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2017 National Winners with Sponsors 

Gagnants Nationaux 2017 avec les Commanditaires 
 

 
 
 
From Left to Right: Luanne Lynn(COYF Past President), Winners Tannis & Derek Axten(SK), 

Winner François Handfield(QC), MP Stephen Fuhr, Winner Véronique Bouchard(QC), Komie 

Hossini(Bayer), Debra Harrison (John Deere Canada ULC),  Darryl Worsley(CIBC)  
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Saskatchewan & Quebec Farm Operations named Canada’s  

Outstanding Young Farmers for 2017 

 
Derek & Tannis Axten of Axten Farms Ltd- Minton, SK and Véronique Bouchard & François Handfield of Ferme 
aux petits oignons at Mont-Tremblant, QC were chosen as National Winners from seven regional farmers at 
Canada’s Outstanding Young Farmer(OYF) Program’s national event held last week in Penticton BC. 
 
Meeru Dhalwala, one of the three judges, commented, “In addition to judging such amazing farms as 
businesses, I was personally enriched by learning in greater depth how their farms work and how important so 
many family members of different generations are to the success of current and future farms of Canada.”  
 
Both families assessed the challenges they face in farming and found new and innovative ways to address 
them, one taking over a generational farm and the other starting from scratch. 
 
“Once again, the seven regional finalists exceeded our expectations as innovative, forward thinking, young 
agricultural leaders.  The judging process of evaluating their applications, presentations, and interviews was 
not easy.  The National Winners are strong role models and oozed with everything positive in their agricultural 
operations,” said OYF Past President Luanne Lynn. 
 
Understanding that high inputs and timely rains were not always sustainable on a southern Saskatchewan 
grain farm, Axten Farms began to research their soil food web and soil biology. Their motto became “soil is our 
most valuable resource so how can we improve its health” and, the microscope became their best soil health 
tool. With cost of production and the soil’s health as their key focus, they have now incorporated intercrops 
(seeding one or more crops together), cover crops, controlled traffic farming (using same track for all 
operations), compost extract and compost teas into their operation.  It is a real change in mindset for a 
Saskatchewan farmer.  
 
Working with a human resource specialist, Véronique & François developed an employee guide that has 
helped to minimize the employee challenges that comes with their vegetable industry. They feel that enjoying 
your work, humour, a sense of achievement, and positive feedback all contribute to job satisfaction for their 
local employees. Aux petits oignons is fully organically certified, and offers weekly subscriptions for vegetable 
baskets as well as produce through their farm and local markets. They want to recreate the bond between 
urban residents and farmers while building confidence in authenticity, quality and freshness of their product. 
 
Every year this event brings recognition to outstanding farmers in Canada between 18 and 39 years of age 
who have exemplified excellence in their profession while fostering better urban-rural relations. Axten’s and 
Bouchard/Handfield were chosen from seven regional finalists, including the following honourees from the 
other five regions: 

Gary & Marie Baars - Chilliwack,BC 
Marc & Hinke Therrien - Redwater, AB 
Brent & Kirsty Oswald – Steinbach.MB 

Dusty Zamecnik- Langton, ON 
Lauchie & Jolene MacEachern- Debert, NS 

 
All the finalists exemplified pride, passion and professionalism in the agriculture industry.   
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Des producteurs agricoles de la Saskatchewan et du Québec nommés 

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2017 

 
Derek et Tannis Axten d’Axten Farm de Minton, en Saskatchewan ainsi que Véronique Bouchard et François 
Handfield de la Ferme aux petits oignons de Mont-Tremblant, au Québec, ont été choisis gagnants nationaux 
parmi les sept candidats régionaux lors du concours national des Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du Canada 
qui a eu lieu la semaine passée à Penticton, en Colombie-Britannique. 
 
Meeru Dhalwala, une des trois juges a fait le commentaire suivant : « En plus de juger des fermes 
extraordinaires en tant qu’entreprises, j’ai trouvé cela très enrichissant d’apprendre en plus grande 
profondeur le fonctionnement de leurs fermes et de voir l’importance des membres de la famille de 
générations différentes au succès des fermes actuelles et futures au Canada ». 
Les deux familles ont évalué les défis qu’ils devaient affronter et ont trouvé des moyens nouveaux et 
innovateurs de les aborder, une en prenant la relève de la ferme familiale et l’autre en partant de zéro. 
 
« Encore une fois, les sept finalistes régionaux ont dépassé nos attentes en tant que jeunes chefs de file 
innovateurs et avant-gardistes. Le processus de jugement pour évaluer leurs mises en candidatures, leurs 
présentations et les entrevues n’était pas facile. Les gagnants nationaux sont de très bons modèles et 
répandent un air de positivisme dans leurs exploitations agricoles », a déclaré la présidente sortante des JAÉ, 
Luanne Lynn. 
 
Sachant que l’on ne peut pas toujours se fier aux intrants et à la pluie dans une ferme céréalière du sud de la 
Saskatchewan, les Axten ont commencé à faire des recherches sur le réseau alimentaire et la biologie du sol. 
Leur devise est devenue : « Le sol est notre plus précieuse ressource et nous devons donc améliorer sa santé » 
et le microscope est vite devenu leur meilleur outil pour améliorer la santé du sol. Ayant mis l’accent sur le 
coût de production et la santé du sol, ils ont maintenant incorporé les cultures intercalaires (semer deux 
cultures ou plus ensemble), les cultures de couverture, le contrôle de la circulation (utilisation de la même 
voie pour toutes les opérations), l’extrait de compost et le thé de compost dans leur exploitation. Cela a été 
un vrai changement de mentalité pour des agriculteurs de la Saskatchewan. 
 
En travaillant avec une spécialiste de la gestion des ressources humaines, Véronique et François ont élaboré 
un guide de l’employé qui a aidé à minimiser les problèmes de main-d’œuvre associés à l’industrie 
maraîchère. Ils ont cultivé une atmosphère où le plaisir de travailler, l’humour, le sentiment 
d’accomplissement et la rétroaction positive sont des valeurs centrales qui contribuent à la satisfaction de 
leurs employés locaux. Ils veulent recréer le lien de confiance entre les citadins et les agriculteurs en se basant 
sur l’authenticité, la qualité et la fraicheur de leurs produits. 
Chaque année, ce concours reconnaît des agriculteurs d’élite canadiens âgés de 18 à 39 ans qui ont exemplifié 
l’excellence dans leur profession tout en favorisant de meilleures relations entre les gens de la ville et ceux de 
la campagne. Les couples Axten et Bouchard/Handfield ont été choisis parmi sept finalistes régionaux, dont les 
candidats suivants des cinq autres régions : 

Gary et Marie Baars – Chiliwack, en Colombie-Britannique 
Marc et Hinke Therrien – Redwater, en Alberta 

Brent et Kirsty Oswald – Steinbach, au Manitoba 
Dusty Zamenick – Langton, en Ontario 

Lauchie et Jolen MacEachern – Debert, en Nouvelle-Écosse 
 
 Tous les finalistes ont exemplifié la fierté, la passion et le professionnalisme dans l’industrie agricole. 
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Canada’s Outstanding Young Farmers 2017  

Concours des Jeunes Agriculteurs d’Elite du Canada 2017 
Back Row (L-R)- Dusty Zamecnik(ON), Marc Therrien(AB), François Handfield(QC), Gary Baars(BC), Komie 
Hossini(Bayer), Debra Harrison(John Deere), Tim Lawler(CIBC), MP Stephen Fuhr, Brent Oswald(MB), Derek 
Axten(SK), Lauchie MacEachern(AT) 
Front Row (L-R)- Hinke Therrien(AB), Véronique Bouchard(QC), Marie Baars(BC), Kirsty Oswald(MB), Tannis 
Axten(SK), Jolene MacEachern(AT) 

 
The most valuable thing we gained from this week was new friends.  The ability to share ideas and network 
with the people we have met will help to improve our farming operation.  We were very inspired by the other 
honourees.  The comments and feedback from others also gave us more confidence in what we do on our 
farm.  
 
La chose la plus précieuse que nous avons acquise durant la semaine était les nouveaux amis. La capacité de 

partager des idées et de réseauter avec les gens que nous avons rencontrés nous aidera à améliorer notre 

exploitation agricole. Nous avons été inspirés par les autres candidats. Les commentaires et les conseils des 

autres nous ont aussi donné davantage de confiance dans ce que nous faisons dans notre ferme. 

 
Derek & Tannis(SK) 

 
We really didn’t see ourselves as outstanding and did not see how one event could have much impact on our 
future. BUT, the people we met during this event have immensely changed our lives and the positive 

environment created here will last us until we can go again! 😊 
Making connections with people who are out there pushing it as hard as we are.  



January 2018 

Nous ne nous voyions pas comme remarquables et nous ne pensions pas qu’un concours pourrait avoir autant 

d’impact sur notre avenir. Mais les gens que nous avons rencontrés durant le concours ont immédiatement 

changé nos vies et l’environnement positif créé ici jusqu’au prochain concours. 

Établir des liens avec des gens qui donnent leur maximum, comme nous. 

Jolene & Lauchie(AT) 

 
 

Word from the 
President 
 

Hello, 

It is with great pleasure 

that I address you as 

national president. First of all, I would like to thank 

you for the trust you have placed in me. For the 

next two years, I commit myself to working with 

the Board members and the regional presidents to 

continue to make the OYF organisation grow. 

I would like to thank and congratulate Luanne Lynn 

for her work and exceptional dedication over the 

last two years. We are lucky to be able to still 

count on her for the coming years as past 

president. 

I cannot ignore the excellent work done by the BC 

committee in organizing the national event. I was 

personally impressed and moved by the alumni’s 

participation with regard to the food and dishes 

that were served. It was delicious. 

Whether you attended the event or not, I am 

inviting you to complete the survey that was sent 

to you by email right after the event. It is a very 

useful tool to help us organize our annual events. 

Congratulations to the Cranston couple for winning 

the 2017 Motherwell award. This honour is 

legitimate and accept it with pride. Your 

involvement in the OYF will go down in history and 

thank you for continuing to support us. 

 

I would also like to particularly mention our seven 

regional winners who were honoured during the 

Penticton event. Once again, you showed through 

your participation what the OYF are all about: 

passion, determination and balance. 

Congratulations to the Quebec and Saskatchewan 

couples for winning the top honours.  

Even though I am just beginning my mandate, it is 

clear that we will continue to go forward with the 

work already started and follow the 2015-18 

strategic plan. We will try to secure an additional 

national sponsor. This new partner would solidify 

our budgetary balance so that we can continue to 

organise quality events and support our regions. 

During my mandate, I am counting on the support 

of the Board members, as my English is not very 

good. We will have to continually work with 

translation services. I am not apologising for this 

situation, but we will have to adapt to be effective. 

Thank you for your understanding on behalf of all 

the Francophones who support the program. 

Finally, I hope you had a nice holiday season with 

your families and loved ones. Be careful and have 

fun! 

Carl Marquis  
President 
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Mot du 
président 
 

Bonjour 

C‘est avec beaucoup 

de plaisir que je 

m‘adresse à vous 

aujourd‘hui à titre de président national.  Je tiens 

d’abord à vous remercier pour la confiance que 

vous me témoignez. Sachez qu‘au cours des deux 

prochaines années je m‘engage à faire équipe avec 

les membres du conseil d‘administration et les 

présidents régionaux pour continuer à faire 

avancer l‘organisation des JAE. 

Je tiens à remercier et à féliciter Luanne Lynn pour 

son travail et dévouement exceptionnel des deux 

dernières années. Nous sommes heureux de 

pouvoir encore compter sur  toi pour les 

prochaines années  comme présidente sortante. 

Je ne peux passer sous silence l‘excellent travail 

réalisé par le comité de la Colombie-Britannique 

pour la tenue du concours national.  J‘ai été 

personnellement impressionné et touché par la 

participation des anciens au niveau des plats et des 

mets qui nous ont été servis. C‘était succulent. 

Je vous invite tous, que vous ayez participé ou non 

au concours, à répondre au sondage qui vous a été 

acheminé par courriel aussitôt après le concours. 

C‘est un outil très utile pour nous aider à organiser 

nos rassemblements annuels. 

Félicitations au couple Cranston pour l‘obtention 

de la reconnaissance Motherwell 2017.  Cet 

honneur vous est légitime et acceptez-le avec 

fierté. Votre implication au sein des JAE passera à 

l‘histoire et merci de continuer à nous appuyer. 

J‘aimerais aussi porter une mention spéciale à nos 

sept lauréats régionaux qui furent à l‘honneur 

durant le concours de Penticton.  Encore une fois, 

vous avez démontré à travers votre participation 

ce qui anime les JAE soit : la passion, la 

détermination et l‘équilibre.  Félicitations aux 

couples de Québec et de la Saskatchewan pour 

avoir décroché les grands honneurs. 

Bien que je sois en début de mandat, il est clair 

que nous allons continuer à faire avancer les 

dossiers déjà amorcés en priorisant le suivi du plan 

stratégique 2015-18.  Nous allons essayer de 

concrétiser la participation d‘un commanditaire 

national supplémentaire.  Ce nouveau partenaire 

solidifierait notre équilibre budgétaire pour 

toujours continuer à organiser des  activités de 

qualité et à soutenir nos régions. 

En cours de mandat, je compte beaucoup sur 

l’appui du CA, à cause du fait que mon anglais n’est 

pas très bon. Nous devrons continuellement 

travailler avec les services de traduction.  Je ne 

m’excuse pas de cette situation, mais nous devrons 

nous adapter pour être efficaces. Merci de votre 

compréhension au nom de tous les francophones 

qui suivent le concours. 

En terminant, j’espère que vous avez passé un très 

heureux temps des fêtes avec vos familles et vos 

proches. Soyez prudents et amusez-vous! 

 

Carl Marquis 

Président 

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

 
 
 

(canadaoyf)  
             Or 

                                                  @CanadaOYF 
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Doug & Joan Cranston 
awarded 2017 W.R. 
Motherwell Award 
 
Dairy Farmers and Outstanding Young 

Farmer (OYF) alumni from Ontario, 

Doug & Joan Cranston were recently 

honoured as recipients of the 2017 

W.R. Motherwell Award by Canada's 

OYF program. The award was 

presented to the couple at the 

national event in Penticton, BC last 

week. 

Doug & Joan’s involvement in OYF began in 1995 when they were selected as honourees for the Ontario 

region, and have since held virtually every executive position in the program both provincially and nationally. 

Joan was the Program Manager for Canada’s OYF program for thirteen years and Doug served on the National 

Board for eight years. They have served on numerous Ontario hosting committees and were instrumental in 

attaining AAFC sponsorship of the program. Doug & Joan think of the OYF as their second family and treasure 

the many friendships gained over the last 22 years. 
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Besides operating a dairy farm, they also sell sweet corn at a roadside market and have a six horse hitch they 

have shown across North America.  They have sold cattle and embryos to many countries around the world. 

Doug has judged many horse shows and they have hosted over 10,000 visitors since building their compost 

pack barn.  

They are now happy to have their son working with them on the farm so they can enjoy some much deserved 

time away from the farm and their many volunteer activities such as their local fair board, Holstein, Milk, and 

Clydesdale committees.  

Ontario alumni members nominated Doug & Joan because they feel the program has benefitted greatly from 

their dedication, hard work and enthusiasm.  They go on to say Doug & Joan’s generous donation of time and 

leadership has provided a positive platform to celebrate and recognize progress and excellence in agriculture. 

Dr. Motherwell, the namesake of the W.R. Motherwell Award, was born near Perth, Ontario in 1860. His 

leadership in Canadian agriculture spanned more than 50 years and he is regarded by many as the "grand old 

man of Canadian agriculture." His career highlights include minister of agriculture in Saskatchewan's first 

provincial government, and minister of agriculture for Canada in the 1920s. Having attended agricultural 

college in Guelph, Ontario, his move to Saskatchewan resulted in his instrumental role in establishing the 

agriculture facility at the University of Saskatchewan. Dr. Motherwell died in 1943 at the age of 83.  

On the 25th anniversary of the OYF program, the W.R. Motherwell Award was established. The award is 

presented annually, on behalf of OYF alumni across Canada, to an individual or couple who has demonstrated 

excellence in leadership and dedication to both the OYF program and Canadian agriculture. 

Doug et Joan Cranston 
reçoivent le prix W.R. 
Motherwell de 2017 
 

Les producteurs laitiers et anciens Jeunes 

agriculteurs d’élite (JAÉ) de l’Ontario, 

Doug et Joan Cranston ont récemment 

été honorés en recevant le prix W.R. 

Motherwell remis par le concours des 

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Le 

prix a été présenté au couple lors du 

concours national qui avait lieu à 

Penticton, en Colombie-Britannique, la 

semaine passée. 

L’implication de Doug et Joan dans les JAÉ a commencé en 1995 quand ils ont été choisis pour représenter 

l’Ontario. Depuis ce temps, ils ont occupé à peu près tous les postes de l’organisation tant à l’échelle 

provinciale que nationale. Joan a été directrice du concours des JAÉ du Canada pendant treize ans et Doug a 

été membre du conseil d’administration national pendant huit ans. Ils ont également siégé à divers comités 
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d’accueil de l’Ontario et ils ont joué un rôle déterminant dans l’obtention de la commandite d’AAC pour le 

concours. Doug et Joan considèrent les JAÉ comme leur deuxième famille et chérissent les amitiés créées au 

cours des 22 dernières années. 

En plus d’exploiter une ferme laitière, Doug et Joan vendent aussi du maïs sucré dans un éventaire routier et 

ils ont un attelage de six chevaux qu’ils exposent dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. Doug a jugé de 

nombreux concours de chevaux. De plus, ils ont vendu des bovins et des embryons dans plusieurs pays au 

monde. Ils ont accueilli plus de 10 000 visiteurs depuis la construction de leur étable avec aire de couchage sur 

litière compostée. 

Ils sont contents que leur fils travaille à la ferme avec eux, car ils peuvent maintenant profiter de congés bien 

mérités de la ferme et de leurs nombreuses activités de bénévolat, comme membres du conseil 

d’administration de la foire et des comités Holstein, de lait et Clydesdale. 

Les anciens gagnants de l’Ontario ont proposé la candidature de Doug et Joan parce qu’ils croient que le 

concours a grandement profité de leur implication, de leur travail acharné et de leur enthousiasme. Ils ont 

aussi déclaré que le bénévolat et le leadership de Doug et Joan ont procuré une plateforme positive pour 

célébrer et reconnaître le progrès et l’excellence en agriculture.  

W.R. Motherwell, dont le prix porte le nom, est né près de Perth, en Ontario, en 1860. Considéré par plusieurs 

comme « le grand bonhomme de l’agriculture canadienne », il a été reconnu pour son leadership dans 

l’agriculture canadienne pendant plus de 50 ans. Les faits saillants de sa carrière comprennent ministre de 

l’Agriculture dans le premier gouvernement provincial de la Saskatchewan et ministre de l’Agriculture du 

Canada dans les années 1920. Après avoir terminé ses études au collège de l’agriculture à Guelph, en Ontario, 

il a déménagé en Saskatchewan où il a joué un rôle important dans l’établissement de la faculté de 

l’agriculture à l’Université de la Saskatchewan. Il est mort en 1943 à l’âge de 83 ans. 

Le prix W.R. Motherwell a été établi lors du 25e anniversaire du concours des JAÉ. Le prix est remis 
annuellement, au nom des anciens lauréats des JAÉ dans l’ensemble du Canada, à une personne ou à un 
couple qui a fait preuve de leadership et de dévouement tant envers le concours des JAÉ que l’agriculture 
canadienne. 

 
 

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.  
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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 

mailto: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 
 
The Alberta/NWT Alumni would like to thank the 
BC organizing committee on hosting an amazing 
National event in 2017. We had 20 Alumni 
representing our region at the event. It was a great 
success using the new format. Great Job BC! 
Alberta will be hosting its 2018 Regional Event 
February 8-9 in Olds at the Pomeroy Inn and 
Suites. We have 3 excellent operations up for the 
award this year. 
 
We are also excited to announce a new Sponsor 
for our Region. Advancing Ag 
(www.advancingag.ca) has come aboard as a Gold 
sponsor. 
 

Our Website is very, very close to being launched. 
We are just putting a few finishing touches 
together and we should be live in early January. 
 
Happy New Year and Best wishes to everyone. 

 
 
Les anciens de l’Alberta et des TNO voudraient 
remercier le comité organisateur de la Colombie-
Britannique pour avoir organisé un concours 
national formidable en 2017. Nous avions 20 
anciens pour représenter notre région au 
concours. Le nouveau format était un succès 
retentissant. Bon travail! 
 
Le concours régional de 2018 de l’Alberta aura lieu 
le 8 et 9 février à Olds au Pomeroy Inn and Suites. 
Cette année, trois excellentes exploitations sont en 
lice pour le concours. 
 
Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons un 
nouveau commanditaire pour notre région. 
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Advancing Ag (www.advancingag.ca) fait 
maintenant partie du groupe à titre de 
commanditaire Or. 
 
Notre site Web est très, très près du lancement. 
Nous mettons actuellement les touches finales et 
le site devrait être en ligne au début de janvier. 
 
Bonne année et meilleurs vœux à tous. 

 Robert Semeniuk 

 

Quebec report   Rapport du Québec  

Hello everyone, 
 
Last fall, 13 Outstanding Young Farmers from 
Quebec went to support our finalists in Penticton 
for the national final. It is always a great pleasure 
to reconnect with our friends from different 
provinces. I would like to say a big thank you to the 
hosting committee for such a great job. We had a 
tremendous stay in BC. Once again, I would like to 
congratulate all the winners from the different 
provinces who are now part of the big OYF family. 
With a special mention to Derek and Tannis Axten, 
from Saskatchewan, and Véronique Bouchard and 
François Handfield, from Quebec, who came out 
with the top honours. 
 
On January 18 and 19, we will have our winter 
activities. We will have our Holiday meal, AGM and 
there will also be conference given by Lynn Bryson 
and her sons about the evolution of their dairy 
farm since Bill and Lynn won the award thirty years 
ago. It will be very interesting. 
 
I hope you have a nice Holiday season with your 
loved ones and that 2018 brings you health, 
happiness and success in your operations. 

 
See you soon! 

 
Bonjour à tous, 
  
L’automne dernier, 13 Jeunes Agriculteurs Élites du 
Québec sont allés encouragés nos finalistes à 

Penticton pour la finale Nationale. C’est toujours 
un immense plaisir de retrouver nos amis des 
différentes provinces. J’aimerais dire un grand 
merci au comité hôte qui nous ont si bien reçu. 
Nous avons passé un séjour extraordinaire en 
Colombie-Britannique. Et encore une fois, je tiens à 
féliciter tous les gagnants des différentes provinces 
qui font maintenant partis de la grande famille des 
JAE. Avec une mention spéciale pour Derek et 
Tannis Axten de la Saskatchewan ainsi que que 
pour Véronique Bouchard et François Handfield du 
Québec qui ont remporté les grands honneurs. 
 
Les 17 et 18 janvier, nous tiendrons nos activités 
d’hiver. Nous aurons notre souper des fêtes, notre 
assemblée générale annuelle mais aussi une 
conférence qui sera donné par Lynn Bryson et ses 
fils sur l’évolution de leur ferme laitière depuis que 
Bill et Lynn ont gagné le concours des JAÉ, il y a 30 
ans de cela. Ce sera très intéressant!!! 
 
Sur ce, j’espère que vous avez passé de 
magnifiques fêtes avec vos proches. Que 2018 
vous apporte tous la santé, le bonheur et le succès 
sur vos entreprises. 
  
à bientôt! 

Sylvie Gendron 

 

Ontario Report   Rapport d’Ontario 

Happy New Year Everyone!  
 
We wish to send out a huge thankyou to the 
hosting committee of BC who put on an amazing 
National Event in Penticton.  We appreciate how 
much time and effort goes into planning such an 
event, and it was so inspiring, and fun! The tours, 
food, company, and of course the stories of the 
honourees were beyond positive, and we are 
certainly looking forward to next year’s event.   
 
We are pleased to congratulate Doug and Joan 
Cranston on receiving the 2017 W.R. Motherwell 
Award.  The countless hours, passion, and 
dedication they have contributed over the years to 
COYF has been nothing short of amazing, and they 

http://www.advancingag.ca/
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are truly deserving of this prestigious award!  Best 
wishes Doug and Joan!  
 
Ontario had a great year, and we are accepting 
nominations for 2018 until January 15th.  We 
currently have some great contenders for the 
coming year, and we are excited about Ontario’s 
event which will be held September 10-12th at 
Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock.   
 
We wish you all a wonderful season! 

 
Bonne année à tous! 
 
Nous voulons dire un gros merci au comité 
organisateur de la Colombie-Britannique qui a 
organisé un remarquable concours national à 
Penticton. Nous apprécions le temps et les efforts 
que vous avec consacrés dans la planification du 
concours. C’était tellement inspirant et amusant. 
Les visites, la nourriture, la compagnie et, bien 
entendu, les histoires des candidats étaient plus 
que positives. Nous avons déjà hâte au prochain 
concours. 
 
Nous avons le plaisir de féliciter Doug et Joan 
Cranston pour l’obtention du prix W.R. Motherwell 
de 2017. Les innombrables heures, la passion et le 
dévouement qu’ils ont consacrés au fil des ans 
pour les JAÉ sont rien de moins que remarquables. 
Ils méritent réellement ce prix. Meilleurs vœux à 
Doug et Joan. 
 
L’Ontario a eu une très bonne année et nous 
acceptons les candidatures pour 2018 jusqu’au 15 
janvier. Nous avons actuellement de bons 
candidats pour cette année et nous avons hâte au 
concours de l’Ontario qui aura lieu du 10 au 12 
septembre lors du Canada’s Outdoor Farm Show à 
Woodstock. 
 
Nous vous souhaitons une magnifique saison! 

Christina Pyke 

 
Saskatchewan Report   

 Rapport de la Saskatchewan 

Hello from cold, “no snow” Saskatchewan. 
Not a lot to report. 
 
All those that made the trip to Penticton in 
November are keeping great memories of a well 
run National event.  Thank you, BC! 
 
I had a chance to attend a “Welcome Back Home” 
event for Derek and Tannis Axten. Their 
community of Minton, Saskatchewan, arranged a 
celebration at the Minton Bar, where the Axtens 
had a chance to be congratulated and rerun their 
national presentation. It was very well attended. It 
was nice to see a community proud of their local 
national Outstanding Young Farmers. 
 
Aside from that, I trust that you are all keeping 
warm and making plans for the coming growing 
season. Best wishes for 2018! 

 

Bonjour de la Saskatchewan froide, mais sans 
neige  Pas grand-chose à rapporter. 
 
Tous ceux qui se sont rendus à Penticton en 
novembre rapporteront des souvenirs d’un 
concours national bien organisé. Merci à la 
Colombie-Britannique! 
 
J’ai eu la chance d’assister à une activité « Bon 
retour au foyer » pour Derek et Tannis Axten. Leur 
municipalité de Minton, en Saskatchewan, avait 
organisé une célébration au Minton Bar, où les 
Axten ont eu la chance d’être félicités et de 
présenter de nouveau leur présentation nationale. 
L’assistance était nombreuse. C’était plaisant de 
voir une communauté fière de ses Jeunes 
agriculteurs d’élite nationaux.  
 
Je suis certain que vous êtes tous au chaud et que 
vous êtes en train de vous préparer pour la 
prochaine saison de cultures. 
Meilleurs vœux pour 2018. 

Franck Groeneweg 
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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 20-21, 2018 
Location-Endroit: Farm Progress Show, Regina, SK 
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:  September 11-12, 2018 
Location: Canada’s Outdoor Farm Show, 
Woodstock, Ontario 
Nomination Deadline-Date: January 15, 2018 
Contact: Christina Pyke 
  pyke.christina@gmail.com  613-561-582 
 
Quebec Region  Région du Québec 
Date: Aug 28,2018 
Location-Endroit: Center Des Congrès in St 
Hyacinthe 
Nomination Deadline-Date limite: May 1, 2018  
Contact:  Sylvie Gendron, 
sylvie_gendron@globetrotter.net 
 
Atlantic Region  Région de l’Atlantique 
Date:  Apr 12-14, 2018 
Location-Endroit: Truro NS 
Nomination Deadline-Date limite: Dec 1, 2017 
Contact:  Andrew & Heidi Lawless, 
hilltopproduce@gmail.com

Important dates:     Dates importantes : 
Motherwell application- Mar 31   Mise en candidature pour le prix Motherwell : 31 mars 
Scholarship Application- June 30   Mise en candidature pour les bourses d’études : 30 juin 
Newsletter Submission Deadline- July 15  Date limite de soumissions pour l’infolettre : 15 juillet 
National Event in Winnipeg- Nov 29- Dec 2  Concours national à Winnipeg : 29 novembre au 2 décembre 
 
 

 

 

Board of Executive Directors/ Liste du Comité exécutif 

national 

Franck Groeneweg-1St VP, Carl Marquis- President/Président, 

Komie Hossini- Sponsor Rep/Représentant commanditaires, 

Steve Cooper- 2nd VP 

Luanne Lynn- Past President/Ancien Présidente, Tracy Bassa- 

Hosting Committee Chair/Présidente du comité hote, Nicole 

Oulton- Regional Rep/ Représente regional, Carla Kaeding- 

Program Manager/Adjointe de direction 

mailto:zamacaconsulting@gmail.com
mailto:mail@oyfalberta.com
mailto:elainepruim@live.ca
mailto:steadfast@xplornet.ca
mailto:pyke.christina@gmail.com
mailto:sylvie_gendron@globetrotter.net
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January 2018 

      

 

 
NATIONAL EVENT 2018  Winnipeg Manitoba 

Nov 29- Dec 2 

Manitoba is very excited to bring you a 
different perspective of Winnipeg and Manitoba, 
our OYF alumni friends. Our theme of 
"Bridging the Gap" is intended to celebrate our 
place in Canada. We are the middle, the meeting 
place, in more ways than one. Manitoba 
represents one of the most diverse agriculture 
areas in Canada and as such, we are looking 
forward to offering you a glimpse of that at this 
year's national event.  
 
Watch your email for our upcoming 
“Manitoba Vignettes”.  
OYF Nationals - Winnipeg Manitoba...Nov.29-Dec 
2, 2018.  
“It’s not where you are, it’s who you're with.”  

Le Manitoba est très heureux de vous présenter 
une perspective différente de Winnipeg et du 
Manitoba, nos amis des anciens élèves du JAE. 
Notre thème de "Bridging the Gap" vise à célébrer 
notre place au Canada. Nous sommes le milieu, le 
lieu de rencontre, à plus d'un titre. Le Manitoba 
représente l'une des régions agricoles les plus 
diversifiées au Canada et, à ce titre, nous avons 
hâte de vous en donner un aperçu lors de 
l'événement national de cette année.  
 
Surveillez votre courriel pour les prochains 
«vignettes manitobaines».  
Championnats nationaux de la JAE - Winnipeg 
Manitoba ... 29 nov.-2 déc. 2018. 
"Ce n'est pas là où tu es, c'est avec qui tu es." 
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Alumni News 
With sadness I must convey this: 
 
Suddenly, in West Park, Florida, Jean-Noël Groleau (1996) passed away at the age of 65 years. He was the 
husband of Diane Beaulieu and lived in Compton. He leaves in mourning, in addition to his wife, his sons: Alex 
(Katherine Dion), Patrick and Sylvain. His grandchildren: Zakary, Megane, Keven, Ludovic and Raffael. By way 
of sympathy, donations to the Lyme Foundation would be appreciated. 
 
Avec tristesse je dois transmettre ceci: 
Subitement, à West Park, Floride, est décédé M. Jean-Noël Groleau (1996) à l'âge de 65 ans. Il était l'époux de 
Diane Beaulieu et demeurait à Compton.  Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Alex (Katherine 
Dion), Patrick et Sylvain. Ses petits-enfants: Zakary, Megane, Keven, Ludovic et Raffael. En guise de sympathie, 
des dons à la fondation de la maladie de Lyme seraient appréciés. 

 
 
Dusty Zamecnik (2017) http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=82&pageID=12 

Veronique Bouchard & Francois Handfield (2017) 

http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=82&pageID=14 

Derek & Tannis Axten (2017 http://farmforum.ca/article/its-all-about-the-soil-for-these-oyf-winners/ 
https://www.realagriculture.com/2017/06/axtens-named-sasks-outstanding-young-farmers/ 

National Event & Winners http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=84&pageID=1 
http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=84&pageID=14 

Troy & Sara Harker (2013) Harker Organics 

https://www.facebook.com/HarkersOrganics/videos/1786823614693329/?fref=gs&dti=102732966448873&h

c_location=group 

Food & Farming Champion Award Winner - Adrienne Ivey (2014) 
https://youtu.be/8I6cyKE_4IQ 

Dominic Drapeau/Célia Neault (2016) https://www.dekalb.ca/les-

drapeau?utm_source=Twitter&utm_medium=PromotedPost&utm_campaign=FarmerStoriesEast&utm_conte

nt=Drapeau 

Richard & Nicole Brousseau (2014) https://www.country-guide.ca/2017/09/06/dairy-farmers-succession-

plan-stays-true-to-their-business-and-family/51681/ 

Ian & Jennifer Woike (2009) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858766214139845&id=827435673939576 

 Ontario Region’s promo video 
https://www.facebook.com/groups/canadaoyf/permalink/1501200486602107/ 
 

http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=82&pageID=12
http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=82&pageID=14
http://farmforum.ca/article/its-all-about-the-soil-for-these-oyf-winners/
https://www.realagriculture.com/2017/06/axtens-named-sasks-outstanding-young-farmers/
http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=84&pageID=1
http://agridigestonline.advancedpublishing.com/?issueID=84&pageID=14
https://www.facebook.com/HarkersOrganics/videos/1786823614693329/?fref=gs&dti=102732966448873&hc_location=group
https://www.facebook.com/HarkersOrganics/videos/1786823614693329/?fref=gs&dti=102732966448873&hc_location=group
https://youtu.be/8I6cyKE_4IQ
https://www.dekalb.ca/les-drapeau?utm_source=Twitter&utm_medium=PromotedPost&utm_campaign=FarmerStoriesEast&utm_content=Drapeau
https://www.dekalb.ca/les-drapeau?utm_source=Twitter&utm_medium=PromotedPost&utm_campaign=FarmerStoriesEast&utm_content=Drapeau
https://www.dekalb.ca/les-drapeau?utm_source=Twitter&utm_medium=PromotedPost&utm_campaign=FarmerStoriesEast&utm_content=Drapeau
https://www.country-guide.ca/2017/09/06/dairy-farmers-succession-plan-stays-true-to-their-business-and-family/51681/
https://www.country-guide.ca/2017/09/06/dairy-farmers-succession-plan-stays-true-to-their-business-and-family/51681/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858766214139845&id=827435673939576
https://www.facebook.com/groups/canadaoyf/permalink/1501200486602107/
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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. 

http://www.oyfcanada.com/
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From the Editor: 
Thanks to Sara and her BC group that put on a great 2017 event.  I am sure they are happy to be done and 

Manitoba is ramping up to host the 2018 event.  Manitoba had a great introduction at their event- you can 

find it on the OYF website. 

It was great to hold face to face meetings with regions, board and sponsors in December.  One thing that 

came out of those meetings was—AS OYF ALUMNI PLEASE TRY TO PROMOTE THE PROGRAM ANY CHANCE 

YOU GET.  This is especially important when dealing with the media.  You are our best champions and 

promoters of the program. 

You will find a link to the website http://oyfcanada.com/wp-content/uploads/2016/09/OYF-final-program-

2017.pdf  for the 2017 Program please take time to check it out. 

Attached you will find a new alumni directory- hang on to it for future reference. 

Motherwell nominations are due March 31- please submit a nominee.  The Cranston’s were honoured in 

2017. 

I wish you all a successful and safe spring season.  If you need any help or information please feel free to 

contact me. 

De la rédactrice: 
Merci à Sara et à son groupe de la Colombie-Britannique d’avoir organisé un si beau concours pour 2017. Je 

pense qu’ils sont contents que ce soit terminé. Le Manitoba se prépare à accueillir le concours de 2018. Le 

Manitoba avait une belle présentation de leur concours. Vous pouvez la trouver sur le JAE site Web. 

 

C’était plaisant de rencontrer les membres des régions et du conseil d’administration ainsi que les 

commanditaires en personne en décembre. Une chose est ressortie des réunions : EN TANT QU’ANCIENS, 

VEUILLEZ ESSAYER DE PROMOUVOIR LE CONCOURS TOUTES LES FOIS QUE VOUS LE POURREZ. C’est 

particulièrement important avec les médias. Vous êtes nos meilleurs champions et promoteurs du concours. 

 

Sur le site Web http://oyfcanada.com/wp-content/uploads/2016/09/OYF-final-program-2017.pdf , vous 

trouverez un lien vers le concours de 2017. Veuillez prendre le temps d’aller faire un tour. 

 

Vous trouverez ci-joint un nouveau bottin des anciens, gardez-le pour les références futures.  

 

Finalement, la date d’échéance pour les mises en candidatures pour le prix Motherwell est le 31 mars. Veuillez 

proposer quelqu’un. Les Cranston ont été honorés en 2017.  

 

Je vous souhaite tous un bon printemps. Si vous avez besoin d’aide ou de renseignement, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi. 

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