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From the President….
It is hard to believe that summer is already coming
to an end. The dry summer here in southern
Saskatchewan has brought an early start to the
leaves changing. September always seems like a
fresh start, regardless if you have school aged
children. As farmers, we are ready to tackle
harvest (whether it is crops or livestock), new
routines, and of course new challenges.
September also brings an end to the selection of
the 2017 OYF regional honourees. We now know
who the seven honourees are that will be heading
to Penticton, BC at the end of November. The
regions are once again forwarding an excellent and
dedicated group of young producers to the
National competition. It will be exciting to meet
each of them and hear their stories!
The BC/Yukon committee and our Program
Manager, Carla Kaeding, are busy preparing for a
great week.
Our new revised National Event
alumni schedule will provide all your favourite
things in a shorter time frame and at a lower cost.
A look at the schedule indicates that they will not
disappoint us. For those of you who have not
attended a National Event in recent years, consider
coming to Penticton in November. The registration
deadlines are fast approaching. It would be great
to see you again!
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It is hard to believe that my two year term as
president is coming to an end. If you have ever
thought of becoming involved on the National
Executive, do not hesitate.
It is a chance to meet and become more connected
with alumni from across Canada and what better
way to promote the “positives” of Canadian
agriculture! Jack Thomson will be finishing his
term as past president and that opens a vacancy
for Vice president East this year. Please contact
any of the executive if you know someone who
would be great for that position.
Thank you to the 2017 National Event Organizing
Committee, National Board of Directors, and the
National Sponsors for all of the dedicated hours
you have invested in the OYF program. Also, a big
thank you to Carla Kaeding for taking on the
additional duties of National Event co-ordinator in
addition to program manager! The OYF program is
such a great success because of all of you.
Fall is always a busy time on the farm no matter
what ag sector you are part of. I wish all of you a
safe harvesting season and look forward to
connecting with you all in just a couple of months!
See you in Penticton!
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Message du présidente…..
C’est difficile de croire que l’été est presque déjà
fini. L’été sec ici dans le sud de la Saskatchewan a
occasionné un début hâtif du changement de
couleur des feuilles. Le mois de septembre semble
toujours comme un nouveau départ, peu importe
si vous avez des enfants d’âge scolaire.
En tant qu’agriculteurs, nous sommes prêts à
affronter les récoltes (que ce soit les cultures ou
les animaux), les nouvelles routines et, bien
entendu, de nouveaux défis.
Septembre met également fin à la sélection des
candidats régionaux des JAÉ de 2017. Nous savons
maintenant qui sont les sept candidats qui se
rendront à Penticton, en Colombie-Britannique, à
la fin de novembre. De nouveau, les régions
délèguent un excellent groupe de jeunes
producteurs dévoués au concours national. Ce sera
plaisant de rencontrer chacun d’entre eux et
d’écouter leurs histoires.
Les membres du comité de la ColombieBritannique et du Yukon et notre directrice du
concours, Carla Kaeding, sont occupés à préparer
une semaine fantastique. Notre horaire révisé du
concours national vous procurera toutes vos
choses préférées en moins de temps et à moindre
prix. Un coup d’œil à l’horaire indique que nous ne
serons pas déçus. Pour ceux parmi vous qui n’ont
pas assisté à un concours national au cours des
dernières années, songez à venir à Penticton en
novembre. Les dates limites d’inscription
approchent à grands pas. Ce serait plaisant de vous
revoir.
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C’est difficile de croire que mon mandat de deux
ans est presque fini. Si vous avez déjà songé à faire
partie de l’exécutif national, n’hésitez pas. C’est
une occasion de rencontrer des anciens de partout
au Canada et de tisser des liens d’amitié avec eux
et quelle belle façon de promouvoir les « positifs »
de l’agriculture canadienne. Jack Thomson finira
son mandat de président sortant et cela crée une
vacance au poste de vice-président Est cette
année. Veuillez communiquer avec un membre de
l’exécutif si vous connaissez quelqu’un qui
conviendrait à ce poste.
Merci aux membres du Comité organisateur du
concours national de 2017 et du conseil
d’administration
national
ainsi
qu’aux
commanditaires nationaux pour les heures qu’ils
ont investies dans le concours des JAÉ. De plus, un
gros merci à Carla Kaeding pour avoir assumé les
tâches supplémentaires de la coordinatrice du
concours national en plus de son travail de
directrice du concours. Le concours des JAÉ est un
immense succès grâce à vous tous.
L’automne est une période occupée à la ferme,
peu importe le secteur dans lequel vous travaillez.
Je vous souhaite tous une bonne saison de récolte
et au plaisir de vous revoir dans quelques mois.
On se revoit à Penticton!
Luanne Lynn
Présidente
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Alumni News
Ian & Jennifer Woike BC (2009)- Meet the
family behind Farmer Ben’s Eggs
https://www.facebook.com/bcegg/videos/140
0847350032310
Veronique Bouchard & Francois Handfield- QC
2017 honourees
http://www.journalacces.ca/gastronomie/fer
me-aux-petits-oignons/
Wiebe Dykstra AT (2000)-Obituary
www.tuttlefuneralhome.ca/obituaries/117658
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Derek & Tannis Axten- SK 2017 Honourees
https://www.facebook.com/realagmedia/post
s/10155573606668028
Richard & Nicole Brousseau AB (2014)https://www.countryguide.ca/2017/09/06/dairy-farmerssuccession-plan-stays-true-to-their-businessand-family/51681/
Adrienne Ivey SK (2014)- Meet SK OYF group
https://www.facebook.com/viewfromtheranc
hporch/posts/446932589021264:0
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NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
of
Canada’s Outstanding Young Farmers Program
Friday December 1, 2017
Penticton Lakeside Resort, Penticton, BC
Election for East Vice President will take place.

All alumni are encouraged to attend!

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
des
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
vendredi 1 decembre 2017
Penticton Lakeside Resort, Penticton, BC
Il y aura les élections pour le vice-président de l’Est

On encourage tous les anciens à y assister!
Interested in being part of the COYF executive?
Nominations will be accepted for East Vice President at the Annual Meeting
Friday Dec 1 in Penticton.
Need more information contact  Jack Thomson at jack.t@ns.sympatico.ca
Désirez-vous faire partie de l’exécutif des JAÉC?
Les candidatures seront acceptées pour le poste de vice-président de l’Est lors de
l’assemblée annuelle du vendredi 1er décembre à Penticton.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Jack Thomson au
jack.t@ns.sympatico.ca
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Welcome to Penticton, BC for COYF
National Event 2017!
On behalf of BC/Yukon OYF, we are excited to
share our ecological and agriculturally diverse
region with you over the week.
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THURSDAY / JEUDI
Apex Mountain Resort/
Centre de ski Apex
Gunbarrel Saloon

Penticton

You will journey through the Valley from the river
bottoms to the mountain tops upon bus, foot and
train while being immersed in culture, science and
agriculture. You will meet young people in all
sectors of Agriculture and value added, and we will
showcase young chefs, brewmasters, cidermakers,
winemakers and of course farmers.
We look forward to sharing with you the bounty of
our harvests showcasing British Columbian food
from both sponsors and alumni farms at every
meal.
Sara & Troy Harker

Bienvenue à Penticton, en CB, au
concours national des JAÉ de 2017!
Au nom des JAÉ de la Colombie-Britannique et du
Yukon, nous sommes ravis de partager notre
région écologique et agricole diversifiée au cours
de la semaine.

SATURDAY
Kettle Valley Steam
Railway/ Chemin de fer
Kettle Valley
PARC-Pacific
Agricultural Research
Centre / Centre de
recherche agricole du
Pacifique

Summerland

BC Tree Fruits
Harker's Organics
NK’MIP Aboriginal
Winery / Vignoble
autochtone NK’MIP

Kelowna
Cawston

Nous visiterons les vallées à partir du lit de rivières
jusqu’au sommet de montagnes en autobus, à pied
et en train tout en étant immergés dans la culture,
la science et l’agriculture. Vous ferez la
connaissance de jeunes gens dans tous les secteurs
de l’agriculture à valeur ajoutée et nous mettrons
en vedette de jeunes chefs, maîtres-brasseurs,
cidriculteurs, viticulteurs et, bien entendu,
agriculteurs.
Nous avons hâte de partager avec vous la richesse
de nos récoltes dans des aliments britannocolombiens provenant des commanditaires et des
fermes des anciens lors de chaque repas.
Sara & Troy Harker

Osoyoos
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If you can’t attend the event—
Join the event via FMC’s webinar.
www.oyfcanada.com will have the
link!

Watermark Beach
Resort for the Dinner /
Hôtel Watermark
Beach Resort

Osoyoos

Si vous ne pouvez pas assister au
concours en personne, assistez-y par
l’entremise du webinaire de Gestion
agricole du Canada.
Le lien sera sur www.oyfcanada.com
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Meet our 2017 Honourees…..
….Faites la connaissance des
candidats de 2017
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GARY & MARIE BAARS
CHILLIWACK, BC
Après ses études secondaires, Gary Baars a lancé
une entreprise nommée TNT Agri-Services qui
offrait des « services de traite et bien d’autres
choses ».
En 2006, TNT Agri-Services est devenu TNT Hay
Sales quand Gary & Marie Baars a commencé à
vendre du foin, tout d’abord aux fermes équestres
locales et puis aux fermes laitières locales.

GARY & MARIE BAARS
CHILLIWACK, BC
After graduating from high school, Gary Baars hung
up a shingle as TNT Agri-Services, offering “relief
milking and much more.”
In 2006, TNT Agri Services turned into TNT Hay
Sales as Gary & Marie Baars started selling hay,
first to local horse farms and then to local dairy
farms.
Not long after, the young entrepreneur expanded
TNT to include cattle sales. 2013 Marie’s
grandmother asked if they would manage her 160cow 80-acre dairy farm in east Abbotsford. The
Baars agreed on condition they could buy it.

Peu après, le jeune entrepreneur a agrandi TNT
pour inclure la vente de bovins. 2013 la grandmère de Marie a demandé aux Baars s’ils
pouvaient gérer sa ferme laitière de 160 vaches et
de 32,5 hectares à l’est d’Abbotsford. Les Baars ont
accepté à condition qu’ils puissent acheter la
ferme un jour.
Son entrepreneuriat ne s’est pas arrêté là. L’année
passée, il a acheté des fermes de foin dans la
région de Greendale en plus de se joindre à deux
partenaires pour acheter une exploitation laitière
de 100 vaches et 190 hectares au Manitoba.
Il a aussi occupé le poste de directeur des Jeunes
producteurs de lait de la Vallée du Fraser et des
Jeunes agriculteurs de la Colombie-Britannique.

His entrepreneurship did not stop there. Last year,
he purchased additional hay-growing acreage in
Greendale and joined up with two partners to buy
a 472-acre 100-cow dairy in Manitoba.
He has also served as a director of both the
Mainland Young Milk Producers and the BC Young
Farmers.
MARC & HINKE THERRIEN
RED WATER, AB
Marc & Hinke both started off their agriculture
careers in the feed industry, and as time
progressed, Mark took on a job at a large broiler
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farm in order to gain hands on farming experience.
In 2012 they were offered the opportunity to run
Pine Valley Family Farm where they managed all of
the poultry production.
Over the past five years of producing turkeys, Marc
& Hinke have been able to double their production
every year, starting with 450,000 kgs their first
year and up to 1.65 M kgs in 2015.
In addition to all of their hard work on the farm,
they have become involved in their local
community by hosting a local county agricultural
farm tour and several university student group
tours.

MARC & HINKE THERRIEN
REDWATER, AB
Marc et Hinke ont tous les deux commencé leurs
carrières en agriculture dans l’industrie de
l’alimentation animale et, après un certain temps,
Marc a accepté un emploi dans une grosse ferme
de poulets à rôtir afin d’acquérir de l’expérience en
agriculture. En 2012, ils ont reçu une offre de
diriger la ferme familiale Pine Valley, dans laquelle
ils ont géré toute la production de volailles.
Au cours des cinq dernières années en production
de dindes, Marc et Hinke ont été en mesure de
doubler la production chaque année, passant de
450 000 kilogrammes la première année à 1,65
million de kilogrammes en 2015.
En plus de tout le travail à la ferme, ils se sont
impliqués dans la communauté locale en
accueillant à la ferme de nombreux visiteurs locaux
et plusieurs visites de groupes d’étudiants
universitaires.

LAUCHIE AND JOLENE MacEACHERN
DEBERT, NS
Folly River Farms Ltd. is a 100 head purebred
Holstein operation that includes 350 acres of crop
land managed in accordance to the farm’s nutrient
management and environmental farm plan. With a
strong work ethic, a lean approach to management
and measured growth strategies, Lauchie and
Jolene have been able to introduce new
technology to the farm, make investments in
infrastructure, significantly enhance forage quality,
and increase milk production by 20 per cent.
The succession planning process for the
MacEacherns was a bit unorthodox as it was
between non-relatives, but they have proven to be
a positive example to those who are interested in
farming but do not have a family farm to take over.
“Our farm was in the Eisses family for over 50
years,” says Lauchie MacEachern. “We are grateful
to the entire family for allowing us to work with
them for seven years to learn and grow the
operation, and also for trusting us with such an
important piece of their history.”
Since taking full ownership of the farm in 2013,
energy consumption and management have been
a top priority for their operation. They have
adopted many options for reducing energy
consumption for milk cooling and are currently
involved in an energy research project with the
Dalhousie Faculty of Agriculture to analyze where
further efficiencies can be made.
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Lauchie and Jolene are busy community leaders.
Their involvement in agricultural organizations
stretches from the Central Nova Holstein Club to
Nova Scotia Livestock Health Services Board, Dairy
Farmers of Nova Scotia Milk Committee, and Agri
Futures.

LAUCHIE AND JOLENE MacEACHERN
DEBERT, NS
Folly Rivers Farms est une exploitation de 100
Holstein pur-sang qui comprend 140 hectares de
cultures gérées conformément à la gestion des
éléments nutritifs et au plan agroenvironnemental
de la ferme. Grâce à une solide éthique du travail,
à une gestion stricte et des stratégies de croissance
mesurées, Lauchie et Jolene ont été en mesure
d’introduire de nouvelles technologies à la ferme,
de faire des investissements dans les
infrastructures, d’améliorer considérablement la
qualité des fourrages et d’augmenter la production
de lait de 20 pour cent.
Le plan de relève des MacEachern était plutôt
inhabituel, car il était entre des personnes qui
n’étaient pas apparentées. Ils sont un exemple
positif pour ceux que l’agriculture intéresse, mais
qui n’ont pas de membres de la famille pour
prendre la relève.
« Notre ferme a appartenu à la famille Eisses
pendant plus de 50 ans. Nous sommes
reconnaissants envers tous les membres de la
famille qui nous ont permis de travailler avec eux
pendant sept ans pour nous montrer comment
diriger l’entreprise et en assurer sa croissance en
plus de nous avoir fait confiance avec cet
important volet de leur histoire », a déclaré
Lauchie MacEachern.
Depuis qu’ils sont devenus propriétaires de la
ferme en 2013, les MacEachern ont fait de la
consommation d’énergie et la gestion les priorités
de l’exploitation. Ils ont adopté plusieurs options
pour réduire la consommation d’énergie pour
refroidir le lait et ils sont actuellement impliqués
dans un projet de recherche sur l’énergie avec la
faculté d’Agriculture de l’Université Dalhousie afin
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d’analyser les endroits où l’efficacité peut être
améliorée.
Lauchie et Jolene sont des chefs de file dans leur
communauté. Leur implication dans les organismes
agricoles va du Club Holstein Central Nova au Nova
Scotia Livestock Health Services Board en passant
par le comité des Producteurs laitiers de la
Nouvelle-Écosse et Agri-Futures.

BRENT AND KIRSTY OSWALD
STEINBACH, MB
Cottonwood Holsteins is a mixed dairy and grain
farm that was homesteaded by Brent’s
grandparents in the early 1930s. It continues to be
a family operation as Brent’s parents, who
purchased the farm from their parents in 1968,
pass it on to Brent and Kirsty.
Brent's passion for farming that started at a young
age is evident as you talk to him. The technology
that the Oswald's have incorporated into their
dairy operation has allowed them to expand their
herd, comprehensive data records and maximize
the efficiency of their farm.”
At Cottonwood Holsteins they milk 135 cows and
grain farm just shy of 2,500 acres. The Oswald’s,
always focus on getting better before getting
bigger, which is why they are increasing their
emphasis on investing in equipment to boost
efficiencies.
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“It’s these advances and new benchmarks that we
are achieving that keep my passion for farming
burning strong,” says Brent.” I knew from a very
young age that all I wanted to do was farm, and it’s
all I’ve ever done. I look forward to the rest of my
farming career, enjoying it while raising my
children in the lifestyle that is second to none.”

BRENT AND KIRSTY OSWALD
STEINBACH, MB
Cottonwood Holstein est une ferme mixte de
production laitière et céréalière qui a été fondée
par les grands-parents de Brent au début des
années 1930. Elle continue d’être une exploitation
familiale, car les parents de Brent, qui l’ont
achetée des grands-parents de Brent en 1968, l’ont
transmise à Brent et Kirsty.
La passion de Brent pour l’agriculture qui a
commencé à un jeune âge est évidente quand on
lui parle. La technologie que les Oswald ont
incorporée dans leur exploitation laitière leur a
permis d’accroître le troupeau, les registres de
données et de maximiser l’efficacité de leur ferme.
À Cottonwood Holstein, le couple trait 135 vaches
et cultive tout près de 2500 acres. Les Oswald
mettent toujours l’accent sur l’amélioration avant
l’expansion et c’est la raison pour laquelle ils
investissent dans de l’équipement pour améliorer
l’efficacité.
« Ce sont ces progrès et les nouvelles étapes que
nous atteignons qui renforcent ma passion pour
l’agriculture. Je savais dès un jeune âge que tout ce
que je voulais faire était d’être agriculteur et c’est
tout ce j’ai fait durant ma vie. J’ai hâte de
continuer ma carrière en agriculture et d’en
profiter tout en élevant mes enfants dans un style
de vie inégalé », a dit Brent.

DEREK & TANNIS AXTEN
MINTON, SK
Derek and Tannis are third generation owners of
Axten Farms along with their children Kate &
Brock. After becoming frustrated with their
depleted soils, they sought out innovative ideas to
improve their farm, specifically by investigating
how soil functions and the biology of soil.
After completing a diploma in farm & ranch
management, Derek came home to take over the
family farm and together, with Tannis’ background
in Education, specifically biology, they began to
research how they should or could farm
differently. With a renewed passion, they began to
focus on soil health and regenerating their
farmland.
To improve their greatest resource “the soil” they
have introduced intercrops, companion crops and
cover crops as well as controlled traffic farming
and grazing. These new techniques have reduced
synthetic inputs, increased water retention, and
built up organic matter.
Both Derek and Tannis are excited to continue
researching and sharing their passion for new ways
of improving soil health when they are not
involved in the local 4-H club, swimming pool
board or volunteer fire department.
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DEREK & TANNIS AXTEN
MINTON, SK
Derek et Tannis sont la troisième génération de
propriétaires des Fermes Axten avec leurs enfants
Kate et Brock. Étant frustrés par les sols appauvris,
ils ont recherché des idées innovatrices pour
améliorer leur ferme, particulièrement en étudiant
le fonctionnement et la biologie du sol.
Après l’obtention d’un diplôme en gestion agricole,
Derek est retourné à la maison pour prendre la
relève de la ferme familiale. Lui et Tannis,
spécialisée en biologie, ont commencé à faire des
recherches sur les façons de cultiver la terre
différemment. Avec une passion renouvelée, ils
ont commencé à mettre l’accent sur la santé du sol
et la régénération de la ferme.
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Pour améliorer leur meilleure ressource, le sol, ils
ont introduit les cultures intercalaires, les cultures
compagnes et les cultures de couverture ainsi que
le contrôle de la circulation et du broutage. Leurs
nouvelles techniques ont réduit les intrants
synthétiques, augmenté la rétention d’eau et
amélioré le contenu de matière organique.
Derek et Tannis ont hâte de continuer leurs
recherches et de partager leur nouvelle passion
pour de nouvelles façons d’améliorer la santé du
sol lorsqu’ils ne sont pas impliqués dans le club des
4-H local, au conseil d’administration de la piscine
et dans le service des pompiers bénévoles
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sont devenus propriétaires de la Ferme aux petits
oignons où ils cultivent plus de 65 différentes
sortes de légumes, des herbes aromatiques, des
fleurs et des fruits qui sont certifiés biologiques par
Ecocert Canada. La protection du sol, de l’eau et de
l’énergie est importante pour Véronique, qui
détient une maîtrise en environnement, et
François, ingénieur en bioressources

VERONIQUE BOUCHARD & FRANCOIS HANSFIELD
MONT-TREMBLANT, QC
With no farm history but shared values and
dreams Veronique and Francois became owners of
“ferme aux petits oignons” where they grow over
65 different vegetables, aromatic herbs, flowers
and fruits that are certifed organic by Ecocert
Canada. Protecting soil, water and energy is
important Veronique who has a Masters in
Environment and Francois who is a Bioresource
Engineer.

La ferme, située dans les magnifiques Laurentides,
produit une gamme variée de légumes, tous
distribués dans la région immédiate. La ferme est
petite, mais rentable, car l’accent est mis sur le
contrôle des coûts de production. Les produits
sont offerts au marché d’été, directement à la
boutique de la ferme ou par abonnement internet
pour les paniers biologiques.
Le couple croit « qu’il doit constamment innover et
sortir des sentiers battus » et il est toujours prêt à
partager ses nombreuses innovations lors
d’ateliers, de visites à la ferme ou en tant que
mentors auprès de nouveaux producteurs.

The farm, located in a beautiful Laurentian valley,
produces a wide variety of vegetables, all
distributed in the immediate area. The farm is
small, but profitable as they focus on control
production costs. Their products are available at
the summer market, directly at the farm store or
through the internet subscription process for
organic baskets they have developed.
The couple believe “they must constantly innovate
and get off the beaten track” and are always
willing to share their many innovations during
workshops, visits to the farm and as mentors to
new farmers/farms.

VERONIQUE BOUCHARD & FRANCOIS HANSFIELD
MONT-TREMBLANT, QC
Sans antécédents agricoles, mais avec des valeurs
et des rêves en commun, Véronique et François

DUSTY ZAMECNIK
FROGMORE,ON
Dusty Zamecnik, a graduate of Francis Xavier is
fourth generation owner of EZ Grow Farms Ltd and
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partner in Hometown Brew Co. EZ Grow began as a
tobacco farm but has evolved into blueberry
production and strawberry propagation. By
specializing, Dusty feels their competitive
advantage is maximized.
After obtaining his degree and a few years working
for someone, Dusty came home to take over the
family farm. The farm moved away from
rosebushes and tomatoes and focused on
strawberry propagation. Orders have increased
from 6 million plants to 16 million plants per year.
The farm is now propagating breed stock to which
they have exclusive rights.
Blueberries produced are sold direct to consumers
in patented containers which helped to establish
brand identity. Hometown Brew Co is Dusty’s
latest venture. He partnered with two cousins in
2016 to create a micro-brewery that has 3 brews,
one which features the farm’s blueberries.
Dusty believes in being a positive voice for
agriculture by using social media and being
involved in local fruit organizations.

DUSTY ZAMECNIK
FROGMORE, ON
Dusty Zamecnik, un diplômé de l’Université SaintFrancis-Xavier, est propriétaire de quatrième
génération d’EZ Grow Farms et partenaire de la
brasserie Hometown Brew. Au début, EZ Grow
était une ferme de tabac, mais elle a été

Announcing the 2017 OYF Memorial
Scholarship Winners
Thirty-six applicants submitted scholarship
documents. The selection committee’s picks are:
Danyka Maurer- Grenfell SK
Luc Roy- Saint-Jules-de-Beauce,QC
We wish all the applicants the best as they pursue
their education in Agriculture.
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transformée au fil des ans pour la production de
bleuets et de fraisiers. En se spécialisant, Dusty
croit que son avantage concurrentiel est maximisé.
Le lauréat de l’Ontario, Dusty Zamecnik, a une
approche positive pour son entreprise. La passion,
l’entrepreneuriat et le dévouement sont la base de
toute entreprise et Dusty les utilise tous. »
Après l’obtention de son diplôme et après avoir
travaillé quelques années hors de la ferme, Dusty
est revenu à la maison pour prendre la relève de
l’exploitation familiale. L’entreprise s’est éloignée
des rosiers et des tomates et s’est concentrée sur
la production des fraisiers. Les commandes sont
passées de 9 millions à 16 millions de fraisiers par
année. La ferme produit maintenant des cultivars
patrimoniaux dont elle a les droits exclusifs.
Les bleuets produits sont vendus directement aux
consommateurs dans des contenants brevetés, qui
ont aidé à établir l’identité de la marque. La
brasserie Hometown Brew est la dernière
entreprise de Dusty. Il a formé un partenariat avec
deux cousins en 2016 pour créer la microbrasserie
qui produit trois bières, dont une qui utilise les
bleuets de la ferme.
Dusty croit qu’il faut être une voix positive pour
l’agriculture et pour ce faire, il utilise les médias
sociaux et il s’implique dans les organisations
locales de producteurs fruitiers.

Next deadline for applications is June 30, 2018

Luc’s Comments- “I am really proud and
honoured to be the 2017 candidate of the
Canada's outstanding young farmer program. I
really want to thank you for supporting young
Canadians in their passion for agriculture and
our goals to develop our knowledge even
more by pursuing post-secondary studies.
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Be assured that your assistance will be
particularly appreciated and of a great help
during my studies”.

Annonce des gagnants des bourses
d’études commémoratives des JAÉ
de 2017
Trente-six personnes ont soumis leurs
candidatures. Les choix du comité de sélection
sont :
Danyka Maurer- Grenfell, SK
Luc Roy- Saint-Jules-de-Beauce,QC

Nous souhaitons aux gagnants la meilleure des
chances dans leurs études en agriculture.
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La prochaine date limite pour les mises en
candidature est le 30 juin 2018
Commentaires de Luc- « Je suis vraiment fier et
honoré d'être le candidat de 2017 au programme
de jeunes agriculteurs du Canada. Je tiens vraiment
à vous remercier d'avoir soutenu les jeunes
Canadiens dans leur passion pour l'agriculture et
nos objectifs de développer nos connaissances
encore plus en poursuivant des études
postsecondaires.
Assurez-vous que votre aide sera particulièrement
appréciée et d'une grande aide pendant mes
études ».
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From Across the Regions…….
Rapport des régions……..
NEW REGIONAL CHAIRS/ NOUVEAUX CHAISES
RÉGIONALES
ONTARIO- Christina & Jason Pyke
ATLANTIC- Heidi & Andrew Lawless

Tomber 2017
espérons que tous les candidats des provinces
s’amuseront, se lieront d’amitié et qu’ils
s’amuseront en visitant la belle ColombieBritannique.
Nous espérons que les souvenirs que vous
rapporterez et partagerez auront un impact pour le
reste de vos jours.
Elaine Pruim

Saskatchewan
Hello to everyone from the prairies! We hope that
everyone is working safely and that your harvests
may come off with good yields! Not much has
happened here since our event in June. We are
currently working on setting up our new website to
model the national site, we hope that this will
streamline all our provinces and our national
forum in one place.
We are pleased to be sending Derek and Tannis
Axten, from Minton, SK as our representatives to
Nationals in Penticton, BC this year. We hope that
all the honourees from the provinces have a good
time making new friendships with each other and
have a great time touring around beautiful BC.
May the memories you make and share impact you
for the rest of your lives!
Saskatchewan
Salutations des Prairies! Nous espérons que tout le
monde travaille de façon sécuritaire et que vous
aurez de bons rendements pour vos récoltes. Il n’y
a pas grand-chose de nouveau ici depuis notre
concours en juin. Nous travaillons actuellement à
la refonte de notre nouveau site Web pour qu’il
ressemble au site national. J’espère que cela
rassemblera toutes les provinces et le forum
national en un seul endroit.
Nous sommes ravis de déléguer cette année Derek
et Tannis Axten de Minton, en Saskatchewan, pour
nous représenter au concours national de
Penticton, en Colombie-Britannique. Nous

Quebec report
Hello dear friends,
Summer is almost over. I hope that the weather
was nice and that you had abundant crops.
On July 5th, Mylène Gagnon and Jean-François
Lemieux (2010 winners) of Ferme Valmieux hosted
us for our traditional summer meeting. The sun
was on hand as well as 80 members of the Quebec
Outstanding Young Farmers and their families. It
was a great day that included a tour of the farm, a
smoked-meat supper and lots of socializing.
On August 30, we held our regional event. There
were three outstanding couples as finalists:
Véronique Bouchard and François Handfield of
Ferme aux petits oignons, organic vegetable
producers;
Jacques Cloutier and Julie Bourdeau of Ferme
Avico, table egg producers
Marie-Pierre Dubeau and Sébastien Grandmont of
Ferme Le Petit Mas. Garlic and garlic flower
producers.
Once again, we had a remarkable gala that enabled
us to discover new and passionate farmers who
had inspiring and motivating life paths. The
winners were announced during the gala. They
are: Véronique Bouchard and François Handfield.
Véronique and François have a particular
background as neither come from a farming family.
However, they are born entrepreneurs who have
great respect for the land. They grow more than 65
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varieties of organic vegetables. Come meet them
and discover their story in Penticton.

Venez les rencontrer et découvrir leur histoire à
Penticton!

Looking forward to seeing you in November!

Au plaisir de vous voir à la fin novembre!

Québec
Bonjour chers amis,

Sylvie Gendron

L’été est déjà presque terminé. J’espère que le
temps a été clément et que vous avez eu des
récoltes abondantes.

BC/Yukon
One change this year was we decided to move our
Regional Event for 2018 from January to March.
This was done to give our nominees a bit more
time to prepare, as well as our executive and
judges, and hopefully result in a bigger turnout at
the event. We are excited to see if the new
timeline works better for all.

Le 5 juillet dernier, c’est Mylène Gagnon et JeanFrançois Lemieux (gagnants 2010) de la Ferme
Valmieux qui nous ont reçus pour notre
traditionnelle rencontre d’été. Le soleil était au
rendez-vous ainsi que 80 membres des Jeunes
Agriculteurs Élites du Québec et leurs familles. Ce
fut une journée magnifique avec visite de la ferme,
souper smoked-meat et beaucoup de social!
Et c’était le 30 août que se tenait notre final
régional du concours. Trois couples extraordinaires
y étaient finalistes. Il y avait
-Véronique Bouchard et François Handfield de la
Ferme Aux Petits Oignons. Ils sont producteurs
maraîchers biologiques.
-Jacques Cloutier et Julie Bourdeau de la Ferme
Amico. Producteurs d’œufs de consommation.
-Marie-Pierre Dubeau et Sébastien Grandmont de
la Ferme Le Petit Mas. Producteurs d’ail et de
fleurs d’ail.
Encore une fois nous avons assisté à un très beau
gala qui nous a permis de découvrir de nouveaux
jeunes passionnés qui ont eu des parcours de vie
inspirants et motivants. Et ce gala a couronné
gagnants : Véronique Bouchard et François
Handfield.
Véronique et François ont un parcours spécial
parce qu’ils ne sont pas issus de familles agricoles.
Mais ce sont des entrepreneurs nés qui ont un
grand respect de la terre. Ils cultivent plus de 65
sortes de légumes biologiques!

Our summer has been somewhat “clouded” in
many parts of our region. The BC wildfires have
tested a lot of our communities’ resilience, but we
are proud of the work that everyone has done to
protect properties, support neighbours, and battle
the blazes.
As you can imagine, we have been hard at work
the past few months with getting things ready to
host the National Event in a short couple of
months! Our executive are very appreciative of all
the sponsorship to date, and are excited to
showcase our beautiful Penticton region to you all.
We are hosting a Regional Fall Send Off for our
nominees, Gary & Marie Baars, on September 29th.
It will be an evening of socializing with alumni and
sponsors, and we will hear from Gary & Marie as
they prepare for Penticton.
Happy Harvest!
Colombie-Britannique et du Yukon
Un changement que nous avons effectué cette
année est que nous avons décidé de déplacer
notre concours régional de 2018 de janvier à mars.
L’objectif est de donner aux candidats, ainsi qu’à
l’exécutif et aux juges, un peu plus de temps pour
se préparer. Nous espérons que cela occasionnera
une meilleure participation. Nous avons hâte de
voir si le nouveau calendrier convient mieux à tous.
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L’été a été plutôt « nuageux » dans plusieurs
parties de notre région. Les incendies de forêt ont
mis à l’épreuve la résilience de nombreuses
communautés, mais nous sommes fiers du travail
que tout le monde a fait pour protéger les
propriétés, soutenir les voisins et combattre les
incendies.
Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons
travaillé très fort au cours des derniers mois pour
que tout soit prêt pour le concours national qui
aura lieu dans deux mois. Les membres de
l’exécutif sont très contents des commandites
reçues jusqu’à maintenant et ils ont hâte de vous
montrer la belle région de Penticton.
Le 29 septembre, nous avons organisé une soirée
pour féliciter nos lauréats, Gary et Marie Baars,
avant leur départ. Ce sera une soirée de rencontres
sociales avec les anciens et les commanditaires et
nous écouterons ce que Gary et Marie ont à
raconter alors qu’ils se préparent pour Penticton.
Bonne récolte!
Heather Carriere

Ontario
Greetings from Ontario!
I hope everyone has had a wonderful summer
season! We have had a busy summer here in
Ontario. Our Annual Summer Bbq was held on
July 23rd at Adrian and Jodi Roelands’ farm in
Lambton County. Adrian and Jodi (OYF 2016),
were very gracious hosts who treated us to a funfilled afternoon with plenty of socializing, and an
amazing tour of their greenhouses where they
specialize in propagating tomatoes, cucumbers and
peppers for the North American market. Thanks to
Adrian and Jodi for a great
day!
We held our Regional Event on September 12th in
London in conjunction with Canada’s Outdoor
Farm Show. We are pleased to offer
congratulations to Dusty Zamecnik as the 2017
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Ontario's Outstanding Young Farmer. Dusty is
from Norfolk County and his farm includes
strawberry
plant
propagation, blueberry
production and recently a brewery. He is a very
busy young man who is extremely passionate
about agriculture! You can find more about his
exciting
farm
businesses
at www.ezgrow.ca and www.hometownbrew.com.
Dusty is looking forward to attending the National
OYF Event in Penticton and we wish him the best
of
luck!
We are pleased to announce the winners of the
2017 Martin Streef Scholarship. Congratulations
go to Kelsey Owen and Caitlyn Hiemstra. Best
wishes
on
your
future
endeavours.
We would like to take this opportunity to thank
Cory Van Groningen who has been our Ontario OYF
chair for the past two years. Cory has brought new
ideas, expertise and lots of laughs to the table. His
hard work and dedication has been beneficial to
the success of the OYF. We would also like to
thank Marg Glenn who has been our dedicated
secretary. She has kept us well organized and inline for many years. Also deserving a big thankyou,
is Betsy Healey, who helped coordinate and
organize our OYF Regional Event in London. It was
an exciting, busy event and we thank all the
committee members, volunteers and sponsors
who helped make this year’s event a success.
Our new executive is as follows:
Chairs: Jason and Christina Pyke
Vice Chairs - Amy and Mike Cronin
Secretary - Dana Thatcher
We are looking forward to seeing lots of familiar
faces, (and new ones too) at the National Event in
Penticton in November. The stories, ideas, and
networking are always positive, informative and
fun. We hope everyone has a successful and safe
fall
harvest.

Salutations de l’Ontario!
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Nous espérons que vous avez tous passé un bel
été. Ici en Ontario, nous avons eu un été occupé.
Notre barbecue estival annuel a eu lieu le 23 juillet
à la ferme d’Adrian et Jodi Roeland dans le comté
de Lambton. Adrian et Jodi (JAÉ 2016) nous ont
gracieusement accueillis lors d’une journée
amusante durant laquelle il y a eu beaucoup
d’échanges et une visite de leurs serres
spécialisées dans la production de tomates, de
concombres et de poivrons pour le marché nordaméricain. Merci à Adrian et Jodi pour la
magnifique journée.
Notre concours régional a eu lieu le 12 septembre
à London conjointement avec le Canada’s Outdoor
Farm Show. Nous sommes ravis de féliciter Dusty
Zamecnik à titre de Jeune agriculteur d’élite de
l’Ontario de 2017. Dusty vient du comté de Norfolk
et sa ferme comprend la multiplication de plants
de fraises, la production de bleuets et, récemment,
une brasserie. Il est un jeune homme très occupé
qui est extrêmement passionné de l’agriculture.
Vous pouvez en apprendre davantage sur cette
impressionnante entreprise agricole en visitant le
www.ezgrow.ca ou le www.hometownbrew.com.
Dusty a hâte de participer au concours national des
JAÉ à Penticton et nous lui souhaitons la meilleure
des chances.
Nous sommes heureux d’annoncer les gagnants de
la bourse d’études Martin Streef. Félicitations à
Kelsy Owen et à Caitlyn Hiemstra. Meilleures des
chances dans vos entreprises futures.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour
remercier Cory Van Groningen qui a été présidente
des JAÉ de l’Ontario au cours des deux dernières
années. Cory a apporté de nouvelles idées, de
l’expertise et beaucoup de rires au conseil
d’administration. Son travail acharné et son
dévouement ont été bénéfiques au succès des JAÉ.
Nous aimerions aussi remercier Marg Glenn, qui a
été notre secrétaire dévouée. Elle nous a gardés
bien organisés et dans le droit chemin pendant de
nombreuses années. Une autre personne qui
mérite un gros merci est Betsy Healy, qui a aidé à
coordonner et à organiser notre concours régional
des JAÉ à London. C’était un concours excitant et

Automne 2017

réussi et nous remercions tous les membres du
comité, les bénévoles et les commanditaires qui
ont aidé à faire du concours de cette année un
succès.
Notre exécutif est le suivant :
Présidents : Jason et Christina Pyke
Vice-présidents : Amy et Mike Cronin
Secrétaire : Dana Thatcher
Nous avons hâte de voir plusieurs visages familiers
(et de nouveaux visages aussi) au concours
national de Penticton en novembre. Les histoires,
les idées et le réseautage sont toujours positifs,
instructifs et amusants. Nous espérons que vous
aurez tous des récoltes abondantes et sécuritaires.
Christina Pyke

Upcoming 2018 Regional Events &
Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2018 et
date limite de mises en
candidatures
BC/Yukon Region Région de la CB/Yukon
Date: Mar 13-14, 2018
Location-Endroit Abbortsford, BC
Nomination Deadline-Date limite: Dec 1, 2017
Contact: Heather Carriere,
zamacaconsulting@gmail.com
Alberta/NWT Region Région de l’Alberta/TNO
Date: Feb 8-9, 2018
Location-Endroit: Olds, AB
Nomination Deadline-Date limite: Sept 15, 2017
Contact: Karilynn Marshall, mail@oyfalberta.com
Saskatchewan Region Région de la Saskatchewan
Date: June, 2018
Location-Endroit: Farm Progress Show, Regina, SK
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Nomination Deadline-Date limite: Mar 1, 2018
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.ca
Manitoba Region Région du Manitoba
Date: Mar 2-4, 2018
Location-Endroit: Winnipeg, MB
Nomination Deadline-Date limite: Oct. 15, 2017
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.ca
Ontario Region Région de l’Ontario
Date: Sept 2018
Location: London, ON
Nomination Deadline-Date limite: Dec 15, 2017
Contact: Elizabeth Healey,
elizabethhealey99@gmail.com
Quebec Region Région du Québec
Date: Aug 2018
Location-Endroit: TBA
Nomination Deadline-Date limite: May 1, 2018
Contact: Sylvie Gendron,
sylvie_gendron@globetrotter.net
Atlantic Region Région de l’Atlantique
Date: March 2018
Location-Endroit:
Nomination Deadline-Date limite: Oct 1, 2017
Contact: Andrew & Heidi Lawless,
hilltopproduce@gmail.com

From the Editor:
I hope to see many of you in Penticton. The
hosting committee has a fun schedule planned that
will be a great break after the busy harvest seasonPLEASE register before October 10 to get the
early discount and ensure your hotel room.
We will be unveiling our **NEW** brand ad at the
national event as well electing a *new* East Vice
President.
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It will also be a time to say good bye and thank you
to our past president Jack Thomson and to
welcome in our new President Carl Marquis.
If you cannot attend- please check out FMC’s
webinar. There will be details on our website
www.oyfcanada.com on how to follow along.

De la rédactrice:
J’espère voir plusieurs d’entre vous à Penticton. Le
comité d’accueil a planifié un horaire amusant qui
sera une belle pause après la saison des récoltes.
Veuillez vous inscrire avant le 10 octobre pour
profiter du rabais et pour assurer la réservation de
votre chambre d’hôtel.
Nous dévoilerons notre **NOUVELLE** publicité
de la marque lors du concours national en plus
d’élire un(e) vice-président(e) de l’Est.
Ce sera le moment de dire au revoir et merci à
notre président sortant Jack Thomson et de
souhaiter la bienvenue à notre nouveau président,
Carl Marquis.
Si vous ne pouvez pas y assister, allez au webinaire
de GAC. Il y aura des détails sur notre site Web
(www.oyfcanada.com) sur la façon de suivre le
concours.

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

Farming for our Future: Canada’s 150th
November 21-23, 2017
Brookstreet Hotel, Ottawa, Ontario
Farm Management Canada (FMC) will host the Agricultural Excellence Conference (AgEx) in
Ottawa, Ontario November 21-23, 2017.
The Agricultural Excellence Conference is a one-of-a-kind event in Canada, focusing on
bringing diverse industry experts and stakeholders together from across disciplines, regions
and commodity sectors to share and explore beneficial farm management practices, advice,
and insight with leading farm business thinkers.
Farmers, advisors, academics, organizations, corporations and government will join together
in Ottawa to discuss today’s hot topics related to managing Canada’s farms for success.
Innovative aspects of the agenda include: The Great Debate, the National Farm Business
Innovation Roundtable, Farm Management Initiatives Showcase, and the concluding
discussion panel.
Over the 2 days, delegates will have plenty of time before and after the conference to host
and take part in additional stakeholder meetings.
For inquiries, please contact:
Heather Oakley
Conference Manager
Farm Management Canada
250 City Centre Avenue, Ottawa, Ontario, K1R 6K7
heather.ferrier@fmc-gac.com
https://fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference/
Register today: https://agriculturalexcellenceconference.eventbrite.ca
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Conférence sur l’excellence agricole

L’agriculture de l’avenir : le 150e anniversaire du Canada
Du 21 au 23 novembre 2017
Brookstreet, Ottawa, Ontario
Gestion agricole du Canada (GAC) accueillera la Conférence sur l’Excellence en agriculture
(AgEx) à Ottawa en Ontario, le 21 et le 23 novembre, 2017.
La Conférence sur l’excellence en agriculture est un événement unique en son genre qui
rassemble plusieurs experts et intervenants de l’industrie issus de disciplines, régions et
secteurs de production divers pour leur donner l’occasion de partager et d’explorer les
pratiques de gestion agricole bénéfiques et leurs points de vue avec de grands penseurs
agricoles à travers le Canada.
Les agriculteurs, les conseillers, les académiciens, les organisations, les sociétés et le
gouvernement se rassembleront pour discuter des sujets d’actualité liés à la gestion efficace
des fermes du Canada. Les aspects innovateurs de l’ordre du jour comprennent : le grand
débat, la Table ronde nationale sur l’innovation en agriculture, un forum sur les initiatives en
gestion agricole et un groupe de discussion.
Au cours des deux jours, l’horaire de la conférence permet aux représentants de disposer de
suffisamment de temps avant et après la conférence pour assister ou participer à d’autres
rencontres, ou alors pour faire la visite facultative d’entreprises et d’exploitations agricoles.
Restez à l’affût pour plus de détails.
Pour plus de renseignements sur cette conférence, veuillez contacter ::
Heather Oakley
Coordinatrice de la conférence
Gestion agricole Canada
250 avenue City Centre, Ottawa, Ontario, K1R 6K7
heather.ferrier@fmc-gac.com
https://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
Pour vous isncrire à la Conférence, veuillez cliquer sur le lien suivant
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-sur-lexcellence-en-agriculture-34357975630

