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From the President….
Wow! It is hard to believe that we are already half
way through 2017! Members of the National
Board have had a chance to attend the regional
events to date and we, once again, have another
great crop of honourees that we will get to meet in
Penticton, BC later this year.
Not only does our program recognize excellence in
agriculture but it provides a venue where all
alumni can thrive from its positive energy. COYF
fosters an inclusive, open, and encouraging
environment for all producers. There is no where
you can feel this more than at a National Event as
we are able to understand and appreciate
everyone’s agricultural businesses and the
challenges that come with them. Please consider
attending the National Event in Penticton Nov
30th-Dec 3rd. Once again, it is a first for the COYF
event to be held in this region of British Columbia
and Chair Sara Harker and her committee have
been working hard to provide us all with a great
venue! Be sure to register and book your hotel
rooms early to ensure your attendance!
We are always working hard to get our message
out about how great our organization is. This can
be done through social media outlets such as
Facebook and Twitter (of which we recently hit a
milestone of 1000 followers on Twitter!!). There
are also other ways to get our message out on a
personal level. Alumni, as proactive, respected
farmers, are asked many times to present at
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speaking engagements, tour their farming
operations, or have print articles written on them.
This is a key time to also highlight your
involvement in COYF!! It can be as simple as a line
in your bio or introduction. This helps the public
realize the diversity and depth of the national OYF
program. I challenge you all at least once this year
to mention the OYF program in one of these
opportunities.
Once again, thanks to all who make this program
successful regionally and nationally. Enjoy your
summer and may you all have many sunny
days....and timely rains 
See you in Penticton!
Luanne Lynn

President

Message du présidente…..
Wow! C’est difficile de croire que nous sommes
déjà à mi-chemin de l’année 2017. Les membres
du Conseil d’administration national ont eu la
chance d’assister à tous les concours régionaux
jusqu’à maintenant et nous avons de nouveau une
autre excellente récolte de candidats que nous
allons rencontrer à Penticton, en ColombieBritannique, plus tard cette année.

Notre concours reconnait non seulement
l’excellence en agriculture, mais il procure un
endroit où tous les anciens peuvent profiter de
cette énergie positive. Les JAÉC favorisent un
environnement inclusif, ouvert et encourageant
pour tous les producteurs. Vous ne pouvez pas
ressentir ce sentiment nulle part ailleurs qu’au
concours national, car nous sommes en mesure de
comprendre et d’apprécier les entreprises
agricoles de chacun et les défis qui viennent avec.
Veuillez sérieusement songer à assister au
concours national à Penticton du 30 novembre au
3 décembre. De nouveau, c’est la première fois
que le concours des JAÉ a lieu dans cette région de
la Colombie-Britannique et la présidente Sara
Harker et son comité ont travaillé fort pour obtenir
ce magnifique endroit. Assurez-vous de vous
inscrire et réservez vos chambres d’hôtel tôt pour
assurer votre présence.
Nous travaillons toujours très fort pour répandre
notre message à propos de notre magnifique
organisation. Pour ce faire, nous pouvons utiliser
les médias sociaux comme Facebook et Twitter
(avec lequel nous avons récemment franchi une

étape importante avec 1000 abonnés). Il y a aussi
d’autres moyens de transmettre notre message à
l’échelle personnelle. On demande souvent aux
anciens, en tant qu’agriculteurs proactifs et
respectés, de faire des présentations lors de
conférences, de visiter leurs fermes ou d’être
sujets d’articles. C’est un moment clé pour mettre
en valeur votre implication au sein des JAÉC. Cela
peut être aussi simple qu’une ligne dans votre bio
ou votre introduction. Cela aide le public à se
rendre compte de la diversité et de la profondeur
du concours des JAÉ. Je vous mets au défi de
mentionner le concours des JAÉ au moins une fois
par année lors de ces occasions.
De nouveau, merci à tous ceux qui font de ce
concours un succès à l’échelle régionale et
nationale. Profitez de votre été et je vous souhaite
des journées ensoleillées… et de la pluie en temps
opportun.
On se voit à Penticton!
Luanne Lynn
Présidente
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2017 National Event
in Penticton, BC
NOVEMBER 30- DECEMBER 3
PENTICTON LAKESIDE RESORT, PENTICTON, B.C.
FEEL FREE TO COME EARLY
Wednesday, November 29, 2017
Early arrivals have some options for activities,
including:
Self Booked Wine Tour with Dino from Grape
Escapes
Tours of following regions available:
West Kelowna, Naramata Bench,
Okanagan Falls, Oliver, Osoyoos,
Similkameen
List of recommended restaurants will be provided
in your welcome package.
Thursday, November 30, 2017
Alumni free time for morning:
Self guided walking tour to the SS
Sicamous, British Columbia’s oldest
surviving stern wheeler.
Short Wine Tour (Naramata only due to
time restriction)
Registration open all morning in hallway near
banquet rooms.
OFFICIAL EVENT BEGINS WITH LUNCH AT
LAKESIDE RESORT
Shuttle to Apex Mountain Resort for Winter
Activities followed by a Young Brewers and Cider
Makers Dinner at the Gunbarrel Bistro which will
be followed by a live band and drinks in the pub.
Hospitality Suite

Friday, December 1, 2017 DAY OF EXCELLENCE
2018 Manitoba National Event Presentation &
Annual General Meeting
Forum: Maverick Mentality by Kevin Stewart
W.R. Motherwell Award and OYF Memorial
Scholarship presentations
Lunch
Honouree Power Point presentations
Gala Awards Banquet
Hospitality Suite
Saturday, December 2, 2017 TOUR DAY
Ride on the majestic Kettle Valley Steam Railway
alternating with a tour of PARC; the Pacific
Agricultural and Research Centre
Tour of Vincor; Jackson Triggs and Inniskillin
Okanagan
Tour and Lunch at BC Tree Fruits
Alumni Farm Visits; Covert Farms(2010), Klipper’s
Organics (2011) and Harker’s Organics (2013)
Dinner at Watermark Beach Resort in Osoyoos
partnered with the Junior Chefs of the Okanagan
Chef’s Association and Young Winemakers
Hospitality Suite
Sunday, December 3, 2017
Farewell breakfast
Departures

Le concours national 2017 au
Penticton, CB
30 NOVEMBRE – 3 DÉDECEMBRE
PENTICTON LAKESIDE RESORT, PENTICTON, C.B.
N’HÉSITEZ PAS À ARRIVER TÔT
Mercredi 29 novembre 2017
Ceux qui arrivent tôt ont des options d’activités, y
compris :
Visite autoréservée de vignobles avec Dino de
Grape Escapes
Des visites des régions suivantes sont disponibles :
West Kelowna, Naramata Bench,
Okanagan Falls, Oliver, Osoyoos,
Similkameen

Une liste des restaurants recommandés sera
fournie dans votre trousse d’accueil.
Jeudi 30 novembre 2017
Matin libre pour les anciens :
Visite pédestre autoguidée du SS
Sicamous, le plus vieux bateau à vapeur à
une roue de la Colombie-Britannique.
Visite rapide d’un vignoble Namarata
(seulement à cause du manque de temps)
Inscription ouverte tout le matin dans le hall près
des salles de banquet.
LE CONCOURS COMMENCE OFFICIELLEMENT PAR
LE LUNCH AU LAKESIDE RESORT
Navette au lieu de villégiature du mont Apex pour
des activités d’hiver suivi d’un arrêt au Young
Brewers and Cider Makers Souper au Gunbarrel
Bistro, suivi d’un orchestre et de boissons au pub.
Suite de réception.
Vendredi 1er décembre 2017
Présentation du Manitoba pour le concours
national de 2018 et Assemblée générale annuelle
Forum : Sécurité à la ferme présenté par FARSHA
Présentation du prix W.R. Motherwell et des
bourses d’études commémoratives des JAÉ
Lunch
Présentations PowerPoint des candidats
Banquet de remise de prix
Suite de réception.

Samedi 2 décembre 2017
VISTES

JOURNÉE DES

Tour à bord du majestueux train à vapeur Kettle
Valley en alternance avec une visite du Centre de
recherche agricole du Pacifique
Visite de Vincor, Jackson Triggs et Inniskillin
Okanagan
Lunch et visite de BC Tree Fruits
Visites de fermes d’anciens : Covert Farms (2010),
Klipper’s Organics (2011) et Harker’s Organics
(2013)
Souper au Watermark Beach Resort à Osoyoos en
partenariat avec les chefs juniors de l’Association
des chefs et des Jeunes vinificateurs de l’Okanagan
Suite de réception
Dimanche 3 décembre 2017
Déjeuner d’adieu
Départs

Check out Registration Package
attached/ included
Jetez un coup d’œil à la trousse
d’inscription ci-jointe

Announcing the 2017 W.R. Motherwell Award Recipient….Doug & Joan Cranston
The Board invites you to join them as they recognize two of your accomplished COYF alumni members, Doug
& Joan Cranston, 1995 Ontario alumni, who have truly helped shape the OYF program
Doug & Joan will be presented with their award on Friday, December 1 during the OYF National Event in
Penticton. Come celebrate Doug & Joan’s many accomplishments!

Annonce des lauréats du prix W.R. Motherwell 2017…Doug & Joan Cranston
Les membres du conseil d’administration vous invitent à vous joindre à eux pour reconnaître deux anciens JAÉ
accomplis, Doug & Joan Cranston anciens du Ontario de 1995, qui ont vraiment aidé à façonner le concours
des JAÉ.
Doug & Joan recevront leur prix le vendredi 1 décembre lors du concours national à Penticton. Venez célébrer
les nombreuses réalisations de Doug & Joan.
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From Across the Regions…….
Rapport des regions……..
BC/Yukon:
2017 has marked an exciting big year for BC/Yukon
OYF. The entire board and alumni are very excited
to be hosting the 2017 National Event in Penticton
in December. In January after the regional event
and selection of our 2017 Winners, the board sat
down and chose to change our 2018 Regional
Event to the spring of 2018 to be held as a stand
alone
event.
Our sponsorship committee, spearheaded by
Sponsorship Committee Chair, Derek Janzen has
been working tirelessly to obtain the funds needed
for the National Event. The committee and board
is excited about the diversity of support for the
event.
We are gearing up for 2018 nominees as well, with
our nomination process set to conclude by
January. Our Nominations Committee Chair Lydia
Ryall and Regional Coordinator Heather Carriere
have been working very hard on getting the right
people nominated and assisting nominees. We
have had a number of nominees for 2018 and are
looking forward to receiving their 4 completed
applications
by
month
end.
The National event committee, primarily made up
of the board members is working hard on
providing a unique and memorable 2017 National
Event. Committee Chair Sara Harker has been
finalizing the frame work for the event just
finalizing the finishing details to ensure that all
aspects of the event showcase young people in all
sectors of agriculture including winemakers,
brewers, cider makers and chefs. Anne Marie
Klippenstein has worked on getting a list of
products grown by BC/Yukon Alumni farms that
will be showcased in each meal during the event.
Sara has enlisted the help of JCI organizer Margie
Hibbard to assist with the event in lieu of a
donation to a charity called Soup Sisters which gets
together monthly to make and freeze soup for
single moms in the community. Sara believes that
involvement from the JCI will be an asset to
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ensuring this is not only a memorable National
Event but also very fun and team building for
alumni.
In summary, we are all very excited about the
future of BC Yukon OYF. It is encouraging to see
the enthusiasm the board brings and the
eagerness to show all alumni in attendance the
hospitality of our region. It is the combined effort
of all involved that will ensure that OYF has a
strong presence in BC and we are working very
hard to ensure its success.
Colombie-Britannique / Yukon :
L’année 2017 a été une année excitante pour les
JAÉ de la Colombie-Britannique/Yukon. Le conseil
d’administration et les anciens sont ravis
d’accueillir le concours national de 2017 à
Penticton en décembre. En janvier, après le
concours régional et la sélection des gagnants de
2017, le conseil d’administration a décidé de
changer la date du concours régional de 2018 au
printemps de 2018 en tant qu’activité autonome.
Notre comité des commandites, dirigé par Derek
Janzen, a travaillé sans relâche pour obtenir le
financement nécessaire pour le concours national.
Le comité et le conseil d’administration sont ravis
par la diversité du soutien obtenu pour le
concours.
Nous nous préparons pour 2018 et le processus de
mise en candidature se terminera en janvier. La
présidente du comité de mise en candidatures
Lydia Ryall et la coordinatrice régionale Heather
Carriere travaillent très fort pour s’assurer que les
bonnes personnes soient mises en candidature et
pour les aider. Nous avons reçu quatre
candidatures et nous avons hâte de recevoir les
formulaires remplis d’ici la fin du mois.
Le comité du concours national, composé
principalement des membres du conseil
d’administration, travaille fort pour que le
concours national de 2017 soit unique et
mémorable. La présidente du comité, Sara Harker,
est en train de mettre la touche finale aux détails
pour s’assurer que tous les aspects du concours
mettent en valeur les jeunes gens de tous les
secteurs agricoles, dont les vinificateurs, les
brasseurs, les cidriculteurs et les chefs. Anne Marie

Klippenstein a travaillé pour obtenir une liste de
produits cultivés dans les fermes des anciens de la
Colombie-Britannique qui seront mis en évidence
lors de chaque repas durant le concours. Sara a
demandé l’aide de Margie Hibbard, organisatrice
de JCI, pour faire un don à une œuvre de charité
appelée Soup Sisters, des femmes qui se
rassemblent tous les mois pour préparer et
congeler de la soupe pour les femmes
monoparentales de la communauté. Sara croit que
l’implication de JCI sera un atout pour que le
concours soit non seulement mémorable, mais
aussi amusant et bon pour développer l’esprit
d’équipe.
En résumé, nous sommes tous fébriles à propos de
l’avenir des JAÉ de la Colombie-Britannique et du
Yukon. C’est encourageant de voir l’enthousiasme
et l’ardeur du conseil d’administration pour
montrer l’hospitalité de notre région à tous les
anciens présents. C’est l’effort combiné de tous
ceux impliqués qui assurera que les JAÉ ont une
forte présence en Colombie-Britannique et nous
travaillons fort pour assurer son succès.
Troy Harker
Alberta/NWT:
Greetings from Alberta!
This is going to be a short but sweet update as I
am still recovering from the marathon spring we
had here this year.
In February we held our Regional event at one of
our wonderful sponsors, The Pomeroy Inn and
Suites in Olds. It was a great event and we were
very pleased to add Mark and Hinke Therrien into
our alumni family. We were very honoured to have
Carl Marquis visit us representing the National
Board. He did an amazing job with his presentation
and it was fantastic to visit with him.
Other events we will be hosting this year will be
our second annual summer BBQ and an in person
meeting in late fall.
We look forward to seeing everyone in Penticton
in November!
Cheers!
Alberta / T.N.-O. :
Salutations de l’Alberta

Ce message sera court, car je récupère encore du
marathon de printemps que nous avons eu ici
cette année.
En février, notre concours régional a eu lieu chez
un de nos commanditaires, Pomeroy Inn and
Suites à Olds. C’était un magnifique concours et
nous sommes ravis d’ajouter Mark et Hinke
Therrien à la famille des anciens. Nous avons été
très honorés d’accueillir Carl Marquis à titre de
représentant du Conseil d’administration national.
Il a fait un travail remarquable avec sa
présentation et c’était un plaisir qu’il nous rende
visite.
Parmi les activités à venir, il y aura notre deuxième
barbecue d’été annuel et une réunion en personne
à la fin de l’automne.
Au revoir!
Robert Semeniuk

Saskatchewan:
Hello All,
SaskOYF is very excited to introduce Derek and
Tannis Axten as Saskatchewan Outstanding Young
Farmers. Their farm is located near Minton, SK,
very close to the US border. They produce 16
different types of grains in a holistic fashion with a
very particular attention to the soil microbial
health. Watch out other regions, these guys are
going to be strong contenders the fall!
Canada’s Farm Progress Show celebrated 40 years
and dedicated a day to young farmers with a
reduced entry fee and events geared to people
under 40. For a change, we hosted our awards
luncheon in the new Regina Stadium in a lounge
overlooking the field. We had a record-breaking
attendance of 200. Minister of Agriculture Lyle
Stewart brought greetings on behalf of the
province. Once again, Elaine Pruim did an excellent
job to bring it all together.
As for news from the SK Alumni, the Prosko’s had
their first baby boy named Wren. John and Barb

Cote got the prestigious award of “World’s Best”
Gin, Outstanding! Kelvin Meadows became chair of
Nuffield International and is doing his part in
carbon production flying around the world.
Adrienne Ivey became world renowned for training
a beaver to round up cattle. What a fun bunch of
people!
Wishing you all a great summer with the right
amount of rain and sunshine!
Saskatchewan:
Bonjour à tous,
Les JAÉ de la Saskatchewan sont fiers de présenter
Derek et Tannis Axten à titre de Jeunes agriculteurs
d’élite. Leur ferme est située près de Minton, tout
près de la frontière avec les États-Unis. Ils
produisent 16 variétés différentes de céréales de
façon holistique avec une attention particulière à
la santé microbienne du sol. Les candidats des
autres régions sont mieux de faire attention, car ils
seront de sérieux aspirants à l’automne.
Le Canada’s Farm Progress Show a célébré ses 40
ans et a dédié une journée aux jeunes agriculteurs
en offrant un prix d’entrée réduit et des activités
axées sur les gens de 40 ans et moins. Pour faire
changement, nous avons eu notre lunch de remise
de prix au nouveau stade de Regina dans un salon
surplombant le terrain. Nous avons eu une
assistance record de 200 personnes. Le ministre de
l’Agriculture Lyle Stewart a offert ses salutations au
nom du gouvernement. De nouveau, Elaine Pruim
a fait un excellent travail pour organiser le tout.
Voici les nouvelles des anciens de la
Saskatchewan : les Prosko ont donné naissance à
leur premier fils, Wren. John et Barb Cote ont reçu
le prestigieux prix « Meilleur gin au monde ».
Remarquable. Kelvin Meadows a été nommé
président de Nufield International et fait sa part
dans la production de carbone en voyageant
autour du monde. Adrienne Ivey est devenue
mondialement connue pour avoir dressé un castor
à rassembler le bétail. Quel superbe groupe de
personnes.
Je vous souhaite un bel été avec la bonne quantité
de pluie et de soleil!
Franck Groeneweg

Manitoba:
MOYF had our regional event in Clear Lake MB at
the Elkhorn Resort, March 2017. The event was
well attended and we had great representation
from Government, industry and alumni. Many
thanks to all those who attended. The group had a
“Western” themed mixer event Friday night at the
Elkorn Horse stables. Saturday was a tour of a
local brewery- Manitoba’s own “Farmery Brewery”
in Neepawa, followed by our banquet and awards
event. This year’s winners- Brent and Kirsty
Oswald of Steinbach, a very productive dairy farm
focusing on production and herd health. Well
done Brent and Kirsty!
This year’s scholarship winner is Derrick Bassa, the
son of OYF alumni Jan and Tracy Bassa. He is
attending Lakeland Collage in Alberta focusing on
animal health. Good luck Derrick!
Our Summer barbeque will be held this year at
Mark and Cori Pawluk’s in Shoal Lake on July 9. All
are welcome to attend, and camping is available if
you want to make a weekend out of it.
Our group has been quite busy preparing for the
2018 National Event. We have had great support
from the Provincial Government, who is excited to
host the National event, show off what our
Province has to offer and invite all the alumni,
honorees and industry from across our great
country. We will keep you posted, it is certain to
be a great event!
Manitoba:
Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du
Manitoba a eu lieu à l’Elkhorn Resort à Clear Lake
en mars 2017. Il y a eu une bonne présence lors du
concours et une excellente représentation du
gouvernement, de l’industrie et des anciens. Il y a
eu une activité de rencontre avec un thème
western le vendredi soir aux écuries Elkhorn Horse.
Le samedi, il y avait une visite d’une brasserie
locale, la Farmery Brewery, à Neepawa, suivi du
banquet et de la remise des prix. Les lauréats de
cette année sont Brent et Kirsty Oswald, de
Steinbeck, des producteurs laitiers très productifs
qui mettent l’accent sur la production et la santé
du troupeau. Félicitations Brent et Kirsty.
Le gagnant de la bourse d’études de cette année
est Derrick Bassa, le fils des anciens JAÉ Jan et

Tracy Bassa. Il étudie au Collège Lakeland, où il se
spécialise en santé animale. Bonne chance Derrick.
Cette année, notre barbecue estival aura lieu chez
Mark et Cori Pawluk, à Shoal, le 9 juillet. Tous sont
bienvenus et il y a possibilité de camper si vous
désirez passer la fin de semaine.
Notre groupe a été très occupé avec la préparation
du concours national de 2018. Nous avons été bien
soutenus par le gouvernement provincial, qui est
ravi d’accueillir le concours national et de montrer
ce que notre province a à offrir. Il invite tous les
anciens, les candidats et les membres de l’industrie
de partout au pays. Nous vous tiendrons au
courant. Cela sera sûrement un concours
remarquable.
Dustin Williams

Ontario
Welcome Summer 2017 - we’ve been waiting for
you!
Despite the incredible amount of rainfall in
Ontario, we hope everyone is managing well! In
2016 we had severe drought & now we seem to
have record breaking rainfall and rain days.
Lots happening in Ontario this year. Firstly we
have a new Regional Coordinator, Mrs. Elizabeth
(Betsy)
Healey
has
joined
our
team. https://www.linkedin.com/in/elizabethjane
healey/
Betsy brings her ag industry experience with event
planning, media relations, social media and trade
show management to our team, and is fluently
bilingual. Please welcome her to our Team!
Ontario will host our annual event in September, in
conjunction with Canada’s Outdoor Farm Show
(COFS) which occurs Tuesday September 12Thursday September 14th 2017. This show
attracts 40,000+ farmers each year with numerous
live “field” & or milking demonstrations.
Presently, we are thrilled that we have potentially
5 nominees from various food production sectors.
Sponsorship packages have been distributed and
the response has been highly encouraging.

Lastly; our OOYF team would like to invite all OOYF
Alumni to join us on Tuesday September 12th for
our OOYF Social and Banquet at Four Points
Sheraton, London. Tickets are affordable, and what
a great way to reconnect with our important
organization! Many industry representatives and
media will be in attendance, as well, we are
pleased to have the “good will services” of Bruce
Sargent,
Farm
Boy
Pro,
join us for the evening and to cover our OOYF
Regional Event. www.farmboypro.ca plans to
record interviews with nominees to cultivate
greater interest going forward into 2018, to sustain
this important program.
UPCOMING EVENTS IN ONTARIO***
Ontario OYF Summer BBQ Reunion
Sunday July 23rd 2017
Hosted by Jodi & Adrian Roelands - Lambton
Shores, ON
2017 ONTARIO REGIONAL OUTSTANDING YOUNG
FARMER
Tuesday September 12th 2017
Judging to take place on-site at Canada’s Outdoor
Farm Show, Woodstock
Banquet ~ Four Points Sheraton London
For
information
on
these
events
contact elizabethhealey99@gmail.com

Ontario
Bienvenue été de 2017 – nous t’attendions!
Malgré l’incroyable quantité de pluie en Ontario,
nous espérons que tout le monde se porte bien. En
2016, nous avons eu une grave sécheresse et
maintenant, il semble que nous avons des
quantités record de pluie et de journées de pluie.
Il se passe beaucoup de choses en Ontario cette
année. Premièrement, nous avons une nouvelle
coordinatrice régionale, Elizabeth (Betsy Healey),
qui
s’est
jointe
à
notre
équipe.
https://www.linkedin.com/in/elizabethjanehealey/
Betsy apporte son expérience dans le secteur
agricole pour la planification des événements, les
relations médiatiques, les médias sociaux et la

gestion des salons commerciaux en plus d’être
parfaitement bilingue. Veuillez l'accueillir à notre
équipe.

Cory Van Groningen

Quebec :
Le concours annuel de l’Ontario aura lieu en
septembre conjointement avec le Canada’s
Outdoor Farm Show (COFS) qui se tiendra du mardi
12 septembre au jeudi 14 septembre 2017. Cette
exposition attire plus de 40 000 agriculteurs
chaque année grâce à des démonstrations de
traite et dans les champs. Actuellement, nous
sommes ravis d’avoir potentiellement cinq
candidats provenant de divers secteurs agricoles.
Les trousses de commandites ont été distribuées
et la réponse a été très encourageante.
Dernièrement, notre équipe des JAÉO aimerait
inviter tous les anciens JAÉO à se joindre à nous le
mardi 12 septembre pour notre banquet au Four
Points Sheraton à London. Les billets sont
abordables et quelle belle façon de renouer avec
notre organisation. De nombreux représentants de
l’industrie et des médias seront présents. De plus,
nous sommes ravis de compter sur les services de
Bruce
Sargent,
de
Farm
Boy
Pro
(www.farmboypro.ca), lors de la soirée pour
couvrir notre concours régional des JAÉO. Il a
l’intention d’enregistrer des entrevues avec les
candidats afin d’accroitre l’intérêt envers cet
important concours pour 2018.
ÉVÉNEMENTS PROCHAINS EN ONTARIO
Barbecue estival des JAÉ de l’Ontario
Dimanche 23 juillet 2017
Organisé par Jodi et Adrian Roelands de Lambton
Shores
CONCOURS RÉGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS
D’ÉLITE DE L’Ontario
Mardi 12 septembre 2017
Le jugement aura lieu sur place au Canada’s
Outdoor Farm Show, à Woodstock.
Banquet : Four Points Sheraton de London
Pour de plus amples renseignements sur ces
activités,
communiquez
avec
elizabethhealey99@gmail.com

On July 5th, our summer activity will be held at the
Valmieux farm, owned by Mylène Gagnon and
Jean-François Lemieux, 2010 finalists.
On the program, there will be a meeting of the
executive in the morning as well a tour of the dairy
farm for the alumni and their families and an
information meeting about the program in the
afternoon, followed by a smoked meat supper. A
nice day in perspective.
For the regional event, it will be held as usual at
the end of summer, on Wednesday August 30, at
the Cogeco Centre in Drummondville.
Wishing all of you a nice summer.
Québec:
Le 5 juillet prochain, notre activité d’été se tiendra
à la ferme Valmieux, propriété de Mylène Gagnon
et Jean-François Lemieux, finaliste de l’année
2010.
Au programme il y aura réunion de l’exécutif en
avant-midi, visite de la ferme laitière pour les
anciens et leurs familles en après-midi, réunion
d’information sur les actualités du concours, suivi
d’un souper smoked meat. Une belle journée en
perspective!
Pour ce qui est du gala régional, comme à
l’habitude, il se tiendra vers la fin de l’été, soit le
mercredi 30 août au Centre Cogéco de
Drummondville.
Je vous souhaite un très bon été à tous.
Sylvie Gendron
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Directory Updates:
Mise à jour de l’annuaire:
Marlene (VanBaalen) Best- has moved- no address
Beryl Maguire
1130 2330 Fish Creek Blvd SW
Calgary, AB T2Y 0L1
Home-587-481-5777
Cell- 587-215-1867
John McDougall
346 Mud St W
Grassie ON
mcdougall-marian@hotmail.com

Juillet 2017

Nicole Oulton- nicoleoulton@gmail.com
John & Kelly Schroeder
Work- 604-855-1177
Cell 604-302-9592
Marie St Pierre
Legil Inc not Segil Inc
Richard & Marian Stamp
Email:marian@stampseeds.com
Christoph & Erika Weder
Cell- 780-978-2697

christoph@spiritviewranch.com
erika@spiritviewranch.com
Horst Weibe
wiebehj@hotmail.com
Following emails no longer work
G Hoar
Tom & Cindy Kieper
Dave & Lisa Taylor

Upcoming 2017-18 Regional Events
& Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2017-18et
date limite de mises en
candidatures
Quebec Region
Date: August 31, 2017
Location: Centre Cogeco, Drummondville
Nominations Deadline: May 1, 2017
Contact: Sylvie Gendron,
Sylvie-gendron@globetrotter.net
Ontario Region
Date: Sept 12-13, 2017
Location: Outdoor Farm Show Woodstock ON
Nomination Deadline: Mar 25, 2017
Contact: Betsy Healey
elizabethhealey99@gmail.com
BC/Yukon Region
Date: March 13-14,2018
Location: Abbortsford, BC
Nomination Deadline: Dec 1, 2017
Contact: Heather Carriere
zamacaconsulting@gmail.com
Alberta/NWT Region
Date:
Location: Pomerory Inn & Suites, Olds AB
Nomination Deadline: Oct 30, 2017
Contact: Karilynn Marshall, mail@oyfalberta.com

NEW
ONTARIO OYF Regional Program Coordinator
Elizabeth(Betsy) Healey
1359 Ireland Drive,
Peterborough, ON K9K 2A6.
elizabethhealey99@gmail.com
Home 1-705-874-1043
Cell 1-705-917-2932.
https://www.linkedin.com/in/elizabethjanehealey/

Manitoba Region
Date: Mar 2-4, 2018
Location:
Nomination Deadline: October 23, 2017
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.cal
Atlantic Region
Date:
Location:
Nomination Deadline: Oct 1, 2017
Contact: Nicole Oulton, nicoleoulton@gmail.com
Saskatchewan Region
Date: June 2018
Location: Farm Progress Show, Regina, SK
Nominations Deadline: February 15, 2018
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.ca

July 2017

Celebrate 150 years of Canadian
Agriculture (agr.gc.ca/agriculture150).

Juillet 2017

Célébrez 150 ans d'agriculture
canadienne (agr.gc.ca/150agriculture).

Alumni News:
….Nouvelles des anciens :
2017 Honourees
Gary & Marie Baars (BC)
http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?i
ssueID=74&pageID=11
Marc & Hinke Therrien (AB)
http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?i
ssueID=75&pageID=10
Brent & Kirsty Oswald (MB)
Lauchie & Jolene MacEachern (AT)
http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?i
ssueID=76&pageID=12
Derek & Tannis Axten (SK)
https://www.realagriculture.com/?s=axten
Alumni News
Jim Glenn (1986)
https://issuu.com/fbcpublishing/docs/1703201536
57-946886f153664d49b3e8d683f7889ffc/12
Martin Brodeur Choquette & Johanne Cameron
(2012)
http://www.sheepcanada.com/producer-profileles-bergeries-marovine-et-highlanders-saintcharles-sur-richelieu-qc/

Cherylynn Bos (2015) & Matt Sawyer (2011)
http://www.cbc.ca/news/business/understandingwhy-alberta-farmers-loathe-the-carbon-tax1.3943040
Brian Pauls (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=_oiRmo03lBI
Andrew Lovell (2016)
http://www.cbc.ca/news/canada/newbrunswick/apple-growers-river-view-orchards1.3940682
Jason & Christina Pyke (2009)
http://www.goodineverygrain.ca/Blog/Post/2679
John Cote & Barb Stefanyshyn-Cote (2001)
http://www.ctvnews.ca/lifestyle/saskatoondistillery-s-cask-gin-named-world-s-best1.3366670
https://saskatoon.lokol.me/s/saskatoon-distilleryscask-gin-named-worlds-best-127966

PLEASE PASS ON ANY NEWS ARTICLES YOU MAY
SEE ABOUT OUR ALUMNI SO I CAN SHARE WITH
EVERYONE….
VEUILLEZ ME TRANSMETTRE LES ARTICLES QUE
VOUS POURRIEZ VOIR À PROPOS DE NOS
ANCIENS POUR QUE JE PUISSE LES PARTAGER
AVEC TOUT LE MONDE

Adrienne Ivey (2014)
http://regina.ctvnews.ca/mobile/video?clipId=106
8669

Check out

http://www.advancingwomenconference.ca/2017east/

for more info

FARMING FOR OUR FUTURE: CANADA’S 150TH
November 21-23 2017 | Ottawa, Ontario

The theme Farming for Our Future: Canada’s 150th focuses on celebrating our past accomplishments
and looking ahead to the future of Canadian agriculture and the implications for farm managers.
For more information, visit www.fmc-gac.com or follow #AgExConf17 on Twitter.
For help with your registration, please contact the conference organizer, Farm Management Canada.

De la rédactrice

From the Editor
Summer is here and I hope that the farming season
is going well no matter what your farm venture is.

L’été est arrivé et j’espère que tout va bien du côté
des récoltes, peu importe le genre d’entreprise.

We have 5 of our 7 honourees named and I look
forward to sharing information on all of them in
the Sept. newsletter but if you want to get a peak
check out the agridigest articles on the first four
found in this newsletter.

Cinq des sept candidats ont été choisis et j’ai hâte
de partager des renseignements sur eux dans
l’infolettre de septembre, mais si vous voulez avoir
un aperçu, jetez un coup d’œil aux articles
condensés sur les quatre premiers dans cette
infolettre.

Our social media committee will be looking for
alumni members to contribute to our blog, if you
are interested pop me an email.
Please share your news articles- I like to share with
our sponsors.
Sara and her committee have been working hard
and have a great program planned for Penticton so
I hope you can join us for food, fun, friendship and
the showcase of agricultural excellence.
Remember to book hotel and register early!!

Important Dates:
Early Registration Deadline- Sept 28
Registration Deadline- Oct 31
Hotel Booking Deadline- Sept 28

Nov 28-Dec 3->National Event in Penticton

Notre comité des médias sociaux sera à la
recherche d’anciens membres pour contribuer à
notre blogue. Si cela vous intéresse, envoyez-moi
un courriel.
Veuillez partager vos nouvelles. J’aime les partager
avec nos commanditaires.
Sara et son comité ont travaillé très fort et ils ont
un magnifique programme prévu pour Penticton.
J’espère que vous serez en mesure de vous joindre
à nous pour de la bonne nourriture, du plaisir, de
l’amitié et la mise en valeur de l’excellence en
agriculture.
N’oubliez pas de réserver vos chambres d’hôtel et

Dates importantes :
Date limite des inscriptions hâtives : 28 sept
Date limite des inscriptions : 31 oct
Date limite des réservations à l’hôtel : 28 sept

28 novembre au 3 décembre – concours
national à Penticton de vous inscrire tôt!!
(canadaoyf)
Or
@CanadaOYF

(canadaoyf)

ou

@CanadaOYF

Carla Kaeding, Program Manager
PO Box 229 109 Cedar Cres
Churchbridge , SK S0A 0M0
Telephone: 306-896-7833
Email: kaedingc@hotmail.com

