2019 National Winners with Sponsors
Gagnants Nationaux 2019 avec les Commanditaires

From Left to Right: Carl Marquis(Past President), Komie Hossini (Bayer), Winners Justin & Laura Rogers (AT), Bruce
Rutherford(CIBC), Winners Mylène Bourque & Simon Michaud(QC), Jenny Ose (John Deere), Isabelle Bériau (AAFC),
Sébastien Léveillé (Sollio Agriculture)

National sponsors / Commanditaires nationaux:

National Media Partners/Partenaires médias:

National supporters/ Supporteur:

Canada’s Outstanding Young Farmers Name 2019 Winners from Atlantic and Quebec
Fredericton, NB (Dec 8,2019) – Justin & Laura Rogers of Brae, PEI and Simon Michaud and Mylène Bourque of
Kamouraska, 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 Fredericton, NB
Justin & Laura Rogers are 7th generation farmers who operate Picturesque Farms, a mixed farm that grows pedigreed
seed, forages and beef cattle. Justin’s love for agriculture began when he purchased his first heifer at age 8 and his first
tractor at 13. Picturesque Farms requires feasibility studies or business plans for all major projects or investments while
their pedigreed seed business relies on ongoing communication with local customers. In 2020, thanks to Dairy Farmers
PEI New Entrant Program, they will be converting their 75 head beef cattle sector to a dairy operation. Family values and
community are important to Justin and Laura.
Prior to taking over the management of the 5th generation dairy farm Simon Michaud tried many things. Mylène
Bourque always knew she loved agriculture so it was an easy decision to follow her heart and join Simon in Ferme Règika
Inc. They built a free stall barn in 2005. The build proved to be their biggest challenge. After some struggles and some
changes they increased their average milk production per cow from 9,500 kg to 10,600 kg. Ferme Règika Inc. is located in
the heart of the tourist village of Kamouraska so Simon & Mylène are often invited to take part in discussions on the
coexistence of agriculture and tourism. Mylène & Simon plan to diversify into potatoes as part of their succession plan.
Steve Cooper, incoming Chair of Canada’s Outstanding Young Farmers Program, had this to say about those being
honoured, “It’s so easy in Canadian Agriculture to have the ‘wow’ factor revolve around size and scale of operations. In
our program it is way down the list and our chosen honourees have proven that once again this year. Incredible passion,
business acumen, the ability to change on a dime, and taking really tough scenarios and not only surviving them but
turning them into real successes. This is the real ‘wow’. This is what makes our farmers ‘outstanding’ ”.
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. The winners were chosen from
seven regional finalists, including the following honourees from the other five regions:
Dallas Vert & Natasha Pospisil, Conquest Agro Services Ltd-Kirriemuir, AB
Will & Jen Bergmann, Bergmann Bros-Glenlea, MB
James & Cammy Lockwood, Lockwood Farms -Cobble Hill, BC
Jason Ranger, Jaran Farms Ltd-Shellbrook, SK
Jan & Jony Roos, Roos Dairy Goats Ltd-Brownsville, ON

Les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2019 sont de l’Atlantique et du Québec
Fredericton, N.-B. (8 décembre2019) – Justin et Laura Rogers, de Brae, à l’Île-du-Prince-Édouard, et Simon Michaud et
Mylène Bourque, de Kamouraska, au Québec, ont été choisis comme gagnants nationaux parmi sept couples
d’agriculteurs régionaux lors du concours national des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAÉC) qui s’est tenu la
semaine passée à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Justin et Laura Rogers sont des agriculteurs de 7e génération qui exploitent Picturesque Farms, une ferme mixte qui
produit des semences sélectionnées, des fourrages et des bovins de boucherie. L’amour de Justin pour l’agriculture a
commencé quand il a acheté sa première génisse à 8 ans et son premier tracteur à 13 ans. Picturesque Farms exige des
études de faisabilité ou des plans d’affaires pour tous les grands projets ou investissements tandis que son entreprise de
semences sélectionnées repose sur une communication continue avec les clients locaux. En 2020, grâce au Programme
des Débutants des Producteurs laitiers de l’Île-du-Prince-Édouard, le secteur de 75 bovins de boucherie sera converti en
production laitière. Les valeurs familiales et la communauté sont importantes pour Justin et Laura.
Avant de prendre la direction de la ferme laitière de 5e génération, Simon Michaud a essayé plusieurs choses. Mylène
Bourque a toujours su qu’elle aimait l’agriculture, donc ce fut une décision facile de suivre son cœur et de rejoindre

Simon à la Ferme Régika inc. Ils ont construit une étable à stabulation libre en 2005. La construction s’est avérée être
leur plus grand défi. Après avoir surmonté quelques difficultés et effectué quelques changements, ils ont augmenté leur
production moyenne de lait par vache de 9 500 kg à 10 600 kg. La Ferme Régika inc. étant située au cœur du village
touristique de Kamouraska, Simon et Mylène sont souvent invités à participer à des discussions sur la coexistence de
l’agriculture et du tourisme. Mylène et Simon prévoient de se diversifier dans les pommes de terre dans le cadre de leur
plan de relève.
Steve Cooper, nouveau président du concours des jeunes agriculteurs d’élite du Canada, a dit ceci à propos des
personnes honorées: « En agriculture canadienne, il est si facile pour que le facteur « wow » soit axé sur la taille et
l’ampleur des exploitations. Dans notre concours, ces facteurs sont au bas de la liste et les lauréats choisis l’ont prouvé
une fois de plus cette année. Une passion incroyable, un sens aigu des affaires, la capacité de changer en un rien de
temps et de composer avec des situations vraiment difficiles et non seulement de les surmonter, mais de les
transformer en véritables succès. C’est le vrai « wow ». C’est ce qui rend nos agriculteurs “exceptionnels” ».
Chaque année, ce concours rend hommage à des agriculteurs exceptionnels du Canada âgés de 18 à 39 ans qui ont fait
preuve d’excellence dans leur profession tout en favorisant de meilleures relations entre les gens de la ville et ceux de la
campagne. Les gagnants ont été choisis parmi sept finalistes régionaux, dont les lauréats suivants des cinq autres
régions:
Dallas Vert et Natasha Pospisil, Conquest Agro Services Ltd – Kirriemuir, Alberta
Will et Jen Bergmann, Bergmann Bros – Glenlea, Manitoba
James et Cammy Lockwood, Lockwood Farms – Cobble Hill, Colombie-Britannique
Jason Ranger, Jaran Farms Ltd – Shellbrook, Saskatchewan
Jan et Jony Roos, Roos Dairy Goats Ltd – Brownsville, Ontario

Back Row: Will Bergmann(MB), Jason Ranger(SK), Dallas Vert(AB), Simon Michaud(QC) Jony & Jan Roos(ON)
Middle Row: James & Cammy Lockwood(BC), Jen Bergmann(MB), Natasha Pospisil(AB), Justin & Laura Rogers(AT),
Mylène Bourque(QC)
Front Row: Isabelle Bériau (AAFC), Komie Hossini(Bayer), Sébastien Léveillé (Sollio Agriculture), Scott Preston(CIBC),
Jenny Ose(John Deere)

The Atlantic hosting crew were fantastic, we loved their hospitality and how welcome they all made us feel. We forged a
friendship with our hosts and other alumni- greater than or equal to that of the honorees in our year. We enjoyed the
live bands and all the dancing!
Les membres du comité organisateur de l'Atlantique étaient fantastiques. Nous avons adoré leur hospitalité et la façon
dont ils nous ont tous accueillis. Nous avons noué une amitié avec nos hôtes et les autres anciens qui était supérieure ou
égale à celle avec les lauréats de notre année. Nous avons apprécié les orchestres et la danse!
–Natasha & Dallas
We had a great week. It was really very interesting to meet the other finalists but also all the alumni who were present.
We had a very nice welcome from the Atlantic people, they looked after us well throughout the week. Great activities
were organized and we met great people. The experience was very positive and rewarding for us.
Nous avons passé une excellente semaine. Ç’a été vraiment très intéressant de rencontrer les autres finalistes, mais
aussi tous les anciens qui étaient présents. On a eu un très bel accueil des gens de l’Atlantique. Ils se sont bien occupés
de nous tout au long de la semaine. De belles activités ont été organisées et on a fait de belles rencontres. L’expérience
a été très positive et enrichissante pour nous.
- Simon & Mylene

From the President….
Happy New Year! I hope everyone had a great holiday season. The new year is always an
exciting time as most of us are evaluating, planning and preparing for the next farming year.
2020 is the start of a new decade and for OYF we are entering our 5th decade as a program. A
lot of alumni over the years have put forth a tonne of work to keep the program moving
forward and making it what it is today. I want to thank all of the alumni for creating such a
special program. There isn’t anything else like it in agriculture and we as a board will work
hard to continue our longevity.
I am humbled and honoured to be named president. I want to thank Carl Marquis for his
efforts and leadership over the past two years as president. We will need Carl’s expertise as
we bring a new board up to speed and reset the committees. We are about to engage with a new media sponsor, WS
and Glacier FarmMedia. A big thanks to Komie Hossini, Kim McConnell and Carla Kaeding for making this happen.
Speaking of new board members let me introduce and congratulate our two new Vice Presidents Danny Penner and
Amy Cronin. I’m really looking forward to working with these two as they both bring a lot of knowledge and expertise to
the board.
The Atlantic Region hosted an amazing event in Fredericton last month. Highlights for me were :
-welcoming new alumni from across the country (well done guys, you are a very impressive group). -Angie Fox being
named the recipient of the WR Motherwell Award (congrats Ang!). -The gala banquet, an amazing crowd and a fantastic
MC (his comedy was very good)
-Saturday nights kitchen party and the lobster supper. Great food, great people, great time.
A huge thank you to the Organizing committee, You did a fantastic job with the event.
A new year means we start another round of regional events. Every region has a core of alumni that work their butts off
to make a great regional event and they need your support. If you haven’t been to your local event in a while make 2020
the year to get out and support your region.
In closing I hope everyone enjoys the rest of winter. Get some rest, travel a little, recharge your battery and be ready for
an awesome productive spring.

Thanks

Message du président…..
Bonne année! J'espère que tout le monde a passé de joyeuses fêtes. La nouvelle année est toujours une période
passionnante, car la plupart d'entre nous évaluent, planifient et préparent la prochaine année agricole. 2020 marque le
début d'une nouvelle décennie et pour les JAÉ, nous entrons dans notre 5e décennie en tant que concours. Au fil des
ans, de nombreux anciens ont déployé une tonne de travail pour faire avancer le concours et en faire ce qu'il est
aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les anciens d'avoir créé un concours si particulier. Il n’y a rien de semblable en
agriculture et nous, en tant que conseil d’administration, travaillerons dur pour assurer notre longévité.
Je suis touchée et honorée d'être nommée présidente. Je tiens à remercier Carl Marquis pour ses efforts et son
leadership au cours des deux dernières années à titre de président. Nous aurons besoin de l'expertise de Carl pour
mettre à jour un nouveau conseil d'administration et réinitialiser les comités. Nous sommes sur le point de nous engager
avec un nouveau commanditaire média, WS et Glacier FarmMedia. Un grand merci à Komie Hossini, Kim McConnell et
Carla Kaeding pour avoir rendu cela possible.
Parlant de nouveaux membres du conseil d'administration, permettez-moi de vous présenter et de féliciter nos deux
nouveaux vice-présidents Danny Penner et Amy Cronin. J'ai vraiment hâte de travailler avec eux, car ils apportent tous

deux beaucoup de connaissances et d'expertise au conseil d'administration.
La région de l'Atlantique a organisé un concours extraordinaire à Fredericton le mois dernier. Les faits saillants pour moi
étaient :
- accueillir davantage d’anciens de partout au pays (bravo, vous êtes un groupe très impressionnant).
- Angie Fox étant nommée gagnante du prix WR Motherwell (félicitations Ang!).
- Le banquet de gala, une foule incroyable et un MC fantastique (son humour était très bon).
- La soirée du samedi soir et le souper de homard. Super nourriture, gens formidables, super bon temps.
Un gros merci au comité organisateur, vous avez fait un travail fantastique avec le concours.
Une nouvelle année signifie que nous commençons une autre série de concours régionaux. Toutes les régions ont un
noyau d'anciens qui travaillent d’arrache-pied pour organiser un grand concours régional et elles ont besoin de votre
soutien. Si vous n'avez pas assisté à votre concours local depuis un certain temps, faites de 2020 l'année pour sortir et
soutenir votre région.
En terminant, j'espère que tout le monde appréciera le reste de l'hiver. Reposez-vous, voyagez un peu, rechargez votre
batterie et soyez prêt pour un printemps très productif.
Merci

Steve Cooper

Executive/ Exécutif: Carla Kaeding(Program Manager), Tara Sawyer (Reg Rep), Danny Penner(1STVP), Steve
Cooper(President), Carl Marquis(Past President), Amy Cronin(2nd VP), Aman Kanwar(Sponsor Rep), Kari
Groeneweg(2020 Host)

2019 National Event in Fredericton
Événement national 2019 à Fredericton
Happy New Year!! New Years is always a time for reflecting on the
past year, and planning for the next 12 months. Looking back over
2019 there have definitely been ups and downs, but the highlight of
the year was undoubtedly being able to have all of you, who
attended, visit us in the Atlantic Region! It was so great having
everyone here and catching up with people that you rarely see but
you are always connected with!
OYF is the best organization that I have ever had the privilege of being
involved with. Some of my truest friends are certainly found among
this group of farm families and business people. For me OYF has
provided me with a sounding board of elite mentors that will be
honest with me, listen with understanding, share in my
accomplishments and prop me up when things are bad.
OYF has the most elite farmers in the country! Our alumni make up the top 2% of agriculture producers in Canada! We
are the leaders of agriculture in this country, we will always show resilience in the face of adversity, and no matter what
the outcomes, we will emerge stronger and more experienced!

We shared our economic success story at our Atlantic event, and wow, what a response we had from very influential
people tied to the ag industry. Some of the responses were:
“These people were just terrific. It was the best event we have attended in a
long time.”
“The people in that room are the future of Canadian Agriculture. No matter what
happens with government policy, those people will survive and push agriculture
forward.”
“I cannot believe the attitude of the people attending this event. They are
positive, they talk about ideas, and even though many had a rough year they are
positive about the future!”
“I am floored by the number of people in that room that started a farm that did
not come from farming families! This group is exceptional!”
We have the ability to be a strong voice for agriculture, and we must share with everyone our amazing success stories!
We can no longer be “a secret society!” We are all leaders, we are the future of Canadian Ag, and we will push through
difficulties and continue to be the backbone of the Canadian economy! We will stay the course this year and for future
generations! We must openly share our stories, open ourselves up for the country and world to see, and tell everyone
that we are not just farmers! We are outstanding people, who just happen to farm!
Happy New Year’s everyone from your Atlantic Region Hosts!
Bonne année!! Le Nouvel An est toujours le moment de réfléchir à
l'année écoulée et de planifier les 12 prochains mois. En regardant en
arrière sur 2019, il y a certainement eu des hauts et des bas, mais le
fait saillant de l'année a sans aucun doute été de vous voir tous, ceux
qui ont participé, nous rendre visite dans la région de l'Atlantique!
C'était tellement génial d'avoir tout le monde ici et de rencontrer des
gens que vous voyez rarement, mais avec qui vous entretenez
toujours des liens!
Les JAÉ sont la meilleure organisation avec laquelle j'ai eu le privilège
de participer. Certains de mes meilleurs amis se trouvent
certainement parmi ce groupe de familles d'agriculteurs et de gens
d'affaires. Pour moi, les JAÉ m'ont fourni un magnifique groupe de
mentors d'élite qui seront honnêtes avec moi, écouteront avec compréhension, partageront mes réalisations et me
soutiendront quand les choses vont mal.
Les JAÉ ont les agriculteurs les plus élitistes du pays! Nos anciens représentent les 2 % des meilleurs producteurs
agricoles au Canada! Nous sommes les leaders de l'agriculture dans ce pays. Nous ferons toujours preuve de résilience
face à l'adversité et, quels que soient les résultats, nous en ressortirons plus forts et plus expérimentés!
Nous avons partagé notre réussite économique lors de notre concours dans la région de l’Atlantique, et wow, quelle
réponse nous avons eue de personnes très influentes liées à l'industrie agricole. Certaines des réponses étaient :
« Ces gens étaient tout simplement formidables. C'était le meilleur concours auquel nous avons assisté depuis
longtemps. »
« Les gens dans cette salle représentent l'avenir de l'agriculture canadienne. Peu importe ce qui se passe avec les
politiques gouvernementales, ces gens survivront et feront avancer l'agriculture. »

« Je ne peux pas croire l'attitude des gens présents à ce concours. Ils sont positifs, ils parlent d'idées et même si
beaucoup ont eu une année difficile, ils sont positifs pour l'avenir! »
« Je suis abasourdi par le nombre de personnes dans cette pièce qui ont commencé une ferme et qui ne venaient pas
de familles d'agriculteurs! Ce groupe est exceptionnel! »
Nous avons la capacité d'être une voix forte pour l'agriculture et nous devons partager avec tout le monde nos
incroyables succès! Nous ne pouvons plus être « une société secrète! » Nous sommes tous des chefs de file, nous
sommes l'avenir de l'agriculture canadienne et nous allons surmonter les difficultés et continuer d'être l'épine dorsale
de l'économie canadienne! Nous garderons le cap cette année et pour les générations futures! Nous devons partager
ouvertement nos histoires, nous ouvrir au pays et au monde et montrer à tout le monde que nous ne sommes pas que
des agriculteurs! Nous sommes des gens exceptionnels, qui sont aussi des agriculteurs!
Bonne année à tous de vos hôtes de la région de l'Atlantique!

Nicole Oulton & Andrew Lovell

You can see the presentations at http://oyfcanada.com/language/en/event-videos/
Vous pouvez voir les présentations à http://oyfcanada.com/language/fr/videos-devenements/

KOMIE HOSSINI’S POEM FROM NATIONAL EVENT
It doesn’t matter what you farm, what colour your barn, if you’re large scale or small....
What matters is you are part of your community, as a start, and that you’re always taking their call.
There’s a need out there, but be beware, it’s not only for you to provide feed...
But to share what’s going on, beyond your front lawn, and respond to “hey, what’s in your seed?”
And you’re all out there, giving a care, on Insta and Twitter...
Answering questions, like how you treat infections, and posting the cutest new litter.
You’ve all spent time cuttin’ grass and pumpin’ gas...getting things off the ground...
Now you’ve build something unique, interests you’ve peaked, and your true passions you’ve found.
It’s amazing to see how far you’ve come, and farming, the last hundred years, too...
The amount of change, overcoming strange, yet you still search for something new.
You’re always looking for more, like...a general store, you can’t just sit there still...
“Got to get me some quota, another loan, an “I owe ya,” my time I simply must fill.“
What’s 500 more goats, a new barn, or another 2,600 birds...
I’ll take a retail location, an insurance broker relation...you are all such agricultural nerds. (And I love it!)
But family’s what matters, not climbing the ladders, of success, fortune or fame...
Though we celebrate you tonight, with uber delight, that’s not the name of your game.
Your farms are made up, like a three legged stool, strands, bound tightly as one...
Partners in crime, the next challenge to climb, to go alone, wouldn’t be much fun.
So enjoy your evening one and all, and remember this one little tip...
Never give sponsors a mic, especially ones you like, or we very well could steer this ship.
Have fun everyone!

POÈME DE KOMIE HOSSINI INSPIRÉ DU CONCOURS NATIONAL
Peu importe ce que vous cultivez, la couleur votre grange, si vous êtes à grande ou à petite échelle...
Ce qui compte, c'est que vous faites partie de votre communauté, pour commencer, et que vous répondiez toujours à
leur appel.
Il y a un besoin, mais attention, ce n'est pas seulement pour vous de fournir des aliments...
Mais pour partager ce qui se passe, au-delà de votre pelouse et répondre à « Hé, qu'est-ce qu’il y a dans votre
semence? »
Et vous êtes tous là, en train de faire attention, sur Instagram et Twitter...
Répondre à des questions, comme la façon dont vous traitez les infections et épandez la nouvelle litière la plus
mignonne.
Vous avez tous passé du temps à couper l'herbe et à pomper de l’essence... à faire décoller les choses...
Maintenant, vous avez construit quelque chose d'unique, vos intérêts ont atteint un sommet et vous avez trouvées vos
vraies passions.
C’est incroyable de voir jusqu'où vous êtes rendu, et l’agriculture aussi, au cours des cent dernières années...

Le nombre de changements, surmonter les choses étranges, mais vous recherchez toujours quelque chose de nouveau.
Vous cherchez toujours plus, comme... un magasin général, vous ne pouvez pas rester assis là encore...
« Je dois me procurer un quota, un autre prêt, un « Je te dois », mon temps, je dois simplement le remplir. »
Qu'est-ce que 500 chèvres de plus, une nouvelle étable ou 2 600 autres volailles?
Je vais prendre un magasin, une relation de courtier d'assurance ... vous êtes tous des bollés agricoles. (Et j'aime ça!)
Mais c'est la famille qui compte, pas gravir les échelons, le succès, la fortune ou la gloire...
Bien que nous vous célébrions ce soir, avec un plaisir immense, ce n'est pas votre mot d’ordre.
Vos fermes sont constituées, comme un tabouret à trois pattes, de brins étroitement liés en un seul...
Partenaires dans le crime, le prochain défi à relever, partir seul ne serait pas très amusant.
Alors, profitez de votre soirée et souvenez-vous de ce petit conseil...
Ne donnez jamais un micro aux commanditaires, en particulier ceux que vous aimez, sinon nous pourrions très bien
diriger ce navire.
Amusez-vous tout le monde!

Upcoming 2020 Regional Events & Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2020 et date limite de mises en candidature
Alberta/NWT Region
Date: Feb 6-7, 2020
Location: Red Deer Holiday Inn South
Nomination Deadline: Oct 30
Contact: Karilynn Marshall, oyf2016@gmail.com

Saskatchewan Region
Date: June 18, 2020
Location: Farm Progress Show Evraz Place, Regina
Nomination Deadline: February 15
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com

Atlantic Region
Date: Feb 21 & 22, 2020
Location: Rodd Royalty Charlottetown PEI
In conjunction with FCC Ignite and the International
Potato Expo
Nomination Deadline: Oct 1
Contact: Heidi Lawless, heidi0730@gmail.com

Quebec Region
Date: August 25, 2020
Location: St. Hyacinth Convention Centre
Nominations Deadline: Apr 15
Contact: Sylvie Gendron,
sylvie_gendron68@outlook.com

Manitoba Region
Date: Mar 6-8, 2020
Location: Brandon
Nomination Deadline: October 15
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.ca
BC/Yukon Region
Date: Mar 2020
Location: Abbotsford
Nomination Deadline: Dec 1
Contact: Sara Harker, rusticroots@nethop.net

Ontario Region
Date: Sept 15, 2020
Location: Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock
Nomination Deadline: Jan 31
Contact: Christina Pyke, pyke.christina@gmail.com
NATIONAL EVENT 2020
Date: Dec 2-6, 2020
Location: Saskatoon, SK

We want to welcome our new national media partners:
Susan & Jeff Groeneveld, owners, joined us in
Fredericton and made a presentation to the
board. To find out more about their company
check out- https://www.simplyws.com/
Susan & Jeff have brought Glacier
FarmMedia on with them so we will be served well by our new partners.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux partenaires média nationaux:
Susan et Jeff Groeneveld, propriétaires, se sont joints à nous à Fredericton et ont fait une présentation au conseil
d'administration. Pour en savoir plus sur leur entreprise, consultez: - https://www.simplyws.com/
Susan et Jeff ont amené Glacier FarmMedia avec eux afin que nous soyons bien servis par nos nouveaux partenaires.

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.
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.

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

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

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

2019 W.R. Motherwell Award given to Angela
Fox of Eddystone, MB
Fredericton,
NB
(December
14,2019)- Rancher
and
Outstanding Young Farmer (OYF) alumni from Manitoba Angela
(Angie) Fox was recently honoured as recipient of the 2019
W.R. Motherwell Award by Canada’s OYF program. The award
was presented to Angela at the national event in Fredericton
last week.
Manitoba alumni members nominated Fox because as Regional Chair Dustin Williams put it ‘Along with running her four
children to extra-curricular events and managing the ranch as a sole proprietor Angela works one day a week for a local
auction barn, more to help them out than for the paycheck.’ That describes Angela Fox, always willing to give of her time
and attention expecting nothing in return.
As 2008 Manitoba Alumni, Jay & Angela brought many ideas to the Manitoba program that improved the local program.
In 2011 she became the regional administrator and continues to work tirelessly to make the regional and national events
(2011 & 2018) a success.
Angela and her husband Jay personified the concept of power couples while running Steadfast Ranch. Jay was the larger
than life persona and Angela was the heart and soul of the partnership. Sadly Jay was taken from Angela in
2011. Through her grief, Angie not only maintained a great life for her four children, but also continued to successfully
manage their 11,000 acre cow calf ranch. There were many that questioned if Angie would sell the ranch and/or move
away but that was not even a consideration for her. She continues to complete and work towards the plans and goals
that she and Jay had made.
Angie was introduced to Maggie Van Camp by Jim Snyder of BDO. Maggie, like Angie, had lost her husband and was
challenged with successfully continuing the family farm operation. With the help of BDO, Angie and Maggie inspired
other farmers at speaking engagements across Canada to prepare and complete a “Because I Love You List” because we
never know how our lives might change tomorrow. Angie and Maggie shared many experiences and stories over their
touring and speaking engagements.
Luanne Lynn, Canada OYF Past President, and Tara Sawyer, a member of the COYF board, presented the award and
included these comments, “We have never seen a more selfless, hardworking, strong and compassionate person. Her
compassion extends even to her cows!”
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.

Le Prix W.R. Motherwell 2019 décerné à
Angela Fox d’Eddystone, MB
Fredericton (N.-B.) (14 décembre 2019) – Exploitante de
ranch et ancienne Jeune agricultrice d’élite (JAÉ) du
Manitoba, Angela (Angie) Fox a récemment été honorée en
tant que récipiendaire du prix W.R. Motherwell 2019 par le
concours JAÉ du Canada. Le prix a été remis à Angela lors du
concours national à Fredericton la semaine dernière.
Les anciens du Manitoba ont nommé Fox parce que, comme
l’a dit le président régional, Dustin Williams: « En plus de
conduire ses quatre enfants à des activités parascolaires et
de gérer le ranch en tant que propriétaire unique, Angela travaille un jour par semaine pour une entreprise de vente aux
enchères locale, plus pour aider que pour le chèque de paie. » Cela décrit Angela Fox, toujours prête à donner de son
temps et de son attention sans rien attendre en retour.
En tant qu’anciens lauréats du Manitoba en 2008, Jay et Angela ont apporté de nombreuses idées au concours du
Manitoba qui ont amélioré le concours local. En 2011, elle est devenue administratrice régionale et continue de
travailler sans relâche pour que les concours régionaux et nationaux (2011 et 2018) connaissent du succès.
Angela et son mari Jay ont personnifié le concept des couples puissants alors qu’ils administraient Steadfast Ranch. Jay
était le personnage plus grand que nature et Angela était le cœur et l’âme du partenariat. Malheureusement, Angela a
perdu Jay en 2011. Malgré son chagrin, Angie a non seulement maintenu une vie formidable pour ses quatre enfants,
mais elle a également continué à gérer avec succès leur exploitation vache/veau, qui comprend 4 450 hectares.
Beaucoup se demandaient si Angie allait vendre le ranch ou déménager, mais ce n’était même pas une considération
pour elle. Elle continue de de travailler afin de réaliser les plans et d’atteindre les objectifs qu’elle et Jay avaient établis.
Angie a été présentée à Maggie Van Camp par Jim Snyder de BDO. Maggie, comme Angie, avait perdu son mari et avait
dû relever le défi d’exploiter avec succès l’entreprise agricole familiale. Avec l’aide de BDO, Angie et Maggie ont inspiré
d’autres agriculteurs lors de conférences à travers le Canada pour préparer et compléter une liste « Parce que je t’aime
» parce que nous ne savons jamais comment nos vies peuvent changer du jour au lendemain. Angie et Maggie ont
partagé de nombreuses expériences et histoires au cours de leurs tournées et allocutions.
Luanne Lynn, ancienne présidente des JAÉ du Canada, et Tara Sawyer, membre du conseil d’administration des JAÉ, ont
présenté le prix et ont fait le commentaire suivant: « Nous n’avons jamais vu une personne plus altruiste, travailleuse,
forte et compatissante. Sa compassion s’étend même à ses vaches! »
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.

Alumni News:

….Nouvelles des anciens :

Axten (2017)
https://twitter.com/SustainGrain/status/1180944315083890689?s=09
Roeland (2016)/Zamecnik (2017)
https://twitter.com/CanadaOYF/status/1182431687600410624?s=09
Ference (2018)
https://twitter.com/FerenceJinel/status/1189323009875689473?s=09
Ivey (2014)
https://twitter.com/adrienneivey/status/1190682753534058496?s=09
Sawyer (2011)
https://www.facebook.com/619324675/posts/10158974180384676/?sfnsn=mo
Lindgren (2018)
https://regina.ctvnews.ca/video?clipId=1797452&binId=1.1165847&playlistPageNum=1
https://www.yorktonthisweek.com/agriculture/jennifer-lindgren-presented-the-extra-mile-award-1.24001398
https://www.yorktonthisweek.com/agriculture/harvest-continues-when-weather-allows-1.23953509
https://www.yorktonthisweek.com/agriculture/norquay-farm-hosts-area-students-1.23853787

White (2018)
https://www.facebook.com/262447500482017/posts/2589303901129687/
Gendron/Lacasse(2006)
https://passion-fm.com/nouvelles/La-Ferme-Christian-Lacasse-parmi-les-plus-performantes-au-Quebec-201910-22-11-27-00-8115
Rogers(2019)
https://www.journalpioneer.com/news/local/brae-pei-farm-couple-to-speak-at-canadas-outstanding-youngfarmers-national-event-371071/?fbclid=IwAR14nGZTLfG4Gj1yvz4l7WuMSGYzcHRAlj7CTY6i8G1VkojORxnW5gXd1A
Vert/Pospisil (2019)
https://dutchopeners.com/3-in-1-business-model-leads-farmers-success/
http://farmforum.ca/article/juggling-multiple-businesses-makes-this-farm-tick/
Lynn(2005)
https://dutchopeners.com/outstanding-young-farmers-advocate-for-agriculture/
Grant(1990)
Sherri was awarded the Farm Credit Canada Rosemary Davis Women in Agriculture Award in 2013. Sherri was featured
by Chatelaine Magazine in the top 100 Women Entrepreneurs in 2000. One of her most recent endeavours is “Where
Beef Comes From,” a children’s book she co-wrote with daughter-in-law Avery Grant which is now a featured book
for Agriculture in the Classroom.
Sherri a reçu le prix Rosemary Davis Femmes en agriculture de Financement agricole Canada en 2013. Sherri a été
présentée par le magazine Chatelaine dans le top 100 des femmes entrepreneures en 2000. L'une de ses dernières
réalisations est « Where Beef Comes From » (D’où vient le bœuf), un livre pour enfants qu'elle a coécrit avec sa bru
Avery Grant et qui est maintenant un livre vedette pour Agriculture en classe.

Janet Parsons (1988)
https://bmoforwomen.bmo.com/celebrating-women/bmo-celebrating-women-in-agriculture-janet-parsons/
All Honourees (2019)
https://www.grainews.ca/2019/12/02/canadas-outstanding-young-farmers-head-for-new-brunswick/
Reeves (2005)
https://t.co/HZpRs3Mu3D
MacKenzie (2009)
https://mydigitalpublication.com/publication/?i=638721#{%22issue_id%22:638721,%22publication_id%22:%2
21544%22,%22page%22:10}

McKay(2018)
The McKay family is very proud and excited to announce our newest family member, Aliya
Anneke Misiuda McKay. She is a New Year’s Eve baby so we know she is going to love a good
party 🎉 Her proud parents are Alex and Kelty and she is being lovingly cared for by her two
older brothers, Ian and Roddie - who now have a real live doll to dress and feed and play with.
La famille McKay est très fière et ravie d'annoncer son nouveau membre de la famille, Aliya
Anneke Misiuda McKay. Elle est un bébé de la Saint-Sylvestre, nous savons donc qu'elle va
adorer fêter. 🎉 Ses fiers parents sont Alex et Kelty et ses deux frères aînés, Ian et Roddie,
s'occupent d’elle avec amour. Ses deux frères ont maintenant une vraie poupée vivante à
habiller, à nourrir et pour jouer avec.

Our Saskatchewan committee is starting to plan for an exciting alumni program for the 2020 national event being held in
the city of bridges, Saskatoon, Dec.3-6. You will be staying in the historical and beautiful Delta Bessborough located on
the banks of the Saskatchewan river.
Come prepared to tour some innovative facilities, eat some great food, and to above all have a lot of fun recognizing
excellence in the agriculture industry.
Details are still being worked out but there will be an early bird registration draw for some amazing products from the
award winning Black Fox Distillery owned and operated by OYF alumni John and Barb Cote.
More information will be in future newsletters as needs arise to keep you informed. So plan on joining us in the land of
the living skies- we look forward to seeing you there!
Notre comité de la Saskatchewan commence à planifier un programme passionnant pour les anciens pour le concours
national de 2020 qui se tiendra dans la ville de ponts, à Saskatoon, du 3 au 6 décembre. Vous séjournerez dans le
magnifique et historique Delta Bessborough situé sur les rives de la rivière Saskatchewan.

Préparez-vous à visiter des installations innovantes, à manger de la bonne nourriture et, surtout, à vous amuser en
reconnaissant l'excellence dans l'industrie agricole.
Les détails sont toujours en cours d'élaboration, mais il y aura un tirage parmi les inscriptions hâtives pour certains
produits étonnants de la distillerie primée Black Fox, détenue et exploitée par les anciens JAÉ Jon et Barb Cote.
De plus amples renseignements figureront dans les prochaines infolettres pour vous tenir informé. Alors, prévoyez de
vous joindre à nous au pays des cieux vivants - nous avons hâte de vous y voir!

Kari Groeneweg and Rhonda Mayerle

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

Nominations for 2020 are open until January 31st. The OYF Regional Event will be taking place on September 15th at
Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock, ON. Finalists will receive 2 nights accommodation at the Elm Hurst Inn in
Ingersoll, ON on September 14th and 15th.
Les candidatures pour 2020 sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Le concours régional des JAÉ aura lieu le 15 septembre au
Canada Outdoor Farm Show à Woodstock, en Ontario. Les finalistes recevront deux nuitées à l'Elm Hurst Inn à Ingersoll,
en Ontario, les 14 et 15 septembre.

Christine Pyke- Ontario

Hello dear OYF friends,
I hope you all had a happy holiday season. And at the start of this year, allow me to wish you health, happiness and
success in all your projects for 2020.
At the time of this writing, our winter meeting and our annual meeting have not yet taken place (January 14-15). So I
haven't really had anything new since the last report. But I would like to congratulate and thank the Atlantic OYF for the
warm welcome and the wonderful stay we had in Fredericton.
Congratulations also to all our new OYF members and more particularly to Mylène Bourque and Simon Michaud as well
as to Laura and Justin Rogers, our national winners.
And a final word to tell you that our Quebec national committee is already working to prepare an exceptional 2021
event! This time, this is really my last report since my term as President ends at our next annual meeting.
In closing, I reiterate my best wishes for a HAPPY NEW YEAR!!!
Bonjour chers amis JAE,
J’espère que vous avez tous passé un heureux temps des fêtes. Et en ce début d’année, permettez-moi de vous
souhaiter pour 2020 santé, bonheur, et succès dans tous vos projets.
Au moment d’écrire ces lignes, notre rencontre d’hiver ainsi que notre assemblée annuelle n’a pas encore eu lieu (14-15
janvier). Alors je n’ai pas vraiment de nouveau depuis le dernier rapport. Mais je tiens à féliciter et à remercier les JAE de
l’Atlantique pour l’accueil chaleureux et le beau séjour que nous avons passé à Frédéricton.
Félicitations également à tous nos nouveaux membres des JAE et plus particulièrement à Mylène Bourque et Simon
Michaud ainsi qu’à Laura et Justin Rogers, nos gagnants nationaux.
Et un dernier mot pour vous dire que notre comité National Québec travail déjà à vous préparer un événement 2021
exceptionnel!

Cette fois-ci, il s’agit vraiment de mon dernier rapport puisque mon mandat en tant que présidente se termine à notre
prochaine assemblée annuelle.
Sur ce, je vous réitère mes meilleurs vœux pour une BONNE ANNÉE!!!

Sylvie Gendron-Québec
NOTE : New QC President- Johanne Cameron
REMARQUE: nouvelle présidente de QC - Johanne Cameron
Greetings from chilly Saskatchewan!
Nominations are coming in for our June regional event, we’re excited to have some top quality nominees this year!
Atlantic set the bar high for us this past December, but plans are falling into place for an amazing National event in
Saskatoon. Mark your calendars December 3 - 6, 2020! You won’t want to miss out!
Salutations de la froide Saskatchewan!
Les candidatures arrivent pour notre concours régional de juin et nous sommes ravis d'avoir des candidats de haute
qualité cette année!
L’Atlantique a placé la barre haute pour nous en décembre dernier, mais des plans sont en train de se mettre en place
pour un concours national incroyable à Saskatoon. Marquez vos calendriers du 3 au 6 décembre 2020! Vous ne voudrez
pas manquer cette occasion!

Darlene Krikau-Saskatchewan

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
th
Program Manager by June 30 . 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.

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.

From the Editor….

De la rédactrice…..

Happy 2020!!
We had a great time in Fredericton thanks to a great organizing committee. Well done!
Now it is time to turn to our 2020 events and celebrate our new nominees. Saskatchewan region is busy planning the
national event so please mark Dec 3-6 in your calendars.
We are so happy to announce that WS and Glacier FarmMedia have joined our program as media partners and look
forward to see what they have planned to promote our program that showcases agriculture excellence.
I hope you enjoy this newsletter. Please take a minute to review your information in the directory and let me know of
any changes/errors. If I do not have your email- please forward as this saves mailing costs for the program.
Please take time to nominate someone for the Motherwell award- DEADLINE is March 31.
Encourage students enrolling in an agriculture program to apply for our scholarships- DEADLINE is June 30
If there is anything I can do for you please contact me. I wish you all a successful and productive growing season.

Joyeux 2020 !!
Nous avons passé un excellent moment à Fredericton grâce à un excellent comité organisateur. Bravo!
Il est maintenant temps de se tourner vers nos concours de 2020 et de célébrer nos nouveaux candidats. La région de la
Saskatchewan s’affaire à planifier le concours national. Veuillez donc noter les 3 et 6 décembre dans vos agendas.
Nous sommes très heureux d'annoncer que WS et Glacier FarmMedia font partie de notre programme en tant que
partenaires média et nous sommes impatients de voir ce qu'ils ont prévu pour promouvoir notre concours qui met en
valeur l'excellence agricole.
J'espère que vous apprécierez cette infolettre. Veuillez prendre une minute pour revoir vos coordonnées dans l'annuaire
et me faire part de tout changement ou erreur. Si je n'ai pas votre courriel, veuillez me le faire parvenir, car cela permet
d'économiser sur les frais d'envois postaux.
Veuillez prendre le temps de proposer une candidature pour le prix Motherwell - LA DATE LIMITE est le 31 mars.
Encouragez les étudiants qui s'inscrivent à un programme d’études en agriculture à postuler pour nos bourses d’études.
LA DATE LIMITE est le 30 juin.
S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, veuillez communiquer avec moi. Je vous souhaite à tous une saison de
culture prospère et productive.
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