For Peter and Nicole Tuytel of Elmbridge Farms in Chilliwack, B.C.,  it is fair to 
say that dairy farming is in their blood!  Both Peter and Nicole have a lifelong 
passion for cattle and a keen understanding of what makes a superior cow.  
Peter began building his herd at age 14 while Nicole began even earlier, 
tracing her herd back to two calves her grandfather gave her when she was 
just four years old.

After beginning with a small dairy and broiler chicken farm in 1996, The Tuytel’s dairy farm now consists of 
140 acres with a total livestock base of 300 head.  Along the way they have increased their production from an 
average of 24.5 kg/day in 2000 to 43.6 kg/day in 2011.  Breeding top quality cattle has always been their goal.  
Early on, they had a dream of becoming Master Breeders with the Holstein community as well as breeding a 
champion at a National Level.  Both goals have been met!  Their most famous cow, Elmbridge FM Loveable, a 
two-time Canadian national champion, is a cross of Peter’s maternal line with Nicole’s paternal line and was 
named the best bred and owned cow in the red-and-white Holstein show at the 2011 World Diary Expo. The 
Tuytels also own Davidsons Raider Bronze, the first Canadian cow to receive a 97/100 rating.  In 2010 they were 
named one of Canada’s youngest Master Breeders by Holstein Canada, an award which recognizes at least 15 
years of superior dairy cattle breeding.  

Both Peter and Nicole participated in 4-H as youth and are firm supporters of the program, believing many of 
them will grow up to be the future farmers of Canada.  The Tuytels pride themselves in running their business 
as a family farm.  Both of the children, Caitlyn (6) and Brayden (2) have been going to the barn since they were 
three days old and show a keen interest in the animals and the farm.  They definitely look forward to the years 
ahead!.

Pour Peter et Nicole Tuytel d’Elmbridge Farms à Chiliwack, en Colombie-Britannique, il est juste de dire que la 
production laitière est dans leur sang. Peter et Nicole sont passionnés depuis toujours par les bovins et ils savent 
comment produire des vaches supérieures. Peter a commencé à bâtir son troupeau à l’âge de 14 ans tandis 
que Nicole a commencé bien avant, retraçant l’origine de son troupeau à deux veaux que son grand-père lui a 
donnés quand elle avait quatre ans.

Les Tuytel, qui ont commencé avec une petite ferme laitière et de poulets à frire en 1996, possèdent maintenant 
une ferme laitière de 50 hectares et un troupeau de 300 têtes. En cours de route, ils ont fait passer leur 
production d’une moyenne de 24,5 kilos par jour en 2000 à une moyenne de 43,6 kilos par jour en 2011. Leur 
but a toujours été d’élever des vaches de qualité supérieure. Dès le début, ils rêvaient de devenir des Maîtres 
éleveurs de vaches Holstein ainsi que d’élever une championne à l’échelle nationale. Ils ont atteint leurs deux 
buts. Leur vache la plus connue, Elmridge FM Loveable, deux fois championne nationale du Canada, est en fait un 
croisement de la lignée maternelle des vaches de Peter avec la lignée paternelle des vaches de Nicole et elle a 
été nommée la vache la mieux élevée à l’exposition Holstein rouge et blanc lors de la World Dairy Expo de 2011. 
Les Tuytel sont également propriétaires de Davidsons Raider Bronze, la première vache canadienne à recevoir 
un classement de 97/100.E 2010, ils ont été parmi les plus jeunes à être nommés Maîtres éleveurs par Holstein 
Canada, un prix qui reconnaît au moins 15 ans d’élevage de vaches laitières supérieures.

Peter et Nicole étaient membres des 4-H quand ils étaient jeunes et ils appuient fermement l’organisme, croyant 
que plusieurs de ces jeunes deviendront les futurs agriculteurs du Canada. Les Tuytel sont fiers d’exploiter leur 
entreprise en tant qu’exploitation familiale. Leurs deux enfants, Caitlyn (6 ans) et Brayden (2 ans) vont à la grange 
depuis l’âge de trois jours et ils démontrent un vif intérêt pour les animaux et la ferme. L’avenir est décidément 
devant eux. 
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Congratulations
to all of Canada’s outstanding young farmers!

From your friends at AdFarm 
Proud supporters of Canada’s  

Outstanding Young Farmers program.

Félicitations
à tous les jeunes agriculteurs exceptionnels du Canada!

De vos amis chez AdFarm 
Fiers partenaires du concours Jeunes agriculteurs  

d’élite du Canada.

adfarmonline.com
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Patrick G. Binns

Patrick Binns began his career in northern Alberta as a community development 
officer. In 1972 he moved to Prince Edward Island where he became Assistant 
Manager of the Rural Development Council. He served in P.E.I.’s public service from 
1974 to 1978 and was a recipient of the Queen’s Silver Jubilee Medal for Outstanding 
Public Service.

From 1978 to 1984, he served in P.E.I.’s Provincial Legislature and held many cabinet 
portfolios. From 1984 to 1988, he was the Federal Member of Parliament for Cardigan 

and served as a Parliamentary Secretary.  From 1988 to 1996, he was President of Island Bean Ltd. and Pat 
Binns and Associates.  He became leader of the Progressive Conservative Party of P.E.I. and the province’s 30th 
Premier in 1996.  Patricks’ government was re-elected to two more terms.  During his 11 years as Premier, 
Patrick established the P.E.I. Cancer Treatment Centre, founded and led Team Atlantic trade missions abroad and 
promoted the bio-science industry.  From 2007 to 2010, he served as Ambassador of Canada to Ireland.  He is 
currently Consul General of Canada to New England and resides in Boston.

Patrick and his wife Carol maintain their farm property in Prince Edward Island.  They have four adult children; 
Rob, Mark, Brad and Lilly, as well as four grandchildren.

Patrick Binns a commencé sa carrière dans le Nord de l’Alberta en tant qu’agent de développement 
communautaire. En 1972, il a déménagé à l’Île-du-Prince-Édouard où il a occupé le poste de directeur adjoint du 
Conseil du développement durable. Il a travaillé dans la fonction publique de l’Île-du-Prince-Édouard de 1974 à 
1978 et il a reçu la Médaille du jubilé d’argent de la Reine pour apport exceptionnel à la fonction publique.

De 1978 à 1984, il a siégé comme député provincial et a été titulaire de nombreux portefeuilles. De 1984 à 
1988, Patrick a été député à la Chambre des communes en tant que représentant de la circonscription de 
Cardigan et il a également été secrétaire parlementaire. De 1988 à 1996, Patrick a été président de Island 
Bean Limited et de Pat Binns & Associates. Il est devenu chef du Parti progressiste-conservateur de l’Île-du-
Prince-Édouard et le 30e premier ministre de la province en 1996. Le gouvernement de Patrick a été réélu 
pour deux autres mandats. Au cours de ses onze années en tant que premier ministre, Patrick a mis sur pied 
le Centre de traitement du cancer de l’Île-du-Prince-Édouard et il a fondé et dirigé des missions commerciales 
d’Équipe Canada atlantique à l’étranger et fait la promotion de l’industrie des biosciences. De 2007 à 2010, il 
a été ambassadeur du Canada en Irlande. Il est actuellement consul général du Canada en Nouvelle-Angleterre 
et il demeure à Boston.

Patrick et sa femme Carol s’occupent leur propriété agricole à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils ont quatre enfants, 
Rob, Mark, Bradley et Lilly ainsi que quatre petits-enfants.

2012 Judges / Juges 2012

Alan Bryson

Alan Bryson graduated with a Bachelor of Science in Agriculture from McGill University 
in 1998. Upon graduation, Alan returned to the family farm for a year to manage the 
dairy herd at Bryhill Farm inc. In 1999, Alan was hired as field representative for Holstein 
Quebec and later held the position of Development and Promotion Agent. In 2002, Alan 
took on the role of Head of Genetics Expertise at CIAQ and held this position through to 
April 2008. During this role, Alan managed the Jersey program for the SEMEX Alliance, 
was President of Quebec Dairy symposium, sat on multiple breed committees, was a 

member of the national genetic evaluation board at the Canadian Dairy Network and spoke at many dairy events 
to the benefits of genetic improvement and dairy efficiency through genetics.
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Rick Thiessen

Rick Thiessen and his wife Karen and their four children operate a diverse agricultural 
enterprise in Abbotsford British Columbia. There they produce 2.25 million kilograms of 
chicken and 25,000 hogs annually.  The Thiessen Group of Companies also provides 
bulk transportation for a wide variety of agricultural and industrial products in Western 
Canada and the Western United States. They also own and operate a gypsum recycling 
business in British Columbia’s Okanagan Valley.

Having spent his entire life in the agriculture industry Rick has a good understanding of 
all facets of the business.  He has spent the past 12 years representing producers at various levels and has held 
the following positions: President of the BC Chicken Growers Association, Vice Chair of the BC Chicken Marketing 
Board, Vice Chair of the BC Hog Marketing Commission, and is currently British Columbia’s representative to 
Chicken Farmers of Canada and is chairman of CFC’s policy committee and CFC’s representative to the National 
Farmed Animal Health and Welfare Council.

Rick is also involved in his local community having spent time on his church board and finance committee and 
serving 10 years on the board of Mutual Fire Insurance Company of BC. He is assistant coach to his sons hockey 
team and was recently elected to the board of Abbotsford Christian School where all 4 of Rick and Karen’s 
children attend.

Rick and Karen were named Canada’s Outstanding Young Farmers in 2004.

2012 Judges / Juges 2012

In 2008, Alan, with his partner Patrice Simard, started a new company called TRANS-AMERICA GENETICS based 
out of Quebec.  Another new project involving retail products will begin in 2013 with the purchase of a working 
maple bush under the brand name O Maple inc.

Alan has followed the Outstanding Young Farmer competition for many years as his parents, William and Lynn 
Bryson won the national event in 1987.  In his free time Alan enjoys his three boys Antwan, Thomas and Liam 
as well as his daughter Julianne, boating in the summer and traveling to international locations for business or 
pleasure.

Alan Bryson a obtenu un baccalauréat ès sciences en agriculture de l’Université McGill en 1998. Après l’obtention 
de son diplôme, Alan est retourné à la ferme familiale pendant un an pour gérer le troupeau laitier de Bryhill 
Farms. En 1999, Alan a été embauché en tant que représentant sur le terrain pour Holstein Québec et plus tard, 
il a détenu le poste d’agent du développement et de la promotion. En 2002, Alan a accepté le poste de chef de 
l’expertise en génétique au CIAQ et il a occupé ce poste jusqu’en avril 2008. Lorsqu’il occupait ce poste, Alan 
dirigeait le programme Jersey pour l’Alliance Semex en plus d’être président du symposium sur la production 
laitière du Québec. Il a siégé à de nombreux comités, a été membre du comité national sur l’évaluation génétique 
du Réseau laitier canadien et prononcé des discours lors de nombreuses activités agricoles sur les avantages de 
l’amélioration génétique et de l’efficacité laitière par l’entremise de la génétique.

En 2008, Alan, en compagnie de son partenaire Patrice Simard, a lancé une nouvelle entreprise appelée Trans-
America Génétique, qui est basée au Québec. Un nouveau projet impliquant les produits de détail verra le jour en 
2013 avec l’achat d’une érablière opérationnelle sous la marque O Maple inc. 

Alan suit le concours des Jeunes agriculteurs d’élite depuis de nombreuses années, car ses parents William et 
Lynn Bryson ont gagné le concours national en 1987. Dans ses loisirs, Alan aime passer du temps avec ses trois 
fils Antwan, Thomas et Liam et sa fille Julianne, faire de la navigation de plaisance en été et voyager à l’étranger 
par affaires ou par plaisir.
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2012 Judges / Juges 2012

National OYF Hosting Committee
Comité d’accueil national des JAÉ

Rick Thiessen, sa femme Karen et leurs quatre enfants exploitent une entreprise agricole diversifiée à Abbotsford, 
en Colombie-Britannique. Ils produisent 2,25 millions de kilogrammes de poulet et 25 000 porcs annuellement. 
Thiessen Group of Companies procure également du transport en vrac pour une gamme variée de produits 
agricoles et industriels dans l’ouest du Canada et dans l’Ouest des États-Unis. Il possède et exploite aussi une 
entreprise de recyclage de gypse dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique.

Ayant passé toute sa vie dans l’industrie agricole, Rick connaît bien toutes les facettes de l’industrie. Il a passé 
les 12 dernières années à représenter les producteurs à divers niveaux et il a occupé les postes suivants : 
président de la BC Chicken Growers Association, vice-président du BC Chicken Marketing Board, vice-président 
de la BC Hog Marketing Commission et il est actuellement le représentant de la Colombie-Britannique auprès 
des Producteurs de poulet du Canada (PPC), président du comité des politiques des PPC et le représentant des 
PPC auprès du Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage.

Rick est également impliqué dans sa communauté, ayant été membre du conseil d’administration et du comité 
des finances de son église et ayant siégé au conseil d’administration de la Mutual Fire Insurance Company of BC. 
Il est entraîneur adjoint de l’équipe de hockey de ses fils et il a récemment été élu au conseil d’administration 
de la Christian School d’Abbotsford, où les quatre enfants de Rick et de Karen vont.

Rick et Karen ont été nommés Jeunes agriculteurs d’élite du Canada en 2004.

Chair/Présidente : Jessica Reeves

Finances, Honouree Hosts, Judging/Finances, Hôtes des candidats, Jugement : 
Nicole & Wayne Oulton 

Transportation/Transport : Greg & Tania Mackenzie 

Logistics/Logistique : Clair Green 

Sponsorship/Commanditaires : Rhonda MacDougall & Jack Thomson 

Forum/Forum : Brian Newcombe & Patricia Bishop 

Translation/AV/Traduction/Audiovisuel : Edna Newcombe 

Hospitality/Hospitalité : Steve Reeves, John Green & Dave McCullum 

Committee Member/Membre du Comité : Sandra MacKinnon, 
PEI Department of Agriculture
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Cultivating Excellence in Farm Management
Cultivons l’excellence en gestion agricole

FMC-GAC.COM

Best Practices / Pratiques exemplaires

Success Stories / Expériences réussies

Innovative Tools / Outils innovateurs

Resources / Ressources

PROUD TO SUPPORT

CANADA’S OUTSTANDING YOUNG FARMERS PROGRAM

CONGRATULATIONS • FÉLICITATIONS!
FIER D’APPUYER 

LE CONCOURS DES JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA

1-888-232-3262 info@fmc-gac.com

•
•
•
•
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux du 

Concours national

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

Gold/Or Sponsors 

Platinum/Platine Sponsors
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux du 

Concours national

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

Bronze/Bronze Sponsors

Silver/Argent Sponsors
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux du 

Concours national

Friends/Amis
Cavendish Farms

Dairy Farmers of PEI
Grandview Concrete Grooving

Kings Mutual Insurance
LBJ Farm Equipment

Lely Canada
Dalhousie Faculty of Agriculture

 Price Waterhouse Cooper (Nova Scotia)
Dairytown Processing

New Brunswick Potato Board
Phillips Feed Services
Parrish & Heimbecker

Prince Edward Island Cattle Producers
Sussex View Farm Ltd. (David McCullum)

Other/In Kind/Autre/en nature
Constellation Brands Inc.

Delta Prince Edward Hotel
Echovoix

John & Clair Green
Martock Glen Farms (Wayne & Nicole Oulton)

Murphy’s Group of Restaurants
Bacardi

City of Charlottetown
Pepsi

MacKenzie Produce
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National Event Regional Sponsors
Commanditaires régionaux du 

Concours national

Thank You to the 2012 Tour Hosts
Merci aux hôtes des visites de 2012

NewGreen Farms
Crasdale Farms Inc.

Farmers’ Bank of Rustico
Doucet House

Government House
COWS Creamery

McCain Foods Ltd.
Vanco Farms

Province House
MacAusland’s Wollen Mills

Green Gable Alpacas
Canadian Potato Museum

West Point Lighthouse
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+ + + +

FIÈRE DE CÉLÉBRER L’ANNÉE 
INTERNATIONALE DES COOPÉRATIVES

AGROPUR.COM

PROUD TO BE CELEBRATING THE 
INTERNATIONAL YEAR OF COOPERATIVES

I AM

BDO HELPS 
BUSINESSES GROW
We are pleased to congratulate all 
of the Outstanding Young Farmer 
honourees and alumni.

Assurance | Accounting 
Taxation | Advisory Services

www.bdo.ca

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a 
member of BDO International Limited, a UK company limited 
by guarantee, and forms part of the international BDO network 
of independent member firms. BDO is the brand name for the 
BDO network and for each of the BDO Member Firms.
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Êtes-vous à la recherche d’un arrêt instructif et innovateur pour votre prochaine visite de ferme ou 
activité industrielle? Visitez sur place avec un ancien lauréat des JAÉ. Ou réservez un ancien lauréat 
JAÉ comme conférencier pour votre prochaine réunion ou conférence et profitez de l’expertise en 
agriculture et en agroalimentaire qu’il a offrir. 

Les JAÉ reconnaissent le leadership et l’excellence en agriculture au Canada depuis plus de trente 
ans et les exploitations agricoles de nos anciens lauréats représentent l’entrepreneuriat et l’esprit 
innovateur grâce auxquels l’agriculture canadienne se démarque. Les Jeunes agriculteurs d’élite du 
Canada sont fiers de mettre en valeur les connaissances et l’expertise de nos anciens lauréats par 
l’entremise des liens Conférenciers de réunion et Visite de fermes sur le site Web des JAÉ.

Pour profiter de l’expertise de nos anciens 
lauréats en agriculture et en 
agroalimentaire, visitez simplement le 
site Web des JAÉ au www.oyfcanada.com 
et cliquez soit sur Conférenciers de réunion 
ou Visites de ferme.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec la directrice 
du concours, Joan Cranson.
Téléphone : 905-648-0176
Courriel : cranstonclydes@yahoo.com 

Canada’s Outstanding Young Farmers
Meeting Speakers & Farm Tours

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
Conférenciers de réunion et visites de fermes

Looking for an informative, innovative stop for your next farm tour or industry event? Take a tour 
on location with an OYF alumni member.  Or book an OYF alumni speaker for your next meeting or 
conference and experience the wealth of expertise on Canadian agriculture and agribusiness that 
they have to offer.

OYF has been recognizing leadership and excellence in Canadian agriculture for over 30 years, and 
the farm business operations of our alumni represent the entrepreneurial drive and innovative spirit 
that puts Canadian agriculture on the map. Canada’s Outstanding Young Farmers is proud to be able 
to showcase the wealth of knowledge and experience of our alumni through the Meeting Speakers & 
Farm Tour links on the OYF website.

To tap into our alumni expertise on Canadian agriculture and agri-business, simply go to the OYF 
website, www.oyfcanada.com and click on either Meeting Speakers or Farm Tours.

For more information please contact our Program Manager, Joan Cranston.
Phone: 905-648-0176
Email: cranstonclydes@yahoo.co
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Need more information about Outstanding Young Farmers?
Besoin d’avantage de renseignements à propos des JAÉ ?

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

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

            Joan Cranston        Phone: 905-648-0176      Fax: 905-648-4396
            Program Manager/Directrice du concours        Email: cranstonclydes@yahoo.com
            37 Carluke Rd. E., R.R.# 2        Or visit our website: www.oyfcanada.com
            Ancaster, Ontario  L9G 3L1        Ou visitez notre site Web : www.oyfcanada.com

 

OYF National Event 2013
Concours national des JAÉ de 2013

Come Visit Saskatchewan in 2013!
The Saskatchewan OYF family would like to invite all alumni, sponsors, honorees and guests to join us in 
Canada’s queen city, Regina Saskatchewan, from November 12 to the 17th when we will be hosting the 
Outstanding Young Farmers National Recognition Event.

The setting will be at the beautiful Delta Regina located downtown. This hotel has a complete spa on site and 
is connected by indoor skywalks to Casino Regina in the historical Union Station and to a shopping plaza. Come 
and celebrate with us in honoring the achievements of the seven regional winners from across Canada. Each of 
these couples brings a unique experience of their farming practices, innovations, visions and the commitment 
to the future of agriculture.

We welcome you to a full week of prairie hospitality and cultural events that include local musical talent, home 
cooked meals and a visit to the Motherwell homestead. We will spend time at the famous Western Canadian 
Agribition and rodeo, the RCMP Heritage Museum and training depot, the tunnels of Moose Jaw that were a hide 
out of Al Capone, and a tour of one of Saskatchewan’s many potash mines. Don’t miss out on a wonderful week 
of food, entertainment and western hospitality!

Mark your calendars and come to Saskatchewan for the 2013 National OYF event and then stay for the 2013 
Grey Cup to watch Saskatchewan win. Go Riders!!!

Venez visiter la Saskatchewan en 2013!
La famille des JAÉ de la Saskatchewan aimerait inviter les anciens lauréats, les commanditaires, les candidats et 
les invités à se joindre à nous dans la ville-reine du Canada, Regina, en Saskatchewan, du 12 au 17 novembre 
lorsque nous accueillerons le concours national des Jeunes agriculteurs d’élite.

Le concours aura lieu au magnifique Delta Regina, au centre-ville. L’hôtel possède un spa et il est relié par des 
passerelles intérieures au casino de Regina dans l’historique Union Station ainsi qu’à un centre commercial. 
Venez célébrer avec nous pour honorer les réussites des sept lauréats régionaux de partout au Canada. Chacun 
de ces couples apporte une expérience unique de ses pratiques agricoles, de ses innovations, de ses visions et 
de son engagement envers l’avenir de l’agriculture.

Nous vous invitions à une semaine complète d’hospitalité et d’événements culturels des Prairies qui comprennent 
des talents musicaux locaux, des repas maison et une visite à la propriété familiale des Motherwell. Nous 
visiterons le renommé Western Canadian Agribition, le rodéo, le centre de formation et le Centre du patrimoine de 
la GRC, les tunnels de Moose Jaw qui étaient une cachette pour Al Capone ainsi qu’une des nombreuses mines 
de potasse de la Saskatchewan. Ne manquez pas une magnifique semaine de nourriture, de divertissement et 
d’hospitalité de l’Ouest.

Inscrivez ces dates à votre agenda et venez en Saskatchewan pour le concours national des JAÉ de 2013 et puis 
restez pour la coupe Grey de 2013 pour assister à la victoire de la Saskatchewan. Allez Riders!
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Helping today’s Outstanding Young 
Farmers feed tomorrow’s growing world. 

Aider les agriculteurs aujourd’hui
pour nourrir le monde de demain.
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