Fall 2016

Automne 2016

Canada’s Outstanding Young Farmers 2016 Winners
From Left to Right: Komie Hossini- Bayer, Teresa Garside- John Deere Canada ULC, Winners- Jennifer &
Andrew Lovell (AT), Célia Neault & Dominic Drapeau (QC), Arvind Dhar- CIBC, Luanne Lynn -COYF President
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Quebec and Atlantic families named Canada’s Outstanding Young Farmers for 2016
Niagara Falls, ON (Dec. 7, 2016) - Andrew & Jennifer Lovell of Keswick Ridge, NB and Dominic Drapeau & Célia
Neault of Ste-Françoise-de-Lotbinière, QC have been named Canada’s Outstanding Young Farmers for 2016.
These two farm families were chosen from seven regional farm couples across Canada at OYF’s national event
last week in Niagara Falls, ON.
Both families have dreamed of owning their own farm since they were young and were not afraid to make
changes and embrace technology along the way. Their entrepreneurial spirits and adaptability has made them
successful both on and off the farm.
“All of this year’s regional honourees have shown us their incredible passion for agriculture,” says OYF
President Luanne Lynn. “It was extremely difficult for the judges to make their decision, but ultimately our
winners stood out for their state-of-the art thinking and commitment to the future of Canadian agriculture.”
The Lovell’s story is different than most because neither of them grew up on a farm. In 2012 they purchased
their farm River View Orchards with roots tracing back to 1784, and created a diversified u-pick farm market
operation. It wasn’t an easy start as they suffered $100,000 in damage in 2014, but they persevered and
adapted their plans until they were able to begin full production again. By offering fence and trellis
construction services and building attractions which brought over 1,400 visitors to their farm they were able
to carry on with the farm they have always dreamed of.
Drapeau and Neault are third-generation dairy and field crop farmers who are not afraid to make changes and
embrace technology. Raised in a farming family, Dominic got involved in the family business at a young age.
When he was 16, he was performing artificial insemination on cows and developed his management skills by
taking over the herd and feeding responsibilities. In the barn they use genomic testing on young animals,
motion detectors for reproduction, a smart scale on the mixer-feeder and temperature probes close to
calving. In the fields, the farm uses a satellite navigation system for levelling, draining, seeding, fertilizing and
spraying. With these innovations over the last four years, they have enabled the farm to increase overall yields
by five to 10 per cent each year.
“The national event in Niagara Falls this year was a great opportunity to showcase all of the great
contributions to Canadian agriculture,” says Lynn. “All of the regional OYF honourees really went outside of
the box and pushed the boundaries this year.”
Every year this event brings recognition to outstanding farm couples in Canada between 18 and 39 years of
age who have exemplified excellence in their profession while fostering better urban-rural relations. The
Lovell’s and Drapeau/Neault were chosen from seven regional finalists, including the following honourees
from the other five regions:
Brian & Jewel Pauls, Chilliwack BC
Shane & Kristin Schooten, Diamond City AB
Dan & Chelsea Erlandson, Outlook SK
Jason & Laura Kehler, Carman MB
Adrian & Jodi Roelands, Lambton Shores ON
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Les familles du Québec et de l'Atlantique nomméesJeunes agriculteurs d’Élites du
Canada pour 2016
Niagara Falls, ON (le 7 déc. 2016) - Andrew & Jennifer Lovell de Keswick Ridge Nouveau-Brunswick, ainsi que
Dominic Drapeau et Célia Neault de Ste-Françoise-de-Lotbinière, Québec, ont reçu le titre de jeunes
agriculteurs d’élites du Canada pour 2016. Ces producteurs agricoles ont été choisies parmi des couples
d’agriculteurs représentants sept régions canadiennes lors de la finale nationale des JAE la semaine dernière à
Niagara Falls, Ontario.
Les deux familles rêvaient depuis leur jeunesse de posséder leur propre ferme.
Elles n’ont pas eu peur de faire des changements et de s’adapter aux nouvelles technologies. Leur esprit
d'entrepreneur et leur persévérance sont responsables de leur succès à la ferme et dans la communauté.
«Tous les gagnants régionaux de cette année nous ont démontré leur incroyable passion pour l'agriculture»,
déclarait Luanne Lynn, présidente de l'JAE. "C’était extrêmement difficile pour les juges de rendre leur
décision, mais finalement nos gagnants se sont distingués par leur réflexion et leur engagement envers
l'avenir de l'agriculture canadienne."
L'histoire de la famille Lovell est différente des autres candidats car ils n’ont pas grandi dans le milieu agricole.
En 2012, ils ont acheté leur ferme River View Orchards, établie depuis 1784, et ont créé une exploitation
diversifiée avec auto-cueillette à la ferme. Ça n’a pas été un début facile car ils ont subi des dommages de
100 000$ en 2014, mais ils ont persévéré et ont adapté leurs plans d’action jusqu'à ce qu'ils soient en mesure
de recommencer la pleine production. En offrant des services de construction de clôtures et de treillis ainsi
que des activités à la ferme, ils ont attiré plus de 1 400 visiteurs. Cela leur a permis de poursuivre leur rêve et
d’atteindre leur objectif d’entreprise.
La famille Drapeau et Neault sont des producteurs laitiers et de cultures commerciales depuis trois
générations. Ils n’ont pas peur des changements et sont toujours à l’affut des dernières technologies. Élevé
dans une famille d'agriculteurs, Dominic s'est impliqué dans l'entreprise familiale à un jeune âge. À 16 ans, il
pratiquait déjà l'insémination artificielle des vaches et développait ses compétences en matière de gestion en
prenant en charge l’alimentation du troupeau. Dans l’étable, ils utilisent des tests génomiques sur les jeunes
animaux, un détecteur de mouvements pour la reproduction, une balance intelligente sur le mélangeur et des
sondes de température proches du vêlage. Dans les champs, la ferme utilise un système de navigation par
satellite pour niveler, drainer, ensemencer, fertiliser et pulvériser. Grâce à l’utilisation de ces innovations au
court des quatre dernières années, elles ont permis à la ferme d'augmenter les rendements globaux de 5% à
10% par année.
«L'événement national à Niagara Falls cette année a été une excellente occasion de présenter toutes les
grandes contributions à l'agriculture canadienne», a déclaré Lynn. "Tous les gagnants régionaux des JAE sont
vraiment avant-gardistes et ont repoussé les frontières cette année."
Chaque année, cet événement apporte une reconnaissance à des couples d'agriculteurs d’élite du Canada
âgés entre 18 à 39 ans qui ont illustré l'excellence dans leur profession tout en favorisant une meilleure
cohabitation rurale et urbaine. Les familles Lovell et Drapeau-Neault ont été choisis parmi sept finalistes
régionaux, dont les représentants des cinq autres régions:
Brian & Jewel Pauls, Chilliwack,Colombie-Britannique
Dan & Chelsea Erlandson, Outlook, Saskatchewan
Adrian & Jodi Roelands, Lambton Shores, Ontario

Shane & Kristin Schooten, Diamond City, Alberta
Jason et Laura Kehler, Carman, Manitoba
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Message from President….
As I write this, it seems like Mother Nature has
given Saskatchewan a reprieve this week from the
deep cold we have been experiencing...so with
that I would like to extend a very warm welcome
to our newest “alumni” of Canada’s Outstanding
Young Farmers Program (COYF). I, along with the
other attendees, were extremely impressed with
your enthusiasm and business savvy that have
made your farming operations so successful.
Thank you for giving us a glimpse into your
lives...not only your successes but also the
setbacks that had led you to the stage in Niagara
Falls.
Thanks again to the Ontario Regional Hosting
Committee for the work to put on a spectacular
event, as you hosted us Niagara Falls. The Ontario
committee gave us a taste of the diversity of
products and services that the province has to
offer. I don’t think anyone could complain that
they were hungry!! Also, a big thanks goes out to
Shelley Meadows, who comes on board for the
National Event each year to ensure that the
hosting committee, judges, and new honourees
meet deadlines and are well prepared for the big
week ahead of them.
As president, I want to thank the entire National
Board for their commitment to the OYF program. I
am excited for the upcoming year and to build on
the ideas from our Annual Meetings and
brainstorming session with Kim McConnell.
Thank you to Agriculture and Agri-Food Canada,
Bayer, CIBC, and John Deere, our national
sponsors, along with our national supporters, Adfarm, BDO and Farm Management Canada and our
media sponsor Annex Business Media. It is very
gratifying to have your funding and long term
support for this program and also to make the
commitment in attending the National event along
with the regional events being held across Canada.
January not only signifies the start of a new year,
but also the beginning of the harvest of the new
crop of honourees from across Canada for the
2017 National Event in Penticton, BC. BC/Yukon

has already selected their honouree to kick things
off. I wish all of the seven regions much success at
their regional events in seeking out the pockets of
agricultural excellence that will make up our 2017
crop!
The COYF program is successful because of the
alumni that run it at a regional and national level.
As I continue my term as president, I encourage
each of our alumni to not only support, but
become involved in your regional committees and
executive this year. The National Program is only
as strong as its regions and with the strength and
diversity of talents of our alumni, each region
should definitely flourish!
We all know that the alumni of COYF is one big
family; thanks to everyone who makes this all
possible and a reality. Every year COYF just keeps
getting bigger and better!!!
Best Wishes for a successful and safe 2017!
Luanne Lynn

President

Message du présidente…..
Au moment d’écrire ces lignes, il semble que dame
nature a donné à la Saskatchewan un répit du
grand froid que nous avons et sur ce, je voudrais
accueillir chaleureusement les « nouveaux »
anciens du concours des Jeunes agriculteurs d’élite
du Canada (JAÉC). J’ai été très impressionnée, ainsi
que toutes les personnes de l’assistance, par votre
enthousiasme et votre sens des affaires qui ont
rendu vos entreprises agricoles si prospères. Merci
de nous avoir donné un aperçu de vos vies, non
seulement les succès, mais aussi les épreuves qui
vous ont menu sur la scène à Niagara Falls.
Merci de nouveau au comité organisateur de la
région de l’Ontario pour le travail effectué pour
mettre sur pied un concours spectaculaire à
Niagara Falls. Le comité de l’Ontario nous a donné
un goût de la diversité des produits et services
offerts par la province. Je pense que personne ne
s’est plaint d’avoir eu faim. De plus, un gros merci
à Shelley Meadows, qui fait partie de l’équipe pour
le concours national de chaque année afin de
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s’assurer que le comité d’accueil, les juges et les
candidats respectent les dates d’échéance et qu’ils
sont bien préparés pour la grosse semaine qui les
attend.
En tant que présidente, je voudrais remercier tous
les membres du conseil d’administration pour le
dévouement envers le concours des JAÉ. J’ai hâte à
la prochaine année et de miser sur les idées mises
de l’avant lors de l’assemblée annuelle et de la
séance de remue-méninges avec Kim McConnell.
Merci à Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Bayer, CIBC et John Deere, nos commanditaires
nationaux, ainsi qu’à AdFarm, BDO et Gestion
agricole du Canada pour leur appui à l’échelle
nationale et à Annex Business Media, notre
commanditaire médiatique. C’est très gratifiant de
recevoir votre financement et votre soutien à long
terme pour ce concours et aussi de vous voir
prendre l’engagement d’assister au concours
national ainsi qu’aux concours régionaux organisés
dans l’ensemble du Canada.
Janvier signifie non seulement le début d’une
nouvelle année, mais aussi le début de la récolte

de nouveaux candidats de partout au Canada pour
le concours national de Penticton, en ColombieBritannique. Pour lancer le bal, la région de la
Colombie-Britannique et du Yukon a déjà choisi ses
gagnants. Je souhaite beaucoup de succès aux sept
régions dans leur recherche d’ilots d’excellence en
agriculture qui formeront notre récolte de 2017.
Le concours des JAÉ est une réussite grâce aux
anciens qui le dirigent à l’échelle régionale et
nationale. Alors que je poursuis mon mandat de
présidente, j’encourage chacun de nos anciens non
seulement à soutenir le concours, mais aussi à
s’impliquer dans les comités et conseils
d’administration régionaux cette année.
Nous savons tous que les anciens JAÉ sont tous
une grande famille. Merci à tous ceux qui rendent
cela possible et une réalité. Chaque année, les JAÉ
deviennent de plus en plus gros et meilleurs!!!
Meilleurs vœux de réussite et de santé en 2017!
Luanne Lynn
Présidente
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Canada’s Outstanding Young Farmers 2016 Honourees
From Left to Right: Célia Neault & Dominic Drapeau (QC), Jodi & Adrian Roelands (ON), Laura & Jason Kehler (MB),
Jennifer & Andrew Lovell (AT), Kristen & Shane Schooten (AB), Jewel & Brian Pauls (BC), Chelsea & Dan Erlandson (SK)
Sitting: Arvind Dhar- CIBC, Teresa Garside- John Deere Canada ULC, MP for Niagara Centre Vance Badawey, Komie
Hossini- Bayer
What can be said about COYF that everyone
involved doesn't already know to be true?
Since Niagara I have spent more time talking about
how amazing and incredible our group was and
bragging about their accomplishments than I have
talking about the new buckle we brought home
with us. How can I put into words how proud I am
of my newest friends that have become such an
important part of my life in just a matter of 5 days?
The truth is I don't think I will ever look at life or
business the same again. The bar has been
raised...big time! Every day I look around and see
things around me, and try to find potential and
possibilities, this wonderful group taught me to
look even deeper. I can't say enough well about all
these guys and their wives. I have so much respect
for them and my hope is that our families will be

able to continue to maintain the friendships that
we have been so fortunate to have found.
Now onto the Maritimers. What more really has to
be said? We tend to be a little crazy at times,
usually cracking jokes about ourselves, and
generally like to have a good time. This group has
been behind us 110% of the way, we would not
have even gone forward without their
encouragement. Time spent on the phone, visiting
them on PEI during family vacation this summer,
and even the laughs when we showed up in one
alumni's yard and they thought we were some
pesky tourists, which they were right about. Long
lasting friendships have been built here and are
held dear to us. We were so lucky to have a whole
team of "coaches" supporting us and pushing us to
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better ourselves through the experiences they
have had in their own operations.
Finally, the rest of the alumni. Where do I really
begin here? We have never been surrounded by a
more positive, encouraging, respectful, kind,
caring, and interested group like this before. We
couldn't believe how great everyone was and the
representation from across Canada was awesome.
This group is what Canada and Canadian Farmers
are all about! We so deeply appreciate the
kindness that was shown to us from the moment
we landed at the airport until that same terrific
couple dropped us back off, I'm sure, thinking how
glad they were to be getting back to their own lives
after a hectic week! The volunteers and people
involved in the organizing of this are very talented
and deserve a huge thank you. I certainly don't
remember everyone's name, but I will remember
many of their stories, and the laughs we shared
that week in Niagara. I want to share my deepest
gratitude with everyone that was involved in the
COYF event in Niagara. You did a wonderful job,
made the event a wonderful experience with
memories that will last a lifetime, just like the new
friends we have found there.
As we have said before, "We are so blessed and
proud to be a part of this group of outstanding
people, who just happen to farm!"
Que pouvons-nous dire à propos des JAÉ que tous
ceux impliqués ne savent pas déjà? Depuis Niagara
Falls, j’ai passé plus de temps à parler des mérites
de notre groupe et à vanter ses réalisations que de
la nouvelle boucle que j’ai rapportée à la maison.
J’ai de la difficulté à trouver les mots pour décrire
la fierté que je ressens envers mes nouveaux amis
qui occupent maintenant une place importante
dans ma vie après avoir passé seulement cinq jours
avec eux. La vérité est que je ne regarderai jamais
la vie ou une entreprise de la même façon. La
barre a été levée… très haute. Chaque jour, je
regarde autour de moi et lorsque je vois des
choses, j’essaie de trouver un potentiel ou des
possibilités. Ce groupe remarquable m’a montré à
regarder les choses encore plus en profondeur. Je
n’en dirai jamais assez à propos de ces gars-là et de
leurs femmes. J’ai tellement de respect pour eux et
j’espère que nos familles seront en mesure de

continuer l’amitié que nous avons eu la chance de
nouer.
Parlons maintenant des habitants des provinces
maritimes. Qu’y a-t-il à dire de plus? Nous avons
tendance à être un peu fous par moment,
habituellement en disant des farces à propos de
nous, et généralement, nous aimons nous amuser.
Ce groupe a été à 110 % derrière nous et nous ne
serions pas allés de l’avant sans son
encouragement. Nous avons passé du temps au
téléphone, nous les avons visités à l’Île-du-PrinceÉdouard durant les vacances familiales cet été et
nous avons même ri lorsque nous nous sommes
présentés à la ferme d’un ancien, car ils pensaient
que nous étions des touristes dérangeants, et ils
n’avaient pas tout à fait tort. Nous avons bâti des
amitiés durables ici et elles nous tiennent à cœur.
Nous sommes chanceux d’avoir une équipe
complète de « mentors » pour nous appuyer et qui
nous poussent à nous surpasser par l’entremise
des expériences qu’ils ont vécues dans leurs
propres exploitations.
Finalement, les autres anciens. Par où devrais-je
réellement commencer? Nous n’avons jamais été
entourés auparavant d’un groupe aussi positif,
encourageant, respectueux, gentil, bienveillant et
intéressé que celui-ci. Nous ne pouvions pas croire
comment tout le monde était gentil et la
représentation de partout au Canada était
extraordinaire. Ce groupe représente ce que sont
le Canada et les agriculteurs canadiens. Nous
avons profondément apprécié la gentillesse à
notre égard à partir du moment où nous sommes
atterri à l’aéroport jusqu’à ce que ce gentil couple
nous laisse à l’aéroport pour notre départ. Je suis
certain qu’il était probablement fier de retourner à
la vie normale après une semaine chaotique. Les
bénévoles et les gens impliqués dans l’organisation
de ce concours sont très talentueux et ils méritent
un gros merci. Je ne me souviens pas du nom de
tout le monde, mais je me souviendrai de plusieurs
de leurs histoires et des rires que nous avons
partagés au cours de la semaine à Niagara Falls. Je
veux partager ma sincère gratitude envers tous
ceux impliqués dans l’organisation du concours
national de Niagara Falls. Vous avez fait un travail
remarquable et fait de ce concours une expérience
magnifique remplie de souvenirs que nous
n’oublierons jamais, tout comme les nouveaux
amis que nous avons trouvés là-bas.
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Comme je l’ai dit auparavant : « Nous sommes
tellement chanceux et fiers de faire partie de ce
groupe de personnes remarquables, qui
s’adonnent à être agriculteurs ».

Andrew Lovell, AT

Look back at 2016 OYF National Event in Niagara Falls

Thank you for the invitation to attend the COYF presentations last Friday in Niagara Falls. The program was
exceptionally well organized and presented. The candidate’s presentations were enthusiastic, informative, and
innovative and the future of agriculture is certainly in good hands.
Best regards,
Jim McMillan, 1st vice president
Niagara 4- H Association
Merci pour l’invitation d’assister aux présentations des JAÉC vendredi dernier à Niagara Falls. Le programme
était exceptionnellement bien organisé et présenté. Les présentations des candidats étaient passionnées,
instructives et innovatrices. L’avenir de l’agriculture est certainement entre de bonnes mains.
Salutations,
Jim McMillan, 1st vice president
Niagara 4- H Association

January 2017

Sylvain Gascon & France Brunet
awarded 2016 W.R. Motherwell
Award
Former farmers and Quebec regional
Outstanding Young Farmer (OYF) winners
Sylvain Gascon and France Brunet were
recently honoured as recipients of the 2016
W.R. Motherwell Award by Canada's OYF
program. The award was presented at the
national event in Niagara Falls, Ontario last
month.
Sylvain and France’s involvement in OYF began in 1997 when they were selected as honourees for the Quebec
region, and have since attended the national event nearly every year. Through their actions and outgoing
nature, they have helped to bring the Quebec OYF alumni closer to the rest of the alumni.
“As soon as he joined the OYF organization, Sylvain gave himself the mandate to bring the various provinces
participating in the program closer, notably by finding options to eliminate the language barrier,” says Canada
OYF Canada President Luanne Lynn. “Sylvain spent a lot of effort and energy to ensure the OYF program
became entirely bilingual. Today, the translation service is permanent and present at all levels of the program,
and we owe that to Sylvain Gascon.”
Drawing on his past experiences and hoping to make the agricultural sector better known to the public at
large, Sylvain is often called upon by the media to provide his opinions on various agricultural issues. He is
known as a person who is skilled at presenting his agricultural work in simple terms, and because he is credible
and knowledgeable, reporters who have worked with him mention his ability to explain problems.
“My work as a reporter has brought me to meet, interview and discuss with Sylvain at various moments of my
career,” says Pascale Tremblay, a well-known agronomist/TV host in Quebec. “When he attended my shows, it
quickly became apparent that Sylvain had the ability to present his work in agriculture in simple terms and in
such a way that he has become an important guest on numerous occasions.”
Sylvain has always been extremely involved in the farming sector and dedicated in the promotion of dairy
production in Quebec and Canada. In 1984, after starting up in a non-traditional way, he became owner of
Ferme Chatrac, a dairy operation he ran with his wife France until 2006.
Even after Sylvain and France decided to sell their dairy herd they remained connected to agriculture through
many ventures, including making sheep cheese and managing a local farmers market. They also set out on a
cross-country journey in 2013, stopping to visit over 70 OYF farms and alumni along the way. Now very active
in social media, Sylvain is a farmer trying to find intelligent and logical solutions to today’s farming problems.
He is an ambassador and a remarkable communicator for Canadian agriculture.
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“Sylvain and France are true examples of OYF ambassadors,” said Ontario OYF Alumni Doug and Joan
Cranston. “They have both worked tirelessly to help build the OYF program into what it is today through their
contributions to the Quebec regional program, several Quebec hosting committees and on the National
Board. We both feel very honoured and lucky to be able to call them our friends.”

Sylvain Gascon et France
Brunet récompensés du prix
W.R. Motherwell de 2016
Sylvain Gascon et France Brunet,
agriculteurs à la retraite et anciens
gagnants du concours des Jeunes
agriculteurs d’élite (JAÉ) du Québec, ont
récemment été honorés en tant que
lauréats du prix W.R. Motherwell 2016
dans le cadre du concours des JAÉ du
Canada. Le prix a été présenté lors du
concours national à Niagara Falls, en Ontario, le mois passé.
L’implication de Sylvain et France au sein des JAÉ a commencé en 1997 lorsqu’ils ont été choisis gagnants de la
région du Québec et ils ont depuis assisté à presque tous les concours nationaux. Grâce à leurs actions et à
leur nature extravertie, ils ont aidé les JAÉ du Québec à se rapprocher des autres anciens.
« Dès son association auprès de l’organisation des JAÉ, Sylvain s’est donné le mandat de rapprocher les
diverses provinces participant au concours, notamment en trouvant des options pour éliminer la barrière
linguistique. Sylvain a passé beaucoup de temps à s’assurer que le concours devienne entièrement bilingue.
Aujourd’hui, le service de traduction est permanent et présent à tous les paliers du concours et nous devons
cela à Sylvain Gascon », a déclaré la présidente Luanne Lynn.
Fort de ses expériences passées et désireux de faire connaître le monde agricole au grand public, Sylvain est
souvent sollicité pour émettre ses opinons sur divers enjeux agricoles dans les médias. Il est d’ailleurs reconnu
comme une personne habile à vulgariser son travail agricole et parce qu’il est crédible et qu’il parle en
connaissance de cause, les journalistes qui ont travaillé avec lui mentionnent sa capacité d’expliquer les
problèmes.
« Mon travail de journaliste spécialisée en agriculture m’a amenée à rencontrer, interviewer et échanger avec
Sylvain à différents moments de ma carrière. Lors de sa participation à mes émissions, j’ai rapidement
constaté que Sylvain avait l’habileté de vulgariser son travail en agriculture et d’une façon telle qu’il est
devenu un invité précieux à plusieurs occasions », a déclaré Pascale Tremblay, agronome et animatrice très
connue au Québec.
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Sylvain a toujours été extrêmement actif dans le secteur agricole et dévoué à la promotion de la production
laitière au Québec et au Canada. En 1984, après avoir débuté en agriculture d’une façon non traditionnelle, il
est devenu propriétaire de la Ferme Chatrac, une ferme laitière qu’il a exploitée avec sa femme France
jusqu’en 2006.
Même après que Sylvain et France aient décidé de vendre leur troupeau laitier, ils sont demeurés liés à
l’agriculture par l’entremise de plusieurs entreprises, y compris la fabrication de fromage de chèvre et la
gestion d’un marché fermier local. En 2013, ils ont entrepris un voyage pancanadien durant lequel ils ont visité
plus de 70 fermes des JAÉ. Maintenant très actif dans les médias sociaux, Sylvain est un agriculteur qui essaie
de trouver des solutions intelligentes et logiques aux problèmes agricoles d’aujourd’hui. Il est un ambassadeur
de l’agriculture canadienne et un communicateur remarquable.
« Sylvain et France sont de vrais exemples d’ambassadeurs des JAÉ. Ils ont tous les deux travailler sans relâche
pour aider à bâtir le concours des JAÉ pour qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui par l’entremise de leurs
contributions au concours régional du Québec, à plusieurs comités organisateurs du Québec et au conseil
d’administration national. Nous nous considérons honorés et chanceux de pouvoir appeler Sylvain et France
nos amis », ont dit les anciens lauréats de l’Ontario, Doug et Joan Cranston.
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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 the Outstanding Young Farmers of Canada Program. The individual/couple assumes a
leadership role as a dedicated initiator and promoter of the OYF Program. This individual/couple is
someone who has unselfishly given of their time and talents to promote the value of excellence,
advancement, opportunity and exchange within Canadian agriculture.
Each year at the OYF National Awards competition, an individual or couple will be presented with the
W.R. Motherwell Award, showing our 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, who this prestigious award has been named.
W. R. Motherwell: He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader, becoming
the Agriculture minister for all of Canada. At the age of twenty-two, W.R. Motherwell, a native of
Lanark, Ontario heeded the call of the west and that journey which he traveled by oxcart from
Brandon, Manitoba to the homestead on which he settled at Abernathy, Saskatchewan. Upon his
arrival there he began to participate in community affairs by helping to organize the local school
board and the Presbyterian Church. In 1901 he was involved in the organization of the territorial
Grain Growers Association and became the first president the following year.
When Saskatchewan became a province in 1905 he was invited to be the first provincial Minister of
Agriculture. During this 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 elder
statesman known to many as the “Grand Old Man, of Canadian Agriculture”.
Nomination Deadline? The deadline is March 31 of each year.
Who can nominate? Any alumni or friend of the OYF program can nominate an individual or couple
for this award.
Who is eligible? An individual or couple that has:
 Shown exemplary dedication to the OYF of Canada Program
 Assumed a leadership role as an initiator and promoter of the program
 Promoted the value of excellence, advancement, opportunity and exchange within Canadian
Agriculture
Judging? A panel of three members of the national executive will be given the directive to select one
W.R. Motherwell recipient (individual or couple) per year
To be presented: Annually at the National Event.
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Canada’s Outstanding Young Farmers Program
W.R. Motherwell Award Nomination Form
Nomination Deadline: March 31
Nominee(s) Name (in full):______________________________________________________
Address:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Phone:_______________________________________Fax:____________________________

Email:_______________________________________________________________________

Nominated by: _________________________________Phone:_________________________
Nominator
Signature:_____________________________________Date:___________________________
Nomination Process: (Only one nomination of an individual or couple will be approved in any given
year.)
A. Prepare a one page (maximum) introduction of the nominee(s) which outlines the
individual’s or couple’s personal background, non OYF achievements and any other
information which best describes the individual/couple.
B. Prepare an additional one page (maximum) outline of the nominee(s) involvement,
impact and initiatives in OYF at the Local, Regional and National level including the
dates in which these accomplishments occurred. Submissions may include a
maximum of two letters of reference in support of the nomination.
Please include the following items but not limited to:







Local involvement in development and support of their community.
Provincial or regional boards (past & present) being served.
National commitments for the betterment of Canadian agriculture.
Projects achieved/Recognition received.
Family commitments, volunteer work
Level of involvement in the OYF program.

Please forward application to the Program Manager of OYF Canada:
Carla Kaeding
Box 229
Churchbridge, SK S0A 0M0
Phone: (306)896-7833
Fax: (306)896-2910
Email: kaedingc@hotmail.com
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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
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Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
Formulaire de mise en candidature du prix W.R. Motherwell
Date limite : 31 mars

Nom du (des) candidat(s) (au complet) : _______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ Télécopieur : _______________________
Courriel : _______________________________________________________________
Proposé par : ________________________ Téléphone : __________________________
Signature : ________________________________ Date : ________________________
Processus de mise en candidature : (Seulement une mise en candidature d’une personne ou d’un couple dans
une année donnée)
A. Préparez une introduction d’une page (maximum) du (des) candidat(s) décrivant les antécédents de la
personne ou du couple, les accomplissement non associés aux JAÉ et tout autre information qui décrit la
personne ou le couple.
B. Préparez une page supplémentaire d’une page (maximum) décrivant l’implication, l’impact et les
initiatives dans les JAÉ à l’échelle locale, régionale et nationale, y compris les dates à laquelle ces
accomplissements ont eu lieu. Les soumissions peuvent inclure au maximum deux lettres de référence
en appui à la candidature.
Veuillez inclure les articles suivants, mais non limités :
 À l’implication locale dans le développement et l’appui à leur communauté;
 À la participation (passée et présente) à des conseils provinciaux ou régionaux;
 A l’implication nationale pour l’amélioration de l’agriculture canadienne.
 Aux projets accomplis et aux reconnaissances reçues;
 À l’implication familiale, au bénévolat;
 Au degré d’implication au concours JAÉ.
Veuillez faire parvenir la demande à la directrice du concours JAÉ du Canada :
Carla Kaeding
Box 229
Churchbridge, SK S0A 0M0
Tél: (306)896-7833
Téléc: (306)896-2910

Courriel: kaedingc@hotmail.com
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From Across the Regions…….
Rapport des régions……..
Alberta Update
Nouvelles de Alberta
First off I would like to thank everyone on the
Ontario hosting committee for putting on a top
notch National event. We all know how much time
and effort goes into planning the National event
and it can’t be said enough how much we as
alumni appreciate and look forward to these every
year. I believe the Alberta region had one of its
biggest turnouts at a National event in a long time!
Year after year the next event manages to inspire
and excite all of us about this great industry we
belong too. We are all looking forward to 2017 in
BC, and after seeing their “teaser” presentation it
will not disappoint!
We will be hosting our Regional event on February
9 and 10 in Olds. As usual, our Event Coordinator
Karilynn Marshall, has done a fantastic job of
planning a stellar Regional event. I can’t thank her
enough for her dedication every year.
We have moved our event from Banff to Olds this
year so we can utilize the accommodations of one
of our great sponsors, The Pomeroy Inn and Suites.
We seem to still be fighting the uphill battle of
getting potential nominee’s to follow through on
the process. We were confident we had 3
nominee’s going into 2017 and it turns out only 1
couple will be part of our Regional event. The good
news is they are a fantastic and dynamic couple
and are well deserving to represent us at the
National level. We also are looking forward to
hosting our National board representative, Carl
Marquis, and show him some warm Alberta
hospitality.
At our Regional event we also hold our annual
meeting and our goal this year is to complete a
Strategic Plan and set out our path for the next few
years. With the help of our newest volunteer, Lisa
Skierka, who was one of our National judges in
2015, we have started the process of gathering
opinions and idea’s from our alumni through an
online survey Lisa created. Hopefully this can give

us some insight into what we have been doing
right, and what areas need improvement. This will
help guide us in the direction we need to head. It’s
been a real asset getting Lisa to come on board as
she has a lot of experience in this area and she is
really good at it.
With that, we from Alberta wish you all a safe and
prosperous first part of 2017!
Cheers!
Tout d’abord, je voudrais remercier tous les
membres du comité organisateur de l’Ontario
d’avoir programmé un concours national de
première classe. Nous savons tous combien de
temps et d’efforts vont dans l’organisation d’un
concours national et nous, en tant qu’anciens,
apprécions grandement ces concours auxquels
nous avons hâte d’assister chaque année. Je crois
que la région de l’Alberta a eu une de ses plus
grosses assistances lors d’un concours national.
Année après année, le concours parvient à attirer
et à stimuler chacun de nous à propos de cette
magnifique industrie à laquelle nous appartenons.
Nous avons tous hâte à 2017 en ColombieBritannique et après avoir vu la présentation, nous
ne serons pas déçus.
Notre concours régional aura lieu le 9 et 10 février
à Olds. Comme d’habitude, notre coordinatrice du
concours a fait un travail fantastique pour
organiser un concours régional prestigieux. Je ne
peux la remercier assez pour son dévouement
chaque année.
Nous avons déménagé notre concours de Banff à
Olds cette année afin de pouvoir utiliser l’hôtel
d’un de nos commanditaires, The Pomeroy Inn and
Suites. Il semble que nous n’avons pas réglé le
problème de convaincre les candidats potentiels
de poursuivre le processus de mise en candidature.
Nous avions confiance d’avoir trois candidats pour
2017, mais en fin de compte, il n’y aura seulement
qu’un couple au concours régional. La bonne
nouvelle est que c’est un couple fantastique et
dynamique et qu’il mérite de nous représenter à
l’échelle nationale. Nous aussi hâte d’accueillir le
représentant du conseil d’administration national,

January 2017
Carl Marquis, pour lui faire vivre la chaleureuse
hospitalité de l’Alberta.
Lors du concours régional, nous avons tenu notre
assemblée annuelle et notre objectif de cette
année est de créer un plan stratégique pour établir
la voie pour les prochaines années. Avec l’aide de
notre nouvelle bénévole, Lisa Skierka, qui était une
des juges nationales de 2015, nous avons
commencé le processus de collecte d’opinions et
d’idées de nos anciens par l’entremise d’un
sondage en ligne créé par Lisa. Nous espérons que
cela nous donnera une idée de ce que nous faisons
de correct et quels domaines ont besoin d’être
améliorés. Cela nous aidera à nous guider dans la
direction où nous devons aller. L’inclusion de Lisa
au conseil d’administration est un véritable atout,
car elle possède énormément d’expérience dans ce
domaine et elle est vraiment bonne. Sur ce, au
nom des anciens de l’Alberta, je vous souhaite un
début d’année 2017 prospère et sécuritaire.
Salutations!
Robert Semeniuk
Quebec report

Rapport du Québec

As we begin this new year, on behalf of the
Quebec OYF and myself, I would like to wish a
Happy New Year to all of the COYF members. I
wish you a lot of success with your herds and your
crops. In addition, take care of your health, as it is
essential to the success of your operations.
With regard to Quebec news, we are one week
away from our Christmas event and our AGM. On
January 25th, we will hold our executive
committee meeting. As usual, we will follow-up on
our sponsors, search for candidates for the
upcoming gala and review our general guidelines
with the promoters of our event, Francine and
Roger. In the afternoon, there will be a
presentation by the 1989 honourees, Ghislain
Bolduc and Francine Loignon. The objective is to
establish a relationship between the “old” alumni
and the recent winners and to show the impact the
program had on their operation. In the evening, we
will have our Christmas dinner. The next day, we

will hold our annual meeting, which will include
reports from last year, the election of the
executive and the guidelines for the coming year.
As for me, I am ending my three-year term
(maximum number of years) as President of the
Quebec region. I really enjoyed the experience. I
will continue to support the program and be
involved.
Looking forward to seeing you again!
En se début d'année, au noms des JAE Quebec et
en mon nom personnel, je veux souhaiter Bonne et
Heureuses année 2017, a tous les membres JAE du
Canada. Je vous souhaite beaucoup de succès dans
vos élevages et dans vos cultures. Aussi, une année
pour prendre bien soin de votre santé. Elle est
essentielle, a la réussite de vos entreprises!
Pour les nouvelles du Quebec, nous sommes a une
semaine de notre activité de Noël et de notre AGA.
Le 25 janvier prochain, nous aurons le réunion du
comité exécutif. Comme à l'habitude, suivi des
commendataires, recherche de candidats pour le
prochain gala et suivi des orientations avec nos
promoteurs du concours Francine et Roger. En
après-midi, nous aurons une présentations
d'anciens gagnants, Ghislain Bolduc et Francine
Loignon, gagnants 1989. L'objectif est de faire un
lien entre les plus ancien gagnants et les nouveaux
gagnants et de connaître l'impact du concours sur
leur entreprise. Le soir nous aurons, notre souper
de Noël. Le lendemain, nous aurons notre
assemblée annuelle. Nous aurons le rapport de la
dernière année, élection du comité exécutif et
orientation
de
l'année.
Pour ma part, je termine mon mandat de 3 années
a la présidence du Quebec. (Nombre d'année
maximum). J'ai très apprécier l'expérience. Je
continuerai a supporter le concours et à
m'impliquer.
Au plaisir de ce revoir!
Michel Robert
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Atlantic Report

Rapport de l’Atlantique

Hi everyone! Happy 2017! We are excited to be
hosting the Atlantic Regional event on March 9-11
this year at the Crown Plaza in Moncton, NB. The
event will be in conjunction with the Atlantic Farm
Mechanization Show and the FCC Forum! Its
always nice to be able to combine two events and
we are hoping for a great turnout!
Our annual general meeting will be held on March
11th, all Atlantic alumni are welcome. We are
super excited with the new steam-lined COYF
website and the opportunities this will bring for
Atlantic with more up to date information on-line.
Keeping our momentum going with increased
alumni participation and continuing to build our
relationships with nominees and sponsors is key to
our success. This remains our main goal in Atlantic
for 2017.
I wish you all a successful spring!
Bonjour à tous. Bonne année. Nous avons hâte
d’accueillir le concours de la région de l’Atlantique
du 9 au 11 mars au Crown Plaza de Moncton, au
Nouveau-Brunswick. Le concours aura lieu
conjointement avec l’Atlantic Farm Mechanization
Show et le forum de FAC. C’est toujours plaisant
d’être en mesure de jumeler les deux activités et
nous espérons une bonne participation.
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 11
mars et tous les anciens sont bienvenus. Nous
sommes vraiment excités par notre nouveau site
Web rationalisé et par les possibilités qu’il
procurera à la région de l’Atlantique avec
davantage d’informations à jour. La clé de notre
succès sera de continuer sur la lancée procurée par
la participation accrue des anciens et de continuer
à établir des relations avec les candidats et les
commanditaires. Cela demeure l’objectif principal
pour la région de l’Atlantique en 2017.
Je souhaite à tous un bon printemps!
Nicole Kilfoil Oulton

Saskatchewan Report
Rapport de la Saskatchewan
Greetings from Saskatchewan! Happy 2017 to all of
you!
All seems well in Saskatchewan, just coming out of
the freezer to some nicer temperatures.
It definitely was good to meet with the alumni in
Niagara Falls, and we want to thank the Ontario
Region for an outstanding event this past
November.
Elaine Pruim recently sent out a Call for Sask OYF
nominations, we already have some good
prospects for our regional event.
2017 marks the 40th Anniversary of the Farm
Progress Show (FPS), the event where Sask OYF is
hosted. For the occasion they want to celebrate
Youth in Agriculture and have asked us to
participate in that. So this year our luncheon will
be held at the new Regina Stadium on June 22nd, a
day earlier than we usually do. Sask OYF will be
getting more attention than other years which we
welcome.
Aside from that, things have been quiet enough
and like usual we look forward to spring so we can
put our food producing talents to work.
Wishing you all a prosperous year.
Salutations de la Saskatchewan. Bonne année 2017
à tous!
Tout semble bien aller en Saskatchewan. Nous
venons de sortir du congélateur pour profiter d’un
temps doux.
C’était décidemment plaisant de revoir les anciens
à Niagara Falls et nous voulons remercier la région
de l’Ontario pour avoir organisé un magnifique
concours en novembre.
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Elaine Prum a récemment lancé un appel de mises
en candidature pour les JAÉ. Nous avons déjà de
bons espoirs pour notre concours régional.
L’année 2017 marquera le 40e anniversaire du
Farm Progress Show (FPS), l’endroit où le concours
des JAÉ de la Saskatchewan a lieu. Pour l’occasion,
les organisateurs du FPS veulent célébrer la
jeunesse en agriculture et ils nous ont demandé de
participer. Donc, cette année, notre lunch aura lieu
au nouveau stade de Regina le 22 juin, une journée
plus vite que d’habitude. Les JAÉ de la
Saskatchewan recevront plus d’attention que lors
des années précédentes, ce qui nous convient.
À part de cela, tout a été plutôt tranquille et
comme d’habitude, nous avons hâte au printemps
pour que nous puissions mettre nos talents de
producteurs à profit.
Je souhaite à tous une année prospère!
Franck Groeneweg
BC Report
Rapport de la Colombie-Britannique et du Yukon
We are seeing the success of the board restructure
and Regional Coordinator hire on the positivity and
excitement of the group in the last year and
moving forward.
We hosted our Regional Event on January 11th
with close to 60 people in attendance. The event
was extremely well received by Regional and
National sponsors, Local Government and Alumni.
We had two fantastic couples compete and are
very excited to say that our goal of retaining BCOYF
Alumni for the following year was successful. The
couple that did not win has committed to re
applying next year and sees the value in the
networking opportunities of the organization. In
our AGM held January 10th, we decided as a board
to shift our regional event in 2018 to the spring as
we no longer see the value in tying it to the Pacific
Ag Show in January. We believe that this will
increase the number of completed applications, as
the deadline will not be over the holiday season.

The event also allowed us to network and build
relationships with similar organizations such as BC
Young Farmers as their and our boards have
changed. We are very excited to welcome our
newest alumni to join the National Event
Committee and are working away to create an
unforgettable event in the region in November!
Nous voyons les résultats de la restructuration du
conseil d’administration et de l’embauche d’une
coordinatrice régionale sur la positivité et la
fébrilité du groupe au cours de la dernière année
et pour l’avenir.
Nous avons eu notre concours régional le 11
janvier et près de 60 personnes y ont assisté. Le
concours a été extrêmement bien reçu par les
commanditaires régionaux et nationaux, le
gouvernement local et les anciens. Deux couples
fantastiques rivalisaient pour le titre et nous
sommes ravis de dire que notre but de garder les
candidats JAÉ de la Colombie-Britannique pour
l’année suivante a été atteint. Le couple qui n’a pas
gagné s’est engagé à soumettre de nouveau sa
candidature l’année prochaine et voit une valeur
dans les possibilités de réseautage de
l’organisation. Lors de notre AGA du 10 janvier, les
membres du conseil d’administration ont décidé
de déplacer le concours régional de 2018 au
printemps, car ils ne voyaient plus de valeur à
rester associé à la Foire agricole du Pacifique en
janvier. Nous croyons que cela va encourager les
postulants à remplir les formulaires, car la date
limite de mise en candidature ne chevauchera pas
la période des fêtes. Le concours nous a aussi
permis de former des réseaux et de bâtir des
relations avec des organismes semblables, comme
les Jeunes agriculteurs de la Colombie-Britannique
qui, comme nous, ont aussi restructuré leur conseil
d’administration. Nous sommes ravis d’accueillir
nos récents lauréats au sein du comité d’accueil du
concours national et nous travaillons fort pour
créer un concours inoubliable dans la région en
novembre.
Troy Harker
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Upcoming 2017 Regional Events &
Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2017 et date
limite de mises en candidatures
BC/Yukon Region
Date: Jan 10-11, 2017
Location: Sandman, Abbotsford,BC
Nomination Deadline: Dec 1, 2016
Contact: Heather Carriere,
zamacaconsulting@gmail.com
Sara Harker, rusticroots@nethop.net

GARY AND MARIE BAARS WERE NAMED BC
WINNERS

Alberta/NWT Region
Date: Feb 9-10, 2017
Location: Pomeroy Inn & Suites, Olds, AB
Nomination Deadline: Oct 30, 2016
Contact: Karilynn Marshall, OYF2016@gmail.com

Saskatchewan Region
Date: June 21-22, 2017
Location: Farm Progress Show, Regina, SK
Nominations Deadline: Feb 15, 2017
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.ca

Quebec Region
Date: Aug 30, 2017
Location: TBA
Nominations Deadline: May 1, 2017
Contact: Michel Robert,
mondou.robert@gmail.com

Ontario Region
Date: Sept, 2017
Location: Canada’s Outdoor Farm Show,
Woodstock, ON
Nomination Deadline: Jan 15,2017
Contact: Dianna Forth, diannaforth@sympatico.ca

Manitoba Region
Date: March 3-5, 2017
Location: Elkhorn Resort, Riding Mountain National
Park, MB
Nomination Deadline: October 23, 2016
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.ca

Atlantic Region
Date: March 9-11, 2017
Location: Moncton, NB
Nomination Deadline: Oct 1, 2016
Contact: Nicole Oulton,
martockglenfarm@hotmail.com

Remember to check us out on:
N’oubliez pas de nous visiter sur :

(canadaoyf)
Or
@CanadaOYF
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NATIONAL EVENT 2017

Penticton, BC

January 2017
We are very excited as a hosting committee to
share with OYF a very special and diverse region in
Penticton BC from Nov 30th-Dec 3rd 2017.
Our committee has been working very hard to pull
together a unique and invigorating experience to
showcase not only young people in a number of
sectors of Agriculture but also young people in all
value added sectors including Chefs, Wine Makers,
Cider Makers, and Brew Masters. The focus is to
celebrate innovative entrepreneurial spirit and of
course the food we all grow. Every meal will
include food from Alumni BC COYF farms to
connect you to the food each Alumni Farm
produces.
The newly renovated Penticton Lakeside Resort
will be the home for our event. Located directly on
stunning Okanagan Lake you will wake up to a view
of the Okanagan each morning. In case you would
like to arrive early you will have a couple of add on
opportunities including: a self-registered wine tour
of the Narramata Bench on Wednesday and a tour
of Summerland Heritage Steam Railway or walking
tour to the SS Sicamous on Thursday Morning.
Thursday afternoon we will commence our official
itinerary with a drive up to Stunning Apex
Mountain Resort to participate in a number of
winter activities from Snow Shoeing to Skating to
Tubing. The evening will continue with a Beer and
Cider tasting event and 5 Star Pub Fare in the Gun
Barrel Saloon accompanied by a live band. Friday
will consist of a relaxed day in the hotel prepare
and present the Forum, Honorees present their
farms and the Awards Banquet including a live
band complete the night. Saturday morning will
include the AGM after which we will board the bus
and start our tour. Our tour day will include 3
Alumni Farms, Jackson Triggs/Vincor and BC Tree
Fruits. The day will tie up with a family style dinner
prepared by the Okanagan Chefs Association
Junior Chefs paired with a number of young Wine
Makers from the South Okanagan and
Similkameen.
So mark your calendars for this exciting event and
look for registration information to come through
in the June/July Newsletter and on the Website.

This unique region will be sure to impress your
palate and inspire your vitality. We look forward
to hosting you in the beautiful Okanagan and
Similkameen Valleys!
En tant que membres du comité d’accueil, nous
avons très hâte de partager avec les JAÉ une région
très particulière et diversifiée lors du concours
national qui aura lieu à Penticton, en ColombieBritannique, du 30 novembre au 3 décembre 2017.
Les membres de notre comité ont travaillé très fort
pour organiser une expérience unique et
stimulante pour mettre en valeur non seulement
des jeunes gens dans des domaines variés de
l’agriculture, mais aussi des jeunes gens de tous les
secteurs à valeur ajoutée comme les chefs, les
viticulteurs, les cidriculteurs et les maîtresbrasseurs. L’accent sera mis sur la célébration de
l’esprit entrepreneurial innovateur et bien entendu
sur les aliments que nous produisons. Chaque
repas comprendra des aliments produits dans les
fermes des JAÉ de la Colombie-Britannique pour
faire le lien avec les aliments que chaque ancien
produit.
Le Penticton Lakeside Resort, nouvellement
rénové, sera notre domicile lors du concours. Situé
directement sur les rives du lac Okanagan, l’hôtel
vous offrira une vue du lac chaque fois que vous
regarderez dehors. Au cas où vous décideriez
d’arriver plus tôt, il y aura des possibilités de
visites, comme une visite (auto-inscription) du
vignoble Narramata Bench le mercredi et une visite
du train à vapeur de Summerland ou une visite
pédestre du SS Sicamous le jeudi matin. Le jeudi
après-midi, nous commencerons notre itinéraire
officiel avec une randonnée jusqu’au centre de
villégiature du mont Apex pour participer à une
gamme variée d’activités hivernales comme la
raquette, le patinage ou la descente en tube. En
soirée, il y aura une dégustation de bières et cidres
suivie de délicieux repas cinq étoiles au Gun Barrell
Saloon tout en étant diverti par un orchestre. Le
vendredi sera une journée plus tranquille à l’hôtel
pour se préparer et pour assister au forum, aux
présentations des fermes par les candidats et le
banquet de remise des prix, qui comprendra un

January 2017
orchestre. Notre journée de visites comprendra la
visite des fermes de trois anciens, du vignoble
Jackson Triggs/Vincor et de la coopérative BC Tree
Fruits. La journée se terminera par un souper de
style familial préparé par les chefs juniors de
l’Association des chefs de l’Okanagan. Pour
l’occasion, les chefs seront jumelés à de nombreux
viticulteurs des régions de l’Okanagan Sud et du
Similkameen.

Inscrivez donc cette formidable activité à votre
agenda. Vous trouverez les renseignements sur
l’inscription dans l’infolettre de juin/juillet et sur le
site Web. Les mets de la région impressionneront
vos papilles gustatives et vous repartirez d’ici
revigoré. Nous avons hâte de vous accueillir dans
les magnifiques vallées de l’Okanagan et de la
Similkameen
Sara Harker, Chair

Alumni News
Lydia Ryall (2014) at http://www.farmertofarmerpodcast.com/episodes/ryall
Angela Fox (2008) at http://www.producer.com/2016/12/forever-changed-by-loss-women-reach-out-to-helpothers/
Andrew and Jennifer Lovell (2016) at http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/apple-growers-riverview-orchards-1.3940682
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Canada’s Outstanding Young Farmers Program
OYF Memorial Scholarship

Canada’s Outstanding Young Farmers Program is proud to introduce the OYF Memorial Scholarship, to be
awarded annually to an individual pursuing post secondary education in agriculture. This scholarship has been
made possible through the foresight of one of our alumni, Martin Streef (Ontario 1996). Martin’s dedication
to agriculture and the OYF program will help future generations to pursue their own passion for agriculture.
Award:
Two $1000 scholarships awarded annually
One scholarship will be awarded to an individual entering post secondary education from high school. The
second scholarship will be awarded to an individual who has already completed at least one year of post
secondary study.
Eligibility: Open to any individual in Canada pursuing post secondary education leading to a diploma or
degree in agriculture.
How to Apply:
Each applicant will be required to fill out this application form and forward it and the other requirements to
the OYF Program Manager by June 30th. The full application is available on the website, www.oyfcanada.com.
Each applicant will type a short one page essay based on the following question:
“Why are you passionate about agriculture in Canada?”
Each application must also be accompanied by the following:
 A letter confirming the applicant’s involvement in agricultural affairs from a non-family member
 A letter of character reference from a non-family member
 A current transcript of the applicant’s marks
Procedure:
Applications are to be received between May 1 and June 30 by the Program Manager with the announcement
of the winner to be made by October 1st. Payment will be made upon receipt of proof of acceptance to a post
secondary institution in agricultural studies.
Applications will be forwarded to the judging panel by the Program Manager with the personal information
concealed in order that the applications will be judged anonymously.
The winner will be notified by October 1st with an official announcement made in the October OYF
Newsletter. An official presentation will be made at either the National OYF Recognition Event or Regional
event whichever is closest in traveling distance to the winner.
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Formulaire de candidature pour la
Bourse d’études commémorative JAÉ du
concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est fier de présenter la Bourse d’études commémorative qui
sera remise annuellement à une personne poursuivant des études postsecondaires en agriculture. Cette bourse
d’études a été rendue possible grâce à la vision d’un de nos anciens lauréats, Martin Streef (Ontario 1996). Le
dévouement de Martin envers l’agriculture et le concours JAÉ aidera les générations futures à poursuivre leur propre
passion pour l’agriculture.
Bourse :
Une bourse d’études de 1000 $ remise annuellement
Admissibilité :
Ouvert à toute personne du Canada poursuivant des études postsecondaires menant à l’obtention d’un diplôme en
agriculture.
Comment faire la demande :
Chaque candidat devra remplir ce formulaire de candidature et l’acheminer ainsi que les autres exigences à la
directrice du concours JAÉ au plus tard le 30 juin. On peut se procurer le formulaire complet sur le site web
www.oyfcanada.com.
Chaque candidat devra rédiger une composition d’un page en se basant sur la question suivante :
« Pourquoi êtes-vous passionné de l’agriculture au Canada? »
Chaque candidature devra être accompagnée des documents suivants :
 Une lettre d’une personne non membre de la famille confirmant l’implication du candidat en affaires agricoles
 Une lettre de référence portant sur la personnalité provenant d’une personne non membre de la famille
 Un relevé de notes courant du candidat
Procédure :
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 juin par la directrice du concours. L’annonce du gagnant aura
lieu le 31 octobre. Le paiement sera effectué à la réception d’une preuve d’admission à un établissement d’études
postsecondaires en agriculture.
Les candidatures seront acheminées à un comité de sélection par la directrice du concours en cachant les
renseignements personnels afin que les candidatures soient jugées de façon anonyme.
Le gagnant sera avisé le 31 octobre et l’annonce officielle sera effectuée dans le bulletin d’information des
JAÉ. Une présentation officielle sera faite soit au concours national ou à un concours régional des JAÉ, soit
celui qui sera le plus près du gagnant.
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From the Editor:
I hope everyone had a joyful holiday season with family and friends and that you get to take time to relax
before the busy season is upon us again.
Ontario hosted a great event in Niagara in 2016 and BC will provide us with a different perspective of Canada
in Penticton in 2017. I hope you can join us there. If you have not filled out the 2016 survey- it is still open for
your comments.
I have included a new revised alumni directory with this newsletter, please take time to check your info and
send me updated info so we can let your fellow alumni know where you are.
I hope you have checked out the new website- we are still working out the glitches but I have received some
very positive comments. This year we are looking at revamping our ad campaign. We will keep you informed
on that. We will be purchasing a new national display board that will be easier to ship- let me know if and
when you could use it. The board’s focus is awareness for 2017- please spread the word about COYF. The
more you talk about it the more it promotes the program.
Take care and be warm…

De la rédactrice:
J’espère que vous avez tous passé de joyeuses fêtes avec vos familles et vos amis et que vous aurez le temps
de vous reposer avant d’entreprendre une nouvelle saison.
L’Ontario a organisé un magnifique concours à Niagara Falls en 2016 et la Colombie-Britannique nous offrira
une perspective différente du Canada à Penticton en 2017. J’espère que vous serez parmi nous. Si vous n’avez
pas rempli le sondage de 2016, il n’est pas trop tard pour émettre vos commentaires.
J’ai inclus un nouvel annuaire révisé des anciens dans cette infolettre. Veuillez prendre le temps de vérifier vos
renseignements et faites-moi parvenir des renseignements à jour pour que nous puissions laisser savoir aux
autres anciens où vous êtes.
J’espère que vous avez jeté un coup d’œil au nouveau site Web. Nous sommes encore en train d’éliminer les
anicroches, mais j’ai reçu des commentaires très positifs. Cette année, nous prévoyons réviser notre
campagne publicitaire. Nous vous tiendrons au courant. Nous achèterons un nouveau tableau d’affichage
national qui sera plus facile à transporter. Veuillez me laisser savoir si et quand vous pourriez l’utiliser.En
2017, le conseil d’administration mettra l’accent sur la sensibilisation. Veuillez parler des JAÉ à votre
entourage. Plus vous parlez du concours, plus cela en fait la promotion.
Prenez soin de vous et restez au chaud…
Important dates:
Motherwell application- Mar 31
Scholarship Application- June 30
Newsletter Submission Deadline- July 15
National Event in Penticton- Nov 30- Dec 3

Dates importantes :
Mise en candidature pour le prix Motherwell : 31 mars
Mise en candidature pour les bourses d’études : 30 juin
Date limite de soumissions pour l’infolettre : 15 juillet
Concours national à Penticton : 30 novembre au 3 décembre

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

