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. La personne ou
le couple assume un rôle de leader en tant qu’instigateur dévoué et promoteur du concours JAÉ.
Cette personne ou ce couple est quelqu’un qui a offert son temps et son talent, sans intérêt
personnel, pour promouvoir les valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des
échanges au sein de l’agriculture canadienne.
Chaque année, lors du concours annuel JAÉ, une personne ou un couple recevra le prix W.R.
Motherwell pour démontrer notre appréciation pour un travail bien fait au nom de tous les anciens
lauréats JAÉ. Cet honneur 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
qui est devenu ministre de l’Agriculture du Canada. À l’âge de vingt-deux ans, W.R. Motherwell,
natif de Lanark, en Ontario, a répondu à l’appel de l’Ouest. Son voyage, qu’il a entrepris en char
à bœuf, l’a amené de Brandon, au Manitoba jusqu’à la propriété sur laquelle il s’est établi à
Abernathy, en Saskatchewan. À son arrivée, il a participé aux activités communautaires en aidant
à organiser le conseil scolaire local et l’église Presbytérienne. En 1901, il s’est impliqué dans
l’organisation de la Grain Growers’ Association et il en est devenu le premier président l’année
suivante.
Lorsque la Saskatchewan est devenue une province en 1905, il a été invité à devenir 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, l’adoption de normes de classement pour la plupart de
produits agricoles et 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
qu’homme d’État très respecté, considéré par plusieurs comme le « gentilhomme de l’agriculture
canadienne ».
Date limite de mise en candidature : la date limite est le 31 mars de chaque année.
Mise en candidature : les détails sur le prix W.R. Motherwell et le formulaire de mise en
candidature seront inclus dans le numéro de juillet du bulletin d’information « L’Avant-gardiste ».
Qui peut être mis en candidature? : tout ancien lauréat ou ami du concours JAÉ peut mettre en
candidature une personne ou un couple pour ce prix.
Qui est admissible? : Une personne ou un couple qui a :
• Démontré un dévouement exemplaire lors du concours JAÉ du Canada
• Assumé un rôle de leader en tant qu’instigateur et promoteur du concours
• Fait la promotion des valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des
échanges au sein l’agriculture canadienne.
Jugement : Un comité de trois membres du Conseil national aura le devoir de choisir un
récipiendaire du prix W.R. Motherwell (personne ou couple) chaque année.
Présentation : annuellement au concours national

