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I hope your summer season has been beautiful and
productive. We have had many weather variations
across Canada and some provinces have had a lot of
heat. This was the case here in Quebec, with the
result that many dairy and beef producers are short
of forage.

to make this event a real success. This will be a good
test for our translation team, as the majority of the
meetings will be held in my mother tongue, which
is French. It will be a first since the beginning of the
contest and I thank you in advance for your
openness.

Your National Board met in late June and early
September. Our finances are doing very well thanks
to the arrival of our new national sponsor "La Coop
fédérée" and the confirmation of Agriculture
Canada for the next three years as well as the
loyalty of John Deere, CIBC and Bayer Crop Science.
As I am writing this, all the regions have chosen their
regional winners, with the exception of Ontario,
which will do so tomorrow. I am really happy with
the quality of the 2018 OYF crop. I encourage
regional committees to keep in touch with their
finalists who have not won and who are still eligible
for a possible nomination and so that they keep a
positive
memory
of their
participation.

Considering that we still have a shortened program
this year, your board and regional presidents will
have a busy and condensed schedule. We even
organized our 2018-2023 strategic planning for
Sunday. In my opinion, this is a very important
meeting to chart the direction and future of the
organization. This session will be moderated by Kim
McConnell, who is an expert in the field.

We are preparing our national event to be held in
Winnipeg. I hope to see you there in great numbers
because the Manitoba committee is working hard

In closing, I urge you all to be cautious in your
business in this intense harvest period, because I
want to see you smiling and in good shape in
Winnipeg at the end of November.

Carl Marquis

President
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Message du président…..
J'espère que votre saison estivale a été belle et
fructueuse. Nous avons constate de nombreuses
variations météorologiques à travers le Canada et
certaines provinces ont eu beaucoup de chaleur. Ce
fut le cas pour nous ici au Québec, ce qui a eu pour
effet que de nombreaux producteurs laitiers et de
bœvins son ten manque de fourrages.
Votre conseil d’administration s'est réuni à la fin
juin et au début de septembre. Nos finances vaut
très bien grâce à l'arrivée de notre nouveau
commanditaire national «La Coop fédérée» et à la
confirmation d'Agriculture Canada pour les trois
prochaines années, qu'à la fidélité de John Deere,
CIBC et Bayer Crop Science.
Au moment d'écris ses lignes, toutes les régions ont
nominates leurs lauréats régionaux, sauf l'Ontario,
qui le fera demain. Je suis vraiment heureux de la
qualité de la récolte 2018 de JAE J'encourage les
comités régionaux à garder contact avec leurs
finalistes qui n'ont pas gagnés et qui sont encore
éligibles pour une éventuelle renuse en candidature
et pour qu’ils gardent un souvenir positif de leur
participation.

Nous sommes à préparer notre événement national
qui se trendra à Winnipeg. J'espère vous y voir en
grand nombre car le comité de manitoba travaille
fort pour la réussite de la événement. Ce sera un
bon test pour notre équipe de traduction, car la
majorité des réunions de tiendrant dans ma langue
maternelle, qui est le français. Ce sera une première
depuis le début du concours et je vous remercie
d'avance pour votre grande ouverture.
Considérant que nous avons encore un programme
raccourci
cette
année,
votre
conseil
d'administration et vos présidents régionaux auront
un horaire assez chargé et condensé. Nous avons
même cédulé pour le dimanche notre planification
stratégique 2018-2023. C’est à mon avis, une
réunion très importante pour tracer les orientations
et l'avenir de l'organisation. Cette session sera
anionée par Kim McConnell, qui est un experte en
la matière.
En terminant, je vous invites tous la à prudence sar
vos entreprises en cette intense période de récolte
car je veux vous voir souriante et en bonne
condition à Winnipeg à la fin de novembre.

Carl Marquis

Président

Announcing the 2018 OYF Memorial Scholarship Winners
Twenty-seven scholarship applications were received. The selection committee’s picks
for 2018 are:
Emmett Sawyer-Acme AB (Matt& Tara’s son)
Daniel Stefner- St Albert, AB

Annonce des gagnants des bourses d’études commémoratives des JAÉ de 2018
Vingt-sept demandes de bourses ont été reçues. Les choix du comité de sélection pour 2018 sont les suivants:
Emmett Sawyer-Acme AB (Le fils de Matt & Tara)
Daniel Stefner- St Albert, AB
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NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING of
Canada’s Outstanding Young Farmers Program
Friday November 30, 2018
Fort Garry Hotel, Winnipeg, MB

All alumni are encouraged to attend!
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
vendredi 30 novembre 2018
Fort Garry Hotel Winnipeg, MB

On encourage tous les anciens à y assister!
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On behalf of Manitoba OYF, we are excited to
welcome this year's honorees, alumni and sponsors
to the heart of Canada. Our host committee is
waiting enthusiastically to show you just how
diverse" Winterpeg" can be.
Thursday begins with lunch and a tour of Brazen Hall
Brewery, one of Manitoba's most popular
microbreweries and voted best new restaurant in
2017. From there we will proceed to Fort Gibraltar
in the heart of St.Boniface, here we will embrace
the strong roots of the French language within
Manitoba. The last tour of the day is the Canadian
Museum for Human Rights, it is the only National
Museum outside the City of Ottawa. I know, I know
you’re thinking a museum ugh. The CMHR is not
only an architectural masterpiece it will take you on
a journey of inspiration the likes of which you have
not experienced before. Rounding out this exciting
day will be a dinner in the South aisle of the Forks
market. The Forks has been a meeting place for over
6000 years, we hope to meet you there as well!
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Saturday will take us out to Crystal Springs Colony,
a short drive south of Winnipeg. Crystal Springs is a
9000 acre colony which has diversified into
manufacturing including that of wood pellet
barbeques and the first combination wood pellet/
propane barbeque. From there we head East to
Marchand, Manitoba, home of Canadian Gold
water bottling plant. Canadian Gold won a gold
medal in best sparkling water and a silver in best
bottled water in 2017. In addition to bottled water
they also manufacture the hugely popular pic a pop.
Then we will head to La Bass Holsteins where Jan
and Tracy will host you for a tour of their dairy
operation. Finally we will land at Artel Farms, home
of Grant and Colleen Dyck, here you will experience
a Manitoba "Social" and a “sure to be an amazing”
dinner prepared by Manitoba's Ben Kramer.
In the words of Jessica Reeves we are hoping you
will "meet us in the middle."

EARLY REGISTRATION & HOTEL
DEADLINE- OCT 10
FINAL REGISTRATION DATE- OCT 31
Au nom des JAÉ du Manitoba, nous sommes ravis
d'accueillir les lauréats, les anciens et les
commanditaires de cette année au cœur du
Canada. Notre comité d’accueil attend avec
enthousiasme de vous montrer à quel point

Fall 2018
Winnipeg
peut
être
diversifié.
Le jeudi commencera par un déjeuner et une visite
de la brasserie Brazen Hall, l'une des
microbrasseries les plus populaires du Manitoba et
qui a été élu meilleur nouveau restaurant en 2017.
De là, nous irons au Fort Gibraltar, au cœur de SaintBoniface, où nous verrons les racines profondes de
la langue française au Manitoba. La dernière visite
de la journée sera le Musée canadien des droits de
la personne. Il s'agit du seul musée national situé à
l'extérieur de la ville d'Ottawa. Je sais, je sais, vous
vous dites un musée, hum ! Le MCDP n'est pas
seulement un chef-d'œuvre architectural, il vous
amènera dans un voyage d'inspiration tel que vous
ne l'avez jamais connu auparavant. Cette journée
passionnante se terminera par un dîner dans l’allée
sud du marché de La Fourche. La Fourche est un lieu
de rencontre depuis plus de 6000 ans, nous
espérons vous y rencontrer également!

Samedi, nous nous rendrons à la colonie de Crystal
Springs, à quelques minutes de route au sud de
Winnipeg. Crystal Springs est une colonie de 9 000
acres qui s'est diversifiée dans la fabrication, y
compris celle des barbecues à granules de bois et du
premier barbecue combiné à granules de bois /
propane. De là, nous nous dirigeons vers l’est
jusqu’à Marchand, au Manitoba, où se trouve
l’usine d’embouteillage d’eau Canadian Gold.
Canadian Gold a remporté une médaille d'or pour la
meilleure eau pétillante et une médaille d'argent
pour la meilleure eau embouteillée en 2017. En plus
de l'eau embouteillée, elle fabrique également la
boisson gazeuse extrêmement populaire Pic-a-Pop.
Nous nous dirigerons ensuite vers La Bass Holsteins
où Jan et Tracy vous accueilleront pour une visite de
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leur exploitation laitière. Enfin, nous irons à Artel
Farms, la maison de Grant et Colleen Dyck, où vous
ferez l'expérience d'un « social » du Manitoba et
d'un souper «sûr d'être incroyable» préparé par
Ben
Kramer,
du
Manitoba.
Pour reprendre les mots de Jessica Reeves, nous
espérons que vous allez « nous rencontrer au
milieu ».

INSCRIPTION HATIVE ET DATE
LIMITE POUR L’HOTEL – 10 OCTOBRE
DATE FINALE D’INSCRIPTION – 31
OCTOBRE
Tracy Bassa

If you can’t attend the event—
Join the event via FMC’s webinar.
www.oyfcanada.com will have the
link!
Si vous ne pouvez pas assister au
concours en personne, assistez-y par
l’entremise du webinaire de Gestion
agricole du Canada.
Le lien sera sur www.oyfcanada.com
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Meet our 2018 Honourees…..….Faites la connaissance des candidats de 2018
Robert Anderson & Jill Ebbett
Glassville, NB
As fifth generation potato farmers, Robert Anderson &
Jill Ebbett of East Glassville, NB assumed management
responsibilities of the farm in 2000 after returning from
a year at college. The farm is known for its high quality
Elite Seed Potatoes by customers internationally, and
for its outstanding soybean, and grain crops locally.
The farm is managed with environmental stewardship
always in mind. Land is carefully terraced and drain tiled
to help control erosion. Three thousand acres of
woodlands are reforested and soil health is managed by
plowing lands uphill!
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The farm’s business goals and plans are developed to promote the operation as a leader in technological
advancements that will provide higher per acre yields, better soil health, the latest growing techniques, and the
optimization of fertilizer and crop inputs. Their ultimate management plan allows them to spend more time
managing the business, and less time working in the business.
Robert is active in local organizations, with his main focus being on the NB Potato Technology Initiative board.
Jill works full-time at McCain Foods as the Manager for Customer Service for Canada and International Offices.
Their main focus is their four daughters so evenings and weekends are spent doing family activities, while having
supper as a family as many nights as possible, is key.

Robert Anderson & Jill Ebbett
Glassville, NB
Alors que les producteurs de pommes de terre Robert Anderson et Jill Ebbette d’East Glassville, a assumé les
responsabilités de gestion de la ferme en 2000 à son retour à la ferme après un an d’études collégiales. La ferme
est reconnue par des clients à l’échelle internationale pour ses pommes de terre de semence de haute qualité
et localement pour son soya et ses céréales.
La ferme est gérée en tenant toujours compte de l’intendance de l’environnement. La terre est soigneusement
travaillée et drainée pour aider à contrôler l’érosion. Mille deux cent quinze hectares de forêt sont reboisés et
la santé du sol est gérée en labourant la terre en remontant les pentes.
Les objectifs et les plans de l’entreprise sont élaborés pour promouvoir l’exploitation en tant que chef de file
dans les progrès technologiques qui procureront de meilleurs rendements par hectare, dans l’amélioration de
la santé du sol, dans les récentes techniques de culture et dans l’optimisation des engrais et des intrants
agricoles. Le plan de gestion optimal permet au couple de passer plus de temps à gérer l’entreprise et moins de
temps à travailler dans l’entreprise.
Robert est actif dans les organismes locaux et son centre d’intérêt principal est le NB Potato Technology
Initiative Board. Jill travaille à temps plein pour les Aliments McCain à titre de directrice du service à la clientèle
pour les bureaux canadiens et internationaux. Leur principal intérêt est leurs quatre filles et les soirées et les
fins de semaine sont passées à faire des activités familiales. Les soupers en famille aussi souvent que possible
demeurent un élément primordial pour eux.
http://spudsmart.com/new-brunswick-potato-farmers-named-atlantics-2018-outstanding-young-farmers/

Philippe Laurendeau & Kristina Roarke
Warwick, QC
Philippe claims to have answered hundreds of times that he would be a farmer when asked what he would do
"when he grew up"! As a student in Natural Sciences, then a Bachelor of Science in Administration, he always
kept a connection with the cows by continuing to work on the farm during the summer and school holidays.
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Nurse clinician, Kristina is involved in various oncology programs at the regional
level. After several years as a manager for local businesses, Philippe decided to
buy his own animals. Kristina agreed to share Philippe’s dreams, to sell their Orford
house and to move to Warwick, on leased land, with 55 dairy cows.
The installation of cattle in new buildings, the stress of being tenants rather than
owners for the first eight years and the maintenance of work-life balance were all
challenges they faced. Over the years, they were able to establish themselves by
buying land that required heavy upgrading. Reflection on minimum tillage, the use
of intercrops, cereal rotations soon provided 100% of the herd's forage needs.
Contract work reduces machinery expenses.
Now with a herd of 70 cows, Philippe says profitability is based on maximizing the
amount of milk produced per stall or cow. Forty animals will soon be added to
achieve this result, without the need to transform the buildings.
Their previous city life, their professional and social commitments make them natural ambassadors of
agriculture and their life in rural Quebec has proved to them that their place in is the countryside.

Philippe Laurendeau & Kristina Roarke
Warwick, QC
Philippe affirme avoir répondu des centaines de fois qu’il serait agriculteur quand on lui demandait ce qu’il allait
faire « quand il serait grand »! Étudiant en Sciences de la nature, puis bachelier en Sciences de l’administration,
il a toujours gardé un lien avec les vaches en continuant d’aller faire la traite sur la ferme où il a travaillé l’été et
au cours des congés scolaires. Infirmière clinicienne, Kristina est engagée dans divers programmes d’oncologie
à l’échelle régionale. Après plusieurs années à titre de gestionnaire en redressement pour des entreprises
locales, Philippe a décidé de s’établir en achetant des animaux. Kristina a alors accepté de partager rêve et
risques, de vendre la maison d’Orford et de déménager à Warwick, sur des terres louées, avec 55 vaches
laitières.
L’installation des bovins dans de nouveaux bâtiments, le stress occasionné par le fait d’être locataire plutôt que
propriétaire les huit premières années, le maintien de l’équilibre travail-famille étaient autant de défis à relever.
Au fil des ans, ils ont pu s’établir en achetant des terres qui ont exigé de lourdes tâches de mise à niveau. La
réflexion sur le travail minimal du sol, le recours aux cultures intercalaires, les rotations céréalières fourniront
bientôt 100% des besoins fourragers du troupeau. Le travail à forfait permet de réduire les dépenses de
machinerie.
Avec maintenant un troupeau de 70 vaches à la traite, Philippe affirme que la rentabilité repose sur la
maximisation de la quantité de lait produite par stalle ou par vache. Une quarantaine d’animaux devrait bientôt
s’ajouter pour atteindre ce résultat, sans qu’il soit nécessaire de transformer les bâtiments.
Leur vie citadine antérieure, leurs engagements professionnels et sociaux en font des ambassadeurs naturels
de l’agriculture et le milieu leur a prouvé qu’ils ont leur place à la campagne.
https://www.lebulletin.com/actualites/les-proprietaires-de-la-ferme-lauthentic-jeunes-agriculteurs-delite-duquebec-94895
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Jordan & Alex McKay
Port Perry, ON
Jordan and Alex McKay operate Willow Tree Farm, a CSA farm and
market, at Port Perry.
Alex received his Bachelor of Science in Forestry but always knew he
wanted to go back to the family farm. He had inherited his passion for
the land and seeing what he could grow on it from his dad. Once
Jordan completed his Bachelor of Commerce in Ag Business degree he
travelled the world following his passion for skiing before returning to
the farm market. Jordan had his mom’s passion for selling produce at
farmers’ markets so the brothers’ strengths complement each other
well.
With a mission of providing fresh food by sustainable farming, Willow Tree Farm takes local farm fresh food
to a whole new level. In 2016 they opened a year round market that includes a commercial kitchen, fresh
butcher market and 4300 sq. ft. of retail space. With the market open year round, Jordan and Alex have to
come up with many unique ways to sell or use their produce whether it is fresh corn on the cob in the
summer or corn chowder at the cafe in the winter. They have designed the market to tell a story about
buying food locally, decorating it with beams from surrounding old barns. Being a family business you will
find Jordan’s wife Alyson and Alex’s wife Kelty working at the market.

Jordan & Alex McKay
Port Perry, ON
Jordan et Alex McKay exploite la ferme et le marché Willow Tree à Port Perry.
Alex a obtenu son baccalauréat ès sciences en foresterie, mais a toujours su qu'il voulait retourner à la
ferme familiale. De son père, il avait hérité sa passion pour la terre. Il s’est vite rendu compte du potentiel
offert par la terre. Après avoir obtenu son baccalauréat en commerce en agriculture, Jordan a voyagé dans
le monde entier pour satisfaire sa passion pour le ski avant de retourner dans le secteur agricole. Jordan
avait la passion de sa mère pour la vente de produits dans les marchés fermiers, de sorte que les forces des
frères
se
complètent
bien.
Avec une mission de fournir des aliments frais par une agriculture durable, Willow Tree Farm amène les
produits agricoles frais locaux à un tout autre niveau. En 2016, les frères ont ouvert un marché ouvert à
l’année qui comprend une cuisine commerciale, une boucherie et 4300 pieds carrés pour la vente au détail.
Le marché étant ouvert toute l'année, Jordan et Alex doivent trouver de nombreuses façons uniques de
vendre ou d'utiliser leurs produits dans le café, que ce soit du maïs frais en été ou de la chaudrée de maïs
en hiver. Ils ont conçu le marché pour raconter l'histoire de l'achat local d’aliments et l’ont décoré avec des
poutres provenant de vieilles granges environnantes. Étant donné que c’est une entreprise familiale, vous
trouverez l’épouse de Jordan, Alyson, et l’épouse d’Alex, Kelty, au marché.
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https://www.outdoorfarmshow.com/ontario-outstanding-young-farmers-to-be-recognized-at-canadasoutdoor-farm-show/

Brooks & Jen White
Pierson, MB
Brooks and Jen White of Borderland Agriculture of Pierson,
MB were proud to take over the family grain farm and bison
ranch in 2012 located in SW Manitoba. Their farm name,
Borderland Agriculture, represents the boundaries of their
farmland with the southern edge resting on the US border and
the western side creeping into Saskatchewan.
By implementing their vision statement of “Regenerate”, they have taken an approach towards regenerative
agriculture. They focus on regenerating their soil by promoting environmental growth, through their
regenerative production system. They also regenerate their business by following their business plans while
continuing their education to improve their operation. Finally, they regenerate agriculture by contributing back
to the agricultural community through industry groups as well as their local community wherever they can.
Brooks and Jen’s goal for the future is growth in terms of integration and profitability rather than size. They feel
there is value to be found in multiple profit centres from the same acres so they are integrating their bison herd
more with their crop land. This improves their soil health while at the same time growing better crops and
healthier, more productive bison with their main goal being grazing bison for 365 days a year.

Brooks & Jen White
Pierson, MB
Brooks et Jen White, de Borderland Agriculture, à Pearson, au Manitoba, étaient fiers de prendre la relève de
la ferme familiale céréalière et de bisons en 2012. Le nom de la ferme, Borderland Agriculture, située dans le
sud-ouest du Manitoba, représente les frontières de leur ferme, dont le côté sud longe la frontière des ÉtatsUnis et le côté ouest longe la Saskatchewan.
Pour mettre en œuvre leur énoncé de mission de « Régénérer », Brooks et Jen ont adopté une approche vers
l’agriculture régénératrice. Ils mettent l’accent sur la régénération du sol en favorisant la croissance
environnementale par l’entremise de leur système de reproduction régénérateur. Ils régénèrent aussi leur
entreprise en suivant leurs plans d’affaires tout en continuant leur éducation pour améliorer leur exploitation.
Finalement, ils régénèrent l’agriculture en redonnant à la communauté agricole par l’entremise de groupes de
l’industrie ainsi que dans leur communauté locale chaque fois qu’ils le peuvent.
Le but de Brooks et Jen pour l’avenir est la croissance en matière d’intégration et de rentabilité plutôt que de
taille. Ils pensent qu’il est possible de trouver de la valeur dans plusieurs centres de profit à partir des mêmes
hectares et c’est la raison pour laquelle ils intègrent leur troupeau de bisons dans les terres cultivées. Cela
améliore la santé du sol tout en produisant de meilleures cultures et des bisons en meilleure santé et plus
productifs avec le but de les faire brouter 365 jours par année.
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Jordan & Jennifer Lindgren
Norguay, SK
Fourth generation grain and oilseed farmers, Jordan and
Jennifer Lindgren use field size trials to maximize production
while minimizing costs on their farm located at Norquay,
Saskatchewan.
The Lindgren’s feel sharing information with fellow farmers is
very important. Each year they partner with agriculture
distributors, to host a “Field of Dreams” tour on their farm
that showcases new genetics, applications, and fertilizer rates. Jordan and Jennifer also feel educating the next
generation is important. They have developed an interactive “Food Farm” day for Grade 3 and 4 students in
hopes that they will understand where their food comes from.
Jordan and Jennifer value their four children and take pride in being able to continue their century old farm and
family values in this ever changing corporate farm environment.
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Jordan & Jennifer Lindgren
Norguay, SK
Les producteurs de céréales et d'oléagineux de quatrième génération, Jordan et Jennifer Lindgren, utilisent des
essais au champ pour maximiser la production tout en minimisant les coûts sur leur ferme située à Norquay, en
Saskatchewan.
Les Lindgren pensent qu’il est important de partager des informations avec leurs collègues agriculteurs. Chaque
année, ils s'associent à des distributeurs agricoles pour organiser une tournée « Le champ des rêves » sur leur
ferme, qui présente de nouvelles génétiques, applications et taux d'engrais. Jordan et Jennifer pensent aussi
que l'éducation de la prochaine génération est importante. Ils ont mis au point une journée interactive « Ferme
alimentaire » pour les élèves de 3e et 4e année dans l'espoir qu'ils comprendront d'où vient leur nourriture.
Jordan et Jennifer adorent leurs quatre enfants et sont fiers de pouvoir perpétuer leurs valeurs agricoles et
familiales
centenaires
dans
cet
environnement
agricole
en
constante
évolution.
https://issuu.com/postmediasaskatchewan/docs/mnesp_025_0824

Craig & Jinel Ference
Kirriemuir,AB
After receiving university degrees, in Ag-business
for Craig and Education for Jinel, fourth generation
farmers Craig & Jinel Ference of Double F Farms
located at Kirriemuir, AB, returned to take on the
responsibilities of full-time farming in 2004 and
today crop 10,000 acres, manage an 8000 head
feedlot and 4000 mother cows, as well as a number
of custom farming contracts. Their goal today
continues to be one of creating a diverse business
that involves many agriculture sectors.
As caretakers of the land, Craig & Jinel focus on improving the land for future generations by increasing organic
matter from one to four percent. New technology in product and equipment advancements continues to bring
change to their farming techniques both in Alberta and their new expanded operation in Biggar, SK.

Craig & Jinel Ference
Kirriemuir,AB
Après l’obtention de leurs diplômes universitaires en gestion d’entreprise agricole pour Craig et en éducation
pour Jinel, Craig et Jinel Ference de Double D Farms, situé à Kirriemuir,AB, sont retournés à la ferme pour
devenir agriculteurs à temps plein en 2014 et maintenant ils cultivent 4 000 hectares, gèrent un parc
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d’engraissement de 8 000 têtes et de 4 000 vaches en plus de faire des travaux agricoles à forfait. Aujourd’hui,
leur but continue d’être une exploitation diversifiée qui comprend plusieurs secteurs agricoles.
En tant que gardiens de la terre, Craig et Jinel mettent l’accent sur l’amélioration de la terre pour les générations
futures en augmentant la matière organique de un à quatre pour cent. Les progrès technologiques dans les
produits et l’équipement continuent d’amener des changements dans les techniques agricoles tant dans leur
exploitation de l’Alberta que dans leur nouvelle exploitation à Biggar, en Saskatchewan.

http://farmforum.ca/article/oyf-winners-kick-diversity-up-a-notch/

Tyler McNaughton & Sacha
Bentall
Fort Steele, BC
Branded as “where food comes from,” Tyler
McNaughton and Sacha Bentall of Cutter
Ranch in Fort Steele produces pasture-raised
lamb, pork and beef on their 160-acre ranch.
The pair began raising lamb at Bentall’s
parents’ farm in Clinton before moving to
Fort Steele. “We started with lamb but soon
diversified into hogs and poultry,”
McNaughton says, noting “our intent is to
produce high-quality ethically-raised meat raised in a low-stress environment.” Rather than use conventional
barns, Cutter’s animals are housed in greenhouses when not out on the pasture.
After seeing “what worked and what didn’t,” they made a major change in 2016, eliminating poultry,
streamlining their pork production by phasing out farrowing and using purchased weaner pigs as a base and
adding beef. McNaughton and Bentall have established a web-based sales and distribution system and
aggressively price their products, noting “our pricing must match our quality.”
They try to involve the local community as much as possible, touring hundreds of kids through the farm during
lambing season each spring and regularly conducting sheepdog demonstrations.

Tyler McNaughton & Sacha Bentall
Fort Steele, CB
Qualifié de « où la nourriture provient », Tyler McNaughton et Sacha Bentall de Cutler Ranch, à Fort Steele CB
élève des agneaux, des porcs et des bovins en pâturage sur sa ferme de 65 hectares. Le couple a commencé à
élever des agneaux sur la ferme familiale des Bentall à Clinton avant de déménager à Fort Steele. « Nous
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avons commencé avec des agneaux, mais nous nous sommes rapidement diversifiés dans le porc et la volaille.
Notre intention est de produire de la viande de qualité de façon équitable dans un environnement peu
stressant », a déclaré McNaughton. Au lieu d’utiliser des granges traditionnelles, le couple héberge les
animaux dans des serres quand ils ne sont pas au pâturage.
Après avoir vu « ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », le couple a effectué un virage important en
2016 en éliminant la production de volailles, en rationalisant la production porcine en supprimant
graduellement la mise bas pour utiliser des porcelets sevrés et en ajoutant du bœuf. McNaughton et Bentall
ont établi un système de vente et de distribution sur Internet et offrent leurs produits à un prix concurrentiel,
notant que « nos prix doivent correspondre à notre qualité ».
Ils essaient d’impliquer la communauté autant que possible en organisant des visites de la ferme pour les
enfants durant la période d’agnelage et font régulièrement des démonstrations avec leurs chiens bergers.
www.producer.com/2018/06/award-winning-farmers-guided-by-five-goals/
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Upcoming 2019 Events & Nomination Deadlines
Concours de 2019 et date limite de mises en candidatures
Alberta/NWT Region
Date: Feb 7-8, 2019
Location: Red Deere
Nomination Deadline: Oct 30, 2018
Contact: Karilynn Marshall, oyf2016@gmail.com

Location: Farm Progress Show, Regina, SK
Nominations Deadline: February 15, 2019

Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.ca
Quebec Region

Manitoba Region
Date: Mar 2-3, 2019
Location: Elkhorn Resort, Onanole, MB
Nomination Deadline: October 15, 2018
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.cal

Date: August 2019
Location:
Nominations Deadline: May 1, 2019
Contact: Sylvie Gendron, Sylviegendron@globetrotter.net

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

Ontario Region

BC/Yukon Region

NATIONAL EVENT 2019

Date: Mar 13, 2019
Location: Abbotsford, BC
Nomination Deadline: Dec 1, 2018
Contact: Troy Harker, rusticroots@nethop.net

Date: Dec 4-8, 2019
Location: Fredricton, NB

Saskatchewan Region
Date: June 19-20, 2019

Date: Sept 2019
Location: Outdoor Farm Show Woodstock ON
Nomination Deadline: Mar 25, 2019
Contact: Christina Pyke pyke.christina@gmail.com
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From Across the Regions…….
Rapport des régions……..
NEW REGIONAL CHAIRS/
NOUVEAUX CHAISES RÉGIONALES
AB- Tara Sawyer
SK- Darlene Krikau
QUEBEC
Hello everyone,
I hope you had a great summer and that the crops
were good.
On July 4th, the Quebec OYF met at our friends
France Brunet and Sylvain Gascon for the annual
summer meeting. We had a great time at France
and Sylvain and we also ate like kings! We ate goat
meat cooked in the ground! It was excellent!
This year, our gala was held on August 28th in SaintHyacinthe, in conjunction with Expo-Champs. Three
very nice couples were finalists. They were:
- Jean-Philippe Côté and Julie Richer, dairy
production, crop farming and maple syrup
production
- Melanie Deslandes and Martin Dion, grainfed chicken production
- Kristina Roarke and Philippe Laurendeau,
dairy production
The task of the judges was not easy but it was finally
Kristina and Philippe who won the highest honors.
Not having been born in farming families, Philippe
and Kristina now have a very flourishing dairy farm.
I'll let you discover their story in Winnipeg! We wish
them the best of luck at the national finals.
Happy end of summer to all of you and looking
forward to meeting you in Winnipeg.

Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé un bel été et que les
récoltes ont été bonnes.
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Le 4 juillet dernier, c’est chez nos amis France
Brunet et Sylvain Gascon que les JAÉ du Québec se
sont réunis pour la rencontre d’été annuelle. Nous
avons passé un très bon moment chez France et
Sylvain et nous avons également mangé comme des
rois! Nous avons mangé de la viande de chevreaux
cuit sous terre! C’était excellent!
Cette année notre gala s’est tenu le 28 août à StHyacinthe, en même temps que Expo-Champs. Trois
couples très sympathiques étaient finalistes. Il s’agit
de :
-Jean-Philippe Côté et Julie Richer,
production laitière, grande culture et
érablière
-Mélanie Deslandes et Martin Dion,
production de poulets de grain
-Kristina Roarke et Philippe Laurendeau,
production laitière
La tâche des juges ne fut pas facile mais c’est
finalement Kristina et Philippe qui ont remporté les
grands honneurs. N’étant pas nés de familles
agricoles, Philippe et Kristina possèdent maintenant
une ferme laitière très florissante.
Je vous laisse découvrir leur histoire à Winnipeg!
Nous leurs souhaitons la meilleure des chances
pour la finale nationale.
Bonne fin d’été à tous, au plaisir de vous rencontrer
à Winnipeg.

Sylvie Gendron
ONTARIO
The summer here in Ontario has gone by very
quickly. The Ontario OYF hosted its Annual Summer
BBQ on July 14th at Jason and Christina Pyke’s on
Wolfe Island. We had a super turnout of OYF
alumni, and we were happy to meet two of
Ontario’s 2018 honourees as well. It was a pleasant
day spent by the lake enjoying great conversation,
and the kids enjoyed the water activities. We thank
everyone who came out to enjoy the day.
Our OYF Regional Event is taking place on
September 11th at Canada’s Outdoor Farm Show in
Woodstock, Ontario. This is our third year in
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partnership with the Outdoor Farm Show and we
are very excited. An OYF luncheon will be taking
place at noon, and the honouree presentations will
take place at 1pm. Farm Show attendees, sponsors
and OYF alumni are all invited to attend. A
celebratory dinner will be held in the evening at the
Elm Hurst Inn to wrap up the day’s events. We are
very excited to learn about our three amazing
honourees and their farm businesses this year. We
have a great, hardworking committee who are
helping to organize this year’s Regional Event, and
we are grateful for their assistance and insights
during this busy time. We hope to see you there!

agricoles cette année. Nous avions un excellent
comité qui a aidé à organiser le concours régional
de cette année et nous sommes reconnaissants de
leur aide et de leur perspicacité pendant cette
période occupée. Nous espérons vous voir là-bas!

As autumn approaches, we wish you a successful
harvest, and we hope to see you in Winnipeg at the
National Event.

We had a beautiful summer and are well into
harvest mode, with the weather mostly
cooperating. To make September even better, the
Riders beat the Bombers in the labour day classic!

L'été ici en Ontario a passé très rapidement. Les JAÉ
de l’Ontario a organisé son barbecue d’été annuel
le 14 juillet chez Jason et Christina Pyke sur l’île
Wolfe. Nous avons eu un super taux de participation
des anciens JAÉ et nous avons été heureux de
rencontrer deux des lauréats de l’Ontario de 2018.
Ce fut une journée agréable passée au bord du lac
en profitant de bonnes conversations et les enfants
ont profité des activités nautiques. Nous
remercions tous ceux qui sont venus pour profiter
de la journée.
Le concours régional des JAÉ a eu lieu le 11
septembre lors du Canada’s Outdoor Farm Show, à
Woodstock, en Ontario. C'est notre troisième année
en partenariat avec l’Outdoor Farm Show et nous
sommes très enthousiastes. Un déjeuner a eu lieu à
midi et les présentations ont eu lieu à 13 heures. Les
participants
à
l'exposition
agricole,
les
commanditaires et les anciens élèves de l'OYF
étaient tous invités à y assister. Un dîner de
célébration a eu lieu en soirée au Elm Hurst Inn pour
conclure les activités de la journée. Nous étions très
heureux d’en apprendre davantage sur nos trois
honoraires exceptionnels et leurs entreprises

À l'approche de l'automne, nous vous souhaitons
une bonne récolte et nous espérons vous voir à
Winnipeg lors du concours national.

Christina Pyke
SASKATCHEWAN
Hello from Saskatchewan!

We are very excited for the national event in
Winnipeg! Jordan and Jennifer Lindgren of Lindgren
Farms will be representing Saskatchewan. We look
forward to learning more about their grain farm and
community involvement at our fall meeting before
nationals.
Best wishes for a safe harvest season and see you in
Winnipeg!
Bonjour de la Saskatchewan!
Nous avons passé un bel été et nous sommes en
mode de récolte, avec la météo qui coopère la
plupart du temps. Pour rendre le mois de
septembre encore meilleur, les Riders ont battu les
Bombers lors de la classique de la fête du Travail!
Nous avons très hâte au concours national de
Winnipeg! Jordan et Jennifer Lindgren de Lindgren
Farms représenteront la Saskatchewan. Nous avons
hâte d'en apprendre davantage sur leur
participation à la ferme céréalière et à la
communauté lors de notre réunion d'automne
avant
les
finales
nationaux.
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Meilleurs vœux pour une saison de récolte
sécuritaire
et
rendez-vous à Winnipeg!
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Darlene Krikau

From the Editor:
Only 50+ days until we “meet in the middle”. The Manitoba group is working hard to make an event you do not
want to miss. I hope to catch up with many of you that week. We have some amazing honourees you will want
to welcome into our family. Check out their info in this newsletter.
We are always pleased when OYF alumni can share their passion for agriculture. Four of our alumni will be on
a panel discussion in November at “Connect- The Heart of the Farm”- If you are interested check out this website
https://www.womeninag.ca/new-page/ .

Remember early registration deadline and hotel booking date for the 2018 National Event is October
10.

De la rédactrice:
Seulement environ 50 jours jusqu'à ce que nous nous « rencontrions au milieu ». Le groupe manitobain travaille
fort pour organiser un concours à ne pas manquer. J'espère rencontrer beaucoup d'entre vous durant la
semaine. Nous avons des candidats incroyables que vous voudrez accueillir dans notre famille. Renseignez-vous
sur eux dans cette infolettre.
Nous sommes toujours ravis que les anciens JAÉ puissent partager leur passion pour l'agriculture. Quatre de nos
anciens participeront à une discussion de groupe en novembre sur le thème « Connect -Le cœur de la ferme ».
Si cela vous intéresse, jetez un coup d’œil au site Web suivant : https://www.womeninag.ca/new-page/.

N'oubliez pas que la date limite d'inscription hâtive et la date limite de réservation de l'hôtel pour
le concours national 2018 est le 10 octobre.

Carla Kaeding
Carla Kaeding, Program Manager
PO Box 229 Churchbridge, SK
S0A 0M0 Telephone: 306-8967833 Email:
kaedingc@hotmail.com
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For a limited time, OYF Alumni save $130!
BOGO 50% off registration!

Farm Management Canada is pleased to be working with the Canada’s
Outstanding Young Farmers hosting Committee to bring you a week of learning
and inspiration!
OYF Alumni, come early to take part in the 2018 Agricultural Excellence
Conference - a one-of-a-kind learning and networking event, focusing on bringing
diverse industry experts and stakeholders together from across disciplines, regions
and commodity sectors to share and explore beneficial farm management
practices, advice, and insight with leading farm business thinkers.
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Y We Farm – A Competition for
Young Farmers
VIDEO COMPETITION
Young farmers, start filming now!
You could win an all-expense paid trip to AgEx2018 in Winnipeg!
In a short 1-minute video, we’re asking young farmers from across Canada to answer the
following question:

Your video could be 1 of 3 winners!
The 3 winners will have an all-expenses paid trip to the Agricultural Excellence Conference
happening November 26-28, 2018 in Winnipeg.
Winners will be selected based on the following criteria:














Quality and creativity of the video submitted
Logic and coherent flow of ideas
Relevance to the questions posed
Delivery of presentation
Compliance with eligibility criteria
Eligibility criteria
Contestant must be at least 20 and under 40 years of age as of January 1, 2018;
Contestant must complete the video application form;
Contestant must be involved in the Canadian agricultural industry;
Contestant must reside in Canada and be a Canadian citizen;
Contestant must submit a video, 1 minute in length, responding to the contest question;
Contestant must make an appearance in their video submission;
Video must include “Y WE FARM” in the title;

Farm Management Canada must receive the completed application form and video
submission no later than
October 19, 2018. For more information, please visit www.fmc-gac.com.
Winning videos will be featured on FMC’s social media channels and showcased at
AgEx2018!
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Conférence sur l’excellence agricole
Du 26 au 28 novembre 2018
Hôtel Fort Garry, Winnipeg, Manitoba
Joignez-nous à Winnipeg en novembre 2018!

Gestion agricole Canada est heureux de travailler avec le Comité d’accueil des
jeunes agriculteurs canadiens pour vous offrir une semaine d’apprentissage et
d’inspiration!
Les anciens de l'OYF viennent tôt pour participer à la Conférence 2018 sur
l'excellence agricole - un événement d'apprentissage et de réseautage unique en
son genre visant à rassembler divers experts de l'industrie et parties prenantes de
différentes disciplines, régions et secteurs de produits pratiques de gestion
agricole, conseils et perspicacité avec les principaux penseurs des entreprises
agricoles.
Brought to you by:
https://fmc-gac.com/programs-services/agriculturalexcellence-conference
/https://fmc-gac.com/fr/programsservices/agricultural-excellence-conference/
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GénY de l’agriculture – Une
compétition pour les jeunes
agriculteurs
CONCOURS VIDÉO
Jeunes agriculteurs, c’est le temps de filmer!
Vous pourriez gagner un voyage toutes dépenses payées à Winnipeg pour participer à
AgEx2018!
Nous demandons aux jeunes agriculteurs à travers le Canada de répondre à la question
suivante dans une courte vidéo d’une minute :

Votre vidéo pourrait faire de vous un(e) des 3 gagnant(e)s!
Les trois gagnant(e)s recevront un voyage toutes dépenses payées pour participer à la
Conférence sur l’excellence en agriculture qui aura lieu du 26 au 28 novembre à Winnipeg.
Les gagnant(e)s seront sélectionné(e)s selon les critères suivants :













Qualité et créativité de la vidéo
Logique et déroulement cohérent des idées
Pertinence à la question posée
Présentation de la vidéo
Conformité aux critères d’admissibilité
Critères d’admissibilité
Le/la participant(e) doit avoir entre 20 et 40 ans en date du 1er janvier 2018;
Le/la participant(e) doit compléter le formulaire d’admission;
Le/la participant(e) doit être impliqué(e) dans l’industrie agricole au Canada;
Le/la participant(e) doit habiter au Canada et être citoyen(ne) du Canada;
Le/la participant(e) doit envoyer une vidéo d’une durée d’une minute qui répond à la question posée;
Le/la participant(e) doit paraître dans la vidéo;
La vidéo doit contenir « GénY de l’agriculture » dans le titre;



Gestion agricole du Canada doit recevoir les formulaires complétés et les vidéos au plus tard
le 19 octobre 2018. Pour plus d’information, veuillez consulter le www.fmc-gac.com.
Les vidéos gagnantes seront présentées via les réseaux sociaux de GAC et pendant la
conférence AgEx2018!

