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From the President….
It is a great pleasure to speak with you for the first time as President of our national organization. I want to
sincerely thank you for the confidence you have given me. I want to thank the English-speaking alumni for
their willingness to use the translation service made available to us as well as all the Quebec alumni for their
support.
I begin this two-year term with a great deal of motivation as I can count on a Board of Directors that is as
motivated and devoted as I am as well as the professionalism of our Program Manager.
So far, we have had several executive meetings through conference calls. Along with dealing with current
affairs and supporting the organization of our annual event, we are focusing on priority actions for the future.
We have agreed to hold another strategic planning session in the fall. It is with great pleasure and satisfaction
that we are announcing the participation of La Coop fédérée from Quebec as national sponsor. This news is
timely as we are as still awaiting Agriculture Canada’s decision regarding its new Growing Forward plan, from
which we are still hoping for their financing.
All of the regional events (except Alberta because of the weather) have had or will have the presence of a
representative from the national Board. This presence is essential to gauge the pulse of the regions. I thank
you all for your warm welcome.
In closing, I am inviting you to attend the Manitoba event. The hosting committee has planned a diversified
and interesting program. It is with great pleasure that, together, we will celebrate excellence and dedication.
Through the regional events, it is very evident that the young couples selected so far are real leaders who
have accomplished good things and whose minds are full of projects. We will have the pleasure of honouring
the Bradshaw couple for their nomination to the 2018 Motherwell Award.
Hope you have a nice summer and plentiful crops and I am really looking forward to seeing you in Winnipeg.
Carl Marquis

President
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Message du président…..
C'est un plaisir de m’adesser a vous pour la première fois à titre que président de notre organisation
nationale. Je vous remercier sincèrement pour la confiance témoignée. Je remercier aussi les anciens
anglophones pour leur ouverture d'utiliser l’excellent service de traduction mis à notre disposition ainsi que
tous les anciens du Québec pour leur sopport.
J’entame ce mandat de deux ans avec beaucoup de motivation, car je peux compter sur un conseil
d'administration tout aussi motivé et dévoué que sur le suis, ainsi que sur le professionnalisme de notre
directrice générale.
Nous avons eu à date quelques conseid d’administration par appel conférence. Nous aven en plus de affaires
courantes et le support à l'organisation de l’événement national, avec l’emphase sur les priorités d’actions
pour l'avenir. Nous avons convenu de tenir une nouvelle planification stratégique à l'automne lars de
l’événement de Winnipeg. C'est avec plaisir et satisfaction que nous annonçons la participation de “La Coop
fédérée” du Québec comme commanditaire national. Cette nouvelle toombe à point nommé, car nous
attendons toujours la décision d'Agriculture Canadaavec son nourveau plan “Cultivons l'avenir”, ou nous
espérons ncore leaur contributions.
Tous les événements régionaux (sauf l'Alberta a cruse de la tempèrture) ont eu ou auraunt la présence d'un
représentant du Conseil national. Cette présence est essentielle pour avoir le poul et la des régions. Je vous
remercie tous pour l’accueil qui nous est fait.
En terminant, je sollicites votre participation à l'événement Manitoba. Le comité en place vous a planifie un
horaire des plus diversifié et intéressant. C'est avec plaisir qu’ensemble nous pourrons encore cette annee
celeble l’excellence et le depassement. Nous pouvous facilement percevoir a travers les événements
régionaux que les jeunes couples sélectionnés jusqu'à maintenaut sout de needs leaders avec belles
realisation it la tete plaine de projets. Nous aurons le plaisir d'honorer le couple Bradshaw pour leur
nomination pour Prix “Motherwell 2018”.
Je vous souhaites une belle fin d’été ainsis que de belles récoltes et j’ai vrainment hate de voir vous à
Winnipeg.
Carl Marquis
Président

(canadaoyf) Outstanding Young Farmers

@CanadaOYF
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Welcome to our new National Sponsor….
Bienvenue à notre nouveau commanditaire national ...

Announcing the 2018 W.R. Motherwell Award Recipient….Rod & Shelley Bradshaw
The Board invites you to join them as they recognize two of your accomplished COYF alumni members, Rod &
Shelley Bradshaw 1993 Alberta alumni, who have truly helped shape the OYF program
Rod & Shelley will be presented with their award on Friday, Nov 30 during the OYF National Event in
Winnipeg. Come celebrate Rod & Shelley’s many accomplishments!

Annonce des lauréats du prix W.R. Motherwell 2018…Rod & Shelley Bradshaw
Les membres du conseil d’administration vous invitent à vous joindre à eux pour reconnaître deux anciens JAÉ
accomplis, Rod & Shelley Bradshaw anciens du Alberta de 1993, qui ont vraiment aidé à façonner le concours
des JAÉ.
Rod & Shelley recevront leur prix le vendredi 30 novembre lors du concours national à Winnipeg. Venez
célébrer les nombreuses réalisations de Rod & Shelley.

2018 National Event
in Winnipeg, MB

9:10am
9:109:25am
9:30am1pm
12:30pm
2:304pm

NOVEMBER 29- DECEMBER 2
HOTEL FORT GARRY -WINNIPEG, MB
As I am writing this I realize the start of the
2018 National event is a mere 5 months away it
seems like yesterday we were meeting with the
Hotel Fort Garry to book the venue!
Our planning committee had worked very hard
to put together interesting and diverse tours.
From a brewery stop to the Canadian Museum
for Human Rights, the only National museum
outside the city of Ottawa. Our Saturday night
dinner will be prepared by one of the leading
chefs in Manitoba who is renowned for his use
of local product and hosted by 2009 alumni
Grant & Colleen Dyck.

SAT
DEC 1

We are looking forward to welcoming this
year’s group of honourees and welcoming back
our alumni family.
Mark your calendars for November 29- Dec 2,
2018.
In words of Manitoba’s infamous
godfather aka Grant Dyck “after all it’s not
where you are it’s who you are with”.
Tracy Bassa
Co Chair 2018 National Event

THURS
NOV
12:1529
2:15
2:154:15
4:156:30

FRI
NOV
30

6:309:00
9:00
7:309am
8-

Fort Garry BreweryBeer & Pizza –Tour
Fort Gibraltor
Human Rights Museum
The Forks
Childrens Museum
The Fork Common Area
Hospitality Room
Breakfast
Annual Meeting

SUN
DEC 2

44:30pm
6-7pm
7-10pm
10:30
9:3010:15
10:3012:00
1:002:00
2:003:15
3:304:15
4:30

2019 Presentation
Honouree Presentations
Lunch
Forum
Bridging the Gap-Public
Trust
Motherwell Presentation
Cocktail Hour
Gala
Hospitality
Drive to DestinationHemp Oil Inland Tour
Tour Crystal Springs
Hutterite Colony
Pick A Pop
Dairy- Either Bassa or
Oswald
Travel To Grants
Arrive at GrantsTour Inland Terminal-GORP

5:309:00

Manitoba Social

9-11am

Brunch

CHECK THIS OUT
https://youtu.be/gpHPVX5AEbA

Register by September 15 to be entered for
a trip for two to the Dominican Republic with
Shine the Light! http://www.shinethelight.ca/
Airfare -food -accommodation and enrichment
all included compliments of Grant & Colleen
Dyck of Artel Farms Ltd.
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Le concours national 2018 au
Winnipeg, MB

Vendredi
30 nov

29 NOVEMBRE – 2 DECEMBRE
HOTEL FORT GARRY - WINNIPEG,MB

7 h 30 – 9 h
8 h – 9 h 10
9 h 10 – 9 h 25
9 h 30 – 13 h

17 h 30 – 21 h

Déjeuner
Assemblée annuelle
Présentation 2019
Présentations des
candidats
Lunch
Forum
Combler l’écart –
Confiance du public
Présentation
Motherwell
Cocktail
Gala
Suite de réception
Déplacement à la
destination – visite de
Hemp Oil Inland (huile
de chanvre)
Visite de la colonie
huttérite de Crystal
Springs
Pick A Pop
Exploitation laitière –
Bassa ou Oswald
Déplacement chez
Grant
Arrivée chez Grant –
Visite du terminal
Inland - GORP
Social du Manitoba

9 h – 11 h

Brunch

Au moment où j'écris ces lignes, je me rends
compte que le concours national de 2018 est
dans cinq mois seulement. Il semble que c’est
seulement hier nous avons rencontré l'hôtel
Fort Garry pour réserver la place!

13 h – 14 h 30
14 h 30 – 16 h

Notre comité de planification a travaillé très fort
pour organiser des visites intéressantes et
variées allant d’un l'arrêt dans une brasserie à la
visite du Musée canadien pour les droits de la
personne, le seul musée national à l'extérieur
de la ville d'Ottawa. Notre souper du samedi
soir sera préparé par l'un des chefs les plus
réputés du Manitoba qui est reconnu pour son
utilisation des produits locaux et accueilli par
Grant et Colleen Dyck, anciens de 2009.

18 h – 19 h
19 h – 22 h
22 h 30
9 h30 – 10 h 15

16 h – 16 h 30p

Samedi 1
déc

10 h 30 – 12 h

13 h – 14 h
14 h – 15 h 15

Nous sommes impatients d'accueillir ce groupe
des candidats et de souhaiter la bienvenue à
notre famille d'anciens.
Retenez les dates du 29 novembre au 2
décembre 2018. Dans les mots du célèbre
parrain du Manitoba, Grant Dyck, « Après tout,
ce n'est pas où vous êtes, c'est avec qui vous
êtes ».
Tracy Bassa Co-présidente du
concours national 2018

Jeudi 29
nov

12 h 15 – 14 h
15
14 h 15 – 16 h
15
16 h 15 – 18 h
30

18 h 30 – 21 h
21 h

Brasserie Fort Garry –
Bière et pizza – Visite
Fort Gibraltar
Musée de droits de la
personne
La Fourche
Musée pour enfants
Zone commune La
Fourche
Suite de réception

15 h 30 – 16 h
15
16 h 30

Dimanch
e 2 déc

Jetez un coup d’œil à la vidéo
suivante :
https://youtu.be/gpHPVX5AEbA

Inscrivez-vous avant le 15 septembre pour
participer à un voyage pour deux en République
dominicaine
avec
Shine
the
Light!
http://www.shinethelight.ca/
Les billets d'avion, les repas, l'hébergement et
l'enrichissement sont tous des compliments de
Grant et Colleen Dyck d'Artel Farms Ltd.

From Across the Regions…….
Rapport des regions……..
Alberta/NWT:
Happy Summer Everyone!
We hosted our regional event in Olds, Alberta
again this year and Karilynn Marshall did another
fabulous job organizing the 2 days for us, the
highlight being a dinner at PASU Sheep Farm and

boutique. We had a great turnout of sponsors and
alumni and were thrilled to have 3 nominee
couples to celebrate. We are happy to welcome
Craig and Jinel Ference of Kirriemuir, AB to our OYF
family and are excited to cheer them on in
Winnipeg this fall.
At our AGM we decided it was time to switch
things up and so we are moving next year’s
Regional Event to Red Deer, Alberta, February 7-8.
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There is an airport for anyone wanting to fly in and
is a little bit closer for our northern Alumni who
faithfully attend.
Everyone has been busy with spring work and so
it’s been pretty quiet since February. However, we
are in the planning stages for our summer BBQ at
which time we will have the opportunity to be
hosted by the Ference’s and see their operation
and catch up on the latest goings on of everyone.
We already have nominees lined up for next year’s
event which is a testament to the assistance we’ve
been given from sponsors in nominating producers
they are familiar with.
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moment-là, nous aurons l'occasion d'être accueillis
par les Ference et de voir leur exploitation et de
prendre des nouvelles de tout le monde. Nous
avons déjà des candidats en lice pour le concours
de l'an prochain, ce qui témoigne de l'aide que
nous ont apportée les commanditaires dans la
mise en candidature des producteurs qu'ils
connaissent.
Au nom de tous les anciens de l'Alberta et des
Territoires du Nord-Ouest, je tiens à vous
transmettre nos vœux les plus chaleureux pour un
été plaisant et sécuritaire et nous avons hâte de
vous revoir à Winnipeg en novembre prochain.
Tara Sawyer

On behalf of all the Alberta/NWT alumni I want to
extend our warmest wishes for a fun and safe
summer to all of you and we look forward to
catching up in Winnipeg this November.
Tara Sawyer

Alberta / T.N.-O. :
Bon
été
à
tous!
Notre concours régional a de nouveau eu lieu à
Olds, en Alberta cette année et Karilynn Marshall a
fait un autre travail fabuleux en organisant les
deux jours pour nous, le point culminant étant un
dîner à la PASU Sheep Farm & Boutique. De
nombreux commanditaires et anciens étaient
présents et nous avons été ravis de pouvoir
célébrer la candidature de trois couples. Nous
sommes heureux d'accueillir Craig et Jinel Ference,
de Kirriemuir, en Alberta, dans notre famille des
JAÉ et nous serons ravis de les encourager à
Winnipeg
cet
automne.
Lors de notre AGA, nous avons décidé qu'il était
temps de procéder à des changements et nous
allons donc déménager le concours régional de l'an
prochain à Red Deer, en Alberta, du 7 au 8 février.
Il y a un aéroport pour tous ceux qui veulent
prendre l'avion et c'est un peu plus près pour nos
anciens du Nord qui y assistent fidèlement.
Tout le monde a été occupé avec les travaux du
printemps et donc cela a été passablement calme
depuis février. Cependant, nous sommes au stade
de la planification de notre barbecue d'été et à ce

Ontario
Hello and Happy Summer to All!
We hope you had a great winter and I am sure you
are quite happy to see the warmer temperatures
once again. We hope you have a successful
growing season! The OYF committee has been
busy working on plans for this year’s 2018 Regional
Event. The event will be taking place in conjunction
with Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock
on September 11th. Judging will take place at the
farm show in the morning followed by a luncheon
with honourees, alumni and sponsors. After lunch,
honourees will deliver their presentations in the
Special Events tent and this will be an open
invitation to farm show attendees. A dinner will
take place at the Elm Hurst Inn in Ingersoll in the
evening to celebrate our 2018 Honourees. We
have three fantastic honourees this year and we
are looking forward to learning about their farm
businesses.
The OYF Summer BBQ will be taking place on
Saturday, July 14th at Jason and Christina Pyke’s on
Wolfe Island. OYF alumni are invited to attend for
an afternoon of socializing and water activities. To
register for the OYF Regional Event and the
Summer BBQ, please contact Christina Pyke at 613561-5824 or pyke.christina@gmail.com
Christina Pyke
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Ontario
Bonjour et bon été à tous!
Nous espérons que vous avez passé un très bon
hiver et je suis sûr que vous serez heureux de voir
de nouveau les températures plus chaudes. Nous
espérons que vous avez une bonne saison de
croissance! Le comité des JAÉ a été occupé à
organiser le concours régional de 2018. Le
concours aura lieu en même temps que le
Canada’s Outdoor Farm Show à Woodstock le 11
septembre. Le jugement aura lieu à l’exposition
agricole le matin suivi d'un déjeuner avec les
candidats, les anciens et les commanditaires. Après
le lunch, les candidats feront leurs présentations
dans la tente des événements spéciaux et ce sera
une invitation ouverte aux participants de
l’exposition agricole. Un dîner aura lieu à l'auberge
Elm Hurst à Ingersoll dans la soirée pour célébrer
nos lauréats de 2018. Nous avons trois candidats
remarquables cette année et nous sommes
impatients d'en apprendre davantage sur leurs
entreprises agricoles.
Le barbecue d'été des JAÉ aura lieu le samedi 14
juillet chez Jason et Christina Pyke à Wolfe Island.
Les anciens JAÉ sont invités à assister à un aprèsmidi d'activités sociales et aquatiques. Pour vous
inscrire au concours régional du PAJO et au
barbecue d'été, veuillez communiquer avec
Christina
Pyke
au
613-561-5824
ou
pyke.christina@gmail.com
Christina Pyke

Quebec :
Hello everyone,
As usual, our annual meeting was held last
January. Following discussions held last fall, the
executive confirmed that the gala evening will be
held at the same time as Expo-Champs, but on
Tuesday instead of Wednesday and that we will
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return to Saint-Hyacinthe. There is no change in
the members of the executive for next year.
To conclude the meeting, Lynn Bryson and one of
her sons, Matthew, gave us a PowerPoint
presentation of the family business from its
beginnings to today. Many questions were asked
after the presentation, which shows that this
activity is very much appreciated by the OYF.
For our summer meeting of July 4th, the OYF will
be the guests of France Brunet and Sylvain Gascon.
Looking forward to it!!! I have just learned that
three finalists will introduce their operations at our
gala to be held on August 28th. Finally, I wish you a
nice summer, good harvests and most of all, a
good time with your loved ones.
Sylvie Gendron

Québec:

Bonjour à tous,
Comme à l’habitude, notre assemblée annuelle
s’est tenue en janvier dernier. Pour faire suite à
des discussions ayant eu lieu l’automne dernier,
l’exécutif confirme que la soirée gala se tiendra
encore en même temps qu’Expo-Champs mais le
mardi au lieu du mercredi et que nous ferons un
retour à St-Hyacinthe. Pour ce qui est des
membres de l’exécutif, il n’y a pas de changement
pour la prochaine année.
Pour terminer l’assemblée, Lynn Bryson et l’un de
ses fils, Mathiew, nous on fait une présentation
power point de l’entreprise familiale, de ses débuts
jusqu’à aujourd’hui. De nombreuses questions
furent posées après la présentation ce qui montre
bien que cette activité est très appréciée des JAÉ.
Le 4 juillet prochain, pour notre rencontre estivale,
les JAÉ seront les invités de France Brunet et
Sylvain Gascon. On a hâte d’y être!!!
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Je viens tout juste d’apprendre que 3 finalistes
nous présenterons leur entreprise lors de notre
gala qui se tiendra le 28 août prochain.

Pour terminer, je vous souhaite un bel été, de
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bonnes récoltes et surtout, du bon temps avec
vos proches.
Sylvie Gendron

Directory Updates:
Mise à jour de l’annuaire:
Allin, Neil & Shelley (1980)- No address
Ryan & Annette Mercer (2010)
73057 Hwy 845
Lethbridge, AB T1K 8G9
rmercer@mercerseeds.ca
amercer@mercerseeds.ca
Penner, Mel & Elaine (1997)

Upcoming 2018-19 Regional Events
& Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2018-19 et
date limite de mises en
candidatures
Quebec Region
Date: August 28, 2018
Location: Center Des Congrès in St Hyacinthe
Nominations Deadline: May 1, 2018
Contact: Sylvie Gendron,
Sylvie-gendron@globetrotter.net
Ontario Region
Date: Sept 11-12, 2018
Location: Outdoor Farm Show Woodstock ON
Nomination Deadline: Mar 25, 2018
Contact: Christina Pyke pyke.christina@gmail.com
Alberta/NWT Region
Date: Feb 7-8, 2019
Location: Red Deere
Nomination Deadline: Oct 30, 2018
Contact: Karilynn Marshall, oyf2016@gmail.com

160 Lemcrest Ave
Altona, MB R0G 0B3
204-324-7632 (c )
204-324-5760 (h)
204-324-5556(w)
Porteous, Murray (1998)- No address
Van Baalen, Will (1994)- No address

Manitoba Region
Date: TBA
Location: TBA
Nomination Deadline: October 23, 2018
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.cal
Atlantic Region
Date: Mar 7-9, 2019
Location: Atlantic Farm Mechanization Show,
Moncton NB
Nomination Deadline: Oct 1, 2018
Contact: Heidi Lawless, hilltoproduce@gmail.com
BC/Yukon Region
Date: Mar 13, 2019
Location: Abbotsford, BC
Nomination Deadline: Dec 1, 2018
Contact: Troy Harker, rusticroots@nethop.net
Saskatchewan Region
Date: June 19-20, 2019
Location: Farm Progress Show, Regina, SK
Nominations Deadline: February 15, 2019
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.ca

Alumni News:
….Nouvelles des anciens :

Jessica Reaves (2005)
https://twitter.com/FarmFoodCarePEI/status/9848
23983685226497

Alumni News
Brent & Kirsty Oswald (2017)
http://farmforum.ca/article/mixed-farmingensures-steady-growth-for-this-oyf-winner/

https://www.facebook.com/IslandersForFarmers/?
hc_ref=ARSkZdQqtDf5Zoj5SksY0iZicDOBQRAQ6W0
nNIXlRuraDkw2JAPcoh9WUpk8fykLzuk&fref=nf

Bruce & Mary Rand (1987)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015
6452270408092&set=gm.1616661925055962&typ
e=3&theater&ifg=1

Grant & Colleen Dyck (2009)
http://farmingfortomorrow.ca/featured/hope-onthe-horizon/
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Adrienne Ivey (2014)
https://www.realagriculture.com/2018/05/saskatc
hewan-rancher-challenges-consumers-with-whatif-in-tedx-talk/
https://youtu.be/ZRwJOUqwxTc
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http://farmtotablemagazine.ca/magazine/dsff7369
lz99m5cxxhxgmhlrcbnbsf?rq=black%20fox
Rick & Marian Stamp(1998)
http://farmingfortomorrow.ca/featured/stamp-ofapproval/

Amanda O’Connell (2014)
http://milkboard.dgtlpub.com/?i=4295
John Cote (2001)
Christoph Weder (2006)
https://www.realagriculture.com/2018/06/nuffield
-canada-announces-scholarship-recipients-for2019/

Barb Stefanyshyn- Cote & John Cote (2001)

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

http://www.advancingwomenconferen
ce.ca/2018west/studentprogram/Ontario
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From the Editor
The COYF program must thank Carl all for his hard work to bring on our new national sponsor LaCoop Federee.
We look forward to their support and participation in the program.
We continue to await word from AAFC on the new agri-competitiveness funding application. We hope to hear
by Sept if they will continue to support the COYF program.
Manitoba is working to create a welcoming 2018 National Event- “Remember it is not where you meet but
who you meet with” that matters. Get your registrations in early. I hope to see everyone in November.

Check out Registration Package attached/ included
Enjoy the summer and good luck with the harvest!

De la rédactrice
Le concours des JAÉC désire remercier Carl pour son travail acharné dans l’acquisition de notre nouveau
commanditaire national La Coop fédérée. Nous attendons avec impatience son soutien et sa participation au
concours.
Nous continuons d'attendre la lettre d'AAC sur la nouvelle demande de financement dans le cadre du
programme Agri-compétitivité. Nous espérons savoir d'ici septembre s’il continuera à soutenir le concours des
JAÉ.
Le Manitoba travaille à la création d'un concours national chaleureux en 2018 : « Souvenez-vous que ce n'est
pas où vous vous rencontrez, mais qui vous rencontrez qui compte. » Inscrivez-vous hâtivement. J'espère
revoir tout le monde en novembre.

Jetez un coup d’œil à la trousse d’inscription ci-jointe
Profitez de l'été et bonne chance avec la récolte!

Important Dates:

Dates importantes :

Early Registration Deadline- Oct 10
Registration Deadline- Oct 31
Hotel Booking Deadline- Oct 10

Date limite des inscriptions hâtives : 10 oct
Date limite des inscriptions : 31 oct
Date limite des réservations à l’hôtel : 10 oct

Nov 27-Dec 2->National Event in Winnipeg

27 novembre au 2 décembre – concours
national à Winnipeg

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

