Pour diffusion immédiate

Les JAÉ font l’annonce des lauréats des bourses d’études commémoratives
Churchbridge, SK [16 juillet 2015] – Myles Butt de Prévost, en Alberta, et Deanna Ringelberg
de Troy, en Ontario, sont les lauréats 2014 des bourses d’études commémoratives des Jeunes
agriculteurs d’élite du Canada (JAÉ). Myles et Deanna recevront chacun 1000 $ pour leurs
études postsecondaires en agriculture au Canada.
Agriculteur de quatrième génération, Myles est le prochain en ligne à prendre la relève de
l’exploitation que son grand-père a démarré et dans laquelle sa famille cultive 1215 hectares et
élève environ 700 têtes de bovins commerciaux. Myles est inscrit au programme d’agriculture à
l’Université de la Saskatchewan et il entreprendra ses études vers un baccalauréat ès sciences en
Entreprise agricole cet automne. « C’est un immense honneur. Je suis ravi d’être un des lauréats
de la bourse d’études commémorative des JAÉ et l’argent m’aidera à couvrir le coût de mes
études », a déclaré Myles.
Deanna Ringelberg a grandi dans la ferme laitière familiale en Ontario, où sa famille continue de
traire un troupeau de 60 vaches Holstein. Elle vise le secteur des finances en agriculture et elle
étudie pour l’obtention d’un baccalauréat en commerce en Entreprise alimentaire et agricole à
l’Université de Guelph où elle commencera sa troisième année du programme à l’automne.
« J’étais honorée et ravie d’apprendre que j’avais été choisie comme lauréate de la bourse
d’études », a dit Deanna.
Depuis 2009, le concours des Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du Canada soutient l’éducation en
agriculture par l’entremise de sa bourse d’études commémorative. La bourse d’études
commémorative des JAÉ a été établie par le regretté Martin Streef, lauréat des prix Jeunes
agriculteurs d’élite de l’Ontario et du Canada en 1996. Dans le cadre du processus de sélection,
les postulants doivent dire pourquoi ils sont passionnés par l’agriculture au Canada.
Le prix a été augmenté en 2014 pour inclure deux bourses d’études annuelles : une qui sera
remise à un étudiant qui a terminé au moins une année d’études postsecondaires en agriculture et
l’autre à un étudiant qui a terminé ses études secondaires et qui commencera des études
postsecondaires en agriculture.
« L’industrie agricole s’est toujours tournée vers la prochaine génération pour obtenir des idées
fraîches et de nouvelles approches pour inspirer et motiver ce secteur essentiel de l’économie
canadienne. Être en mesure de soutenir deux jeunes étudiants en agriculture est tellement
énergisant et encourageant pour notre organisation. Ces bourses d’études commémoratives des
JAÉ sont un prolongement de ce que nous faisons avec notre concours de reconnaissance annuel
et elles nous donnent un autre moyen de soutenir des personnes qui se démarquent dans notre
industrie », a déclaré Jack Thomson, président du concours des JAÉ du Canada.

Myles Butt recevra officiellement sa bourse d’études commémorative des JAÉ de 2014 lors du
concours national des JAÉ à Edmonton en novembre 2015. Quant à Deanna Ringelberg, elle
recevra officiellement sa bourse d’études lors du concours régional des JAÉ de l’Ontario en mars
2016.
La bourse d’études commémorative a été établie par le regretté Martin Streef, président de Streef
Produce Ltd, une entreprise familiale de fruits et légumes frais située à Woodstock, en Ontario,
pour aider la prochaine génération de Canadiens à réaliser leur passion pour l’agriculture. Il est
décédé en avril 2008.
Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite, qui fête son 35e anniversaire, est un concours annuel
qui reconnaît les agriculteurs qui exemplifient l’excellence dans leur profession et qui font la
promotion de l’énorme contribution de l’agriculture. Le concours est ouvert aux participants de
dix-huit à trente-neuf ans qui tirent la majorité de leurs revenus de l’agriculture. Les participants
sont choisis dans sept régions du Canada et deux gagnants sont choisis à l’échelle nationale
chaque année. Les commanditaires nationaux du concours sont CIBC, John Deere, Bayer
CropScience et Agriculture et Agroalimentaire Canada par l’entremise de Cultivons l’avenir 2,
une initiative fédérale, provinciale et territoriale. Le commanditaire national des médias est
Annex Business Media. Le concours national reçoit également l’appui d’AdFarm, BDO et
Gestion agricole du Canada.
Les agriculteurs d’élite du Canada du Canada de 2015 seront choisis lors du concours national
qui aura lieu à Edmonton, en Alberta, du 17 au 22 novembre 2015.
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