Summer 2020

été 2020

NATIONAL BOARD ANNOUNCEMENT
2020 National Event Cancelled due to COVID 19
Canada's Outstanding Young Farmers Program board of directors met May 28 and after much consideration,
by the National Board and the SK 2020 Hosting Committee, it was decided that the 2020 COYF National
Event that was to be held December 2020 in Saskatoon SK has been cancelled.
The board wants honourees & alumni to feel safe to travel so they will come and make the next National
Event an unforgettable experience as always. Let's hope 2021 is back to the "new normal".
Stay safe everyone!

Watch for details on our virtual conference to be held in November. Let Carla
know if you want to be a presenter.

ANNONCE DE L'OFFICE NATIONAL
Événement national 2020 annulé en raison de COVID 19
Le conseil d'administration du concours des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada s'est réuni le 28 mai et après mûre
réflexion par le Conseil national et le comité d'accueil de la Saskatchewan 2020, il a été décidé que le concours national
des JAÉ de 2020 qui devait avoir lieu en décembre 2020 à Saskatoon, en Saskatchewan, soit annulé.
Le conseil d'administration veut que les lauréats et les anciens se sentent en sécurité pour voyager afin qu'ils
viennent et fassent du prochain concours national une expérience inoubliable comme toujours.
Espérons qu’en 2021 nous serons de retour à la « nouvelle normale ».

Surveillez les détails de notre conférence virtuelle qui se tiendra en novembre.
Faites savoir à Carla si vous voulez être présentatrice.
National sponsors / Commanditaires nationaux:

National Media Partners/Partenaires médias:

National supporters/ Supporteur:

What does that mean for COYF exactly...
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Qu’est-ce que cela signifie exactement pour les JAÉ?
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NEW PROMOTION- Take a look at:
NOUVELLE PROMOTION- Jeter un coup d'œil à:

https://www.calltofarms.ca/

From the President….
Hi everyone
I hope you are well. The world is certainly a little different now with the Covid 19 outbreak.
To sum up OYF’s year thus far, Alberta, Atlantic, and Manitoba all held successful regional
events. This was pre covid. Once Covid hit BC, Saskatchewan, Quebec and Ontario all
cancelled their events in 2020. In late May the Saskatchewan Hosting committee for the 2020
National Event advised the national board that the best move was to cancel the 2020 event.
The board agreed and the event was cancelled. Quebec is due to host in 2021 and at that time the National Board
agreed it made the most sense to leave that event in place as planning and arrangements had already started being
made. The logic being disrupt only one event and not two. At our board meeting on July 6 the Quebec Hosting
Committee informed the national board that there are insurmountable hurdles in the way of them properly organizing a
large event in downtown Montreal for 2021. The national board agreed with Quebec’s concerns and the decision was
made that Quebec will not host in 2021. So the keys to the 2021 national event are now in the hands of the national
board. We have just reached out to some alumni to get some thoughts on hosting in 2021 but no decision or
commitments have been made. With the pandemic there is still far too much unknown to make any plans for a national
event in the future. Hopefully in the fall we will have some news of what the future of the national event will look like
moving forward.
I want to thank both hosting committees, Saskatchewan and Quebec. A lot of work has gone into putting on our next
two national events and having the rug pulled out due to a pandemic must be frustrating and a little heartbreaking. Your
hard work has not gone unnoticed and hopefully in the not so distance future we can get back to some form of normal
and start planning events again.
2020 won’t be a complete loss for OYF.
Our program manager Carla, along with some of the board and national sponsors are starting to put plans in place for a
modified, virtual national event this November. Stay tuned!!
Across Agriculture there have been some great conversations starting to happen in regards to mental health. There is
now another layer of potential stress added to every single person across the country due to the pandemic. I encourage
you to take the opportunity to reach out to someone who you haven’t heard from for a while. A neighbour, family
member, longtime friend and of course OYF alumni and see how they are doing. A small positive conversation can make
a world of difference to someone that is struggling. Make that call. You just never know.
Enjoy the rest of the summer and let’s hope everything lines up so we can have and awesome fall.
Talk again soon

Steve Cooper

Message du président…..
Bonjour à tous
J'espère que vous allez bien. Le monde est certainement un peu différent maintenant à
cause de l'épidémie de COVID-19.
Pour résumer l’année des JAÉ jusqu’à maintenant, les régions de l’Alberta, de
l’Atlantique et du Manitoba ont toutes organisé des événements régionaux couronnés
de succès. C'était avant la COVID. Une fois que la COVID a frappé, la ColombieBritannique, la Saskatchewan, le Québec et l'Ontario ont tous annulé leurs concours en 2020. À la fin du mois de mai, le
comité organisateur de la Saskatchewan pour le concours national de 2020 a informé le Conseil national que la meilleure
décision était d'annuler le concours de 2020. Le conseil a accepté et le concours a été annulé. Le Québec doit être l'hôte
en 2021 et à ce moment-là, le Conseil national a convenu qu'il était plus logique de laisser ce concours en place, car la
planification et les dispositions avaient déjà été entreprises. La logique étant de ne perturber qu'un seul concours et non
deux. Lors de notre réunion du conseil d'administration du 6 juillet, le comité d'accueil du Québec a informé le Conseil
national qu'il y avait des obstacles insurmontables pour qu'il puisse organiser correctement un concours de grande
envergure au centre-ville de Montréal en 2021. Le Conseil national a souscrit aux préoccupations du Québec et il a été
décidé que le Québec n'accueillera pas le concours en 2021. Les clés du concours national 2021 sont donc désormais
entre les mains du Conseil national. Nous venons de contacter certains anciens pour avoir des idées sur l'accueil en
2021, mais aucune décision ni aucun engagement n'ont été pris. Avec la pandémie, il y a encore beaucoup trop
d'inconnus pour faire des plans pour un concours national à l'avenir. Espérons qu'à l'automne nous aurons des nouvelles
de ce à quoi ressemblera l'avenir du concours national.
Je tiens à remercier les deux comités hôtes de la Saskatchewan et du Québec. Beaucoup de travail a été consacré à
l'organisation de nos deux prochains concours nationaux et devoir annuler en raison d'une pandémie doit être frustrant
et un peu déchirant. Votre travail acharné n'est pas passé inaperçu et nous espérons que, dans un avenir pas si lointain,
nous pourrons revenir à une forme de normalité et recommencer à planifier des concours.
L’année 2020 ne sera pas une perte complète pour les JAÉ.
Notre directrice du concours Carla, ainsi que certains des membres du Conseil d'administration et des commanditaires
nationaux commencent à mettre en place des plans pour un concours national virtuel modifié en novembre. Restez à
l'écoute!!
Partout dans le secteur agricole, de bonnes conversations ont commencé à avoir lieu au sujet de la santé mentale. Il y a
maintenant une autre souche de stress potentiel ajoutée à chaque personne dans l’ensemble du pays en raison de la
pandémie. Je vous encourage à saisir l’occasion de contacter des personnes dont vous n’avez pas entendu parler depuis
un certain temps, soit des voisins, des membres de la famille, des amis de longue date et bien sûr des anciens JAÉ pour
voir comment ils vont. Une petite conversation positive peut faire toute la différence pour une personne en difficulté.
Faites cet appel. Vous ne savez jamais.
Profitez du reste de l'été et espérons que tout s'alignera pour que nous puissions avoir un automne prospère.
À bientôt,

Steve Cooper

Upcoming 2021 Regional Events & Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2021 et date limite de mises en candidature
Saskatchewan Region
Date: June 2021
Location: Farm Progress Show Evraz Place, Regina
Nomination Deadline: February 15
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com
Quebec Region
Date: August 2021
Location: St. Hyacinth Convention Centre
Nominations Deadline: Apr 15
Contact: Johanne Cameron, jojcameron@hotmail.com

Ontario Region
Date: Sept 2021
Location: Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock
Nomination Deadline: Jan 31
Contact: Christina Pyke, pyke.christina@gmail.com

NATIONAL EVENT 2021

Celebrating 40 years
1980-2020
Where it all began….
Where was the first National Event held?
Célébrer 40 ans
1980-2020
Où tout a commencé….
Où a eu lieu le premier événement national?

1990-10 years- Where are they now?
10 ans- Où sont-ils maintenant?
1980…..Where are they now?
Où sont-ils maintenant?
Robert Switzer (SK) We are still ranching at Aneroid SK.
We have three children ranching Beau at Lac Pelletier,SK;
Kyle at Big Valley AB; and Jane lives at Whitecourt AB.
Bailee lives at home ranch. We are still raising registered
black angus. We are going to have our 43rd short grass
bull sale next year and just celebrated our
20th anniversary at Red Coat Cattle Feeders. Agriculture
has
been
GREAT
for
our
family https://sandybarangus.com/
Allison & Ronalda Woodworth are still in
Berwick,NS. They are retired but still in touch with
agriculture.
Robert Switzer (SK) - Nous exploitons encore un ranch à
Aneroid, en Saskatchewan. Nous avons trois enfants en
agriculture : Beau à Lac Pelletier, en Saskatchewan; Kyle
à Big Valley en Alberta; et Jane habite à Whitecourt, en
Alberta. Bailee demeure au ranch familial. Nous élevons
toujours des Angus noires enregistrées. Nous allons avoir
notre 43e vente de taureaux l'année prochaine et nous
venons de célébrer notre 20e anniversaire chez Red Coat
Cattle Feeders. L'agriculture a été excellente pour notre
famille https://sandybarangus.com/
Allison et Ronalda Woodworth sont toujours à Berwick,
en Nouvelle-Écosse. Ils sont retraités, mais toujours en
contact
avec
l'agriculture.

Wilma and Ted Smith (ON) are semi-retired but still busy!
Wilma does a lot of volunteer work in our church and
community and still enjoys quilting although making
Covid masks has been a recent priority. Ted is involved in
Municipal politics as Deputy-Mayor and other
organizations. Son Graham has taken over the dairy farm
and with his wife Holly, has given them two Granddaughters, Brynn and Briar. Daughter Lee-Ann is in the
R.C.A.F. and currently stationed at C.F.B. Kingston.
Unfortunately we can provide no updates regarding our
fellow 1990 Alumni.

Wilma et Ted Smith (ON) sont semi-retraités, mais
toujours occupés! Wilma fait beaucoup de bénévolat
dans son église et sa communauté et elle aime toujours
le matelassage, bien que la fabrication de masques Covid
ait été une priorité récente. Ted est impliqué dans la
politique municipale en tant que maire adjoint et dans
d'autres organisations. Leur fils Graham a repris la ferme
laitière et avec sa femme Holly, leur a donné deux
petites-filles, Brynn et Briar. Leur fille Lee-Ann est dans
les Forces armées canadiennes et elle est actuellement
stationnée à Kingston. Malheureusement, nous ne
pouvons fournir aucune mise à jour concernant les
anciens collègues de 1990.

2000- 20 years- Where are they now?
20 ans- Où sont-ils maintenant?

Murray & Donna Friend (SK) We are still farming. Now that our son Dylan is home we have increased the land base a bit
and the cows lots. We still run the butcher shop doing custom cutting mostly. Murray still sits on the Willner Elbow Grazing
Corp board as VP. Up until this year I would host a Leafy Spurge tour. This pasture is 34000 ac with 12000 ac having spurge
on it. We also have some green feed plots we are playing around with. Donna is working at a job off the farm now.
Murray et Donna Friend (SK) Nous sommes toujours en agriculture. Maintenant que notre fils Dylan est à la maison, nous
avons un peu augmenté la superficie et le nombre de vaches. Nous gérons toujours la boucherie pour la découpe
personnalisée. Murray siège toujours au conseil d'administration de Willner Elbow Grazing Corp en tant que V.-P. Jusqu'à
cette année, j'organisais une tournée de Leafy Spurge. Ce pâturage a une superficie de 34 000 acres et 12 000 acres sont
touchées par l’euphorbe. Nous avons également quelques parcelles vertes avec lesquelles nous faisons des expériences.
Donna
a
maintenant
à
un
emploi
hors
de
la
ferme.

2010-30 years- Where are they now?
30 ans- Où sont-ils maintenant?

2020- 40 years- National Event Cancelled due to COVID 19
40 ans - Concours national annulé en raison de la COVID-19

We will celebrate again in 2021 …….
Nous fêterons à nouveau en 2021…

Alumni News:

….Nouvelles des anciens :

Manitoba 2021 Honourees- Andre & Katie Steppler

https://www.pembinavalleyonline.com/ag-news/miami-couple-named-as-manitoba-s-top-young-farmers
Atlantic 2021 Honourees- Philip & Katie Keddy

http://horticulturens.ca/5148-2/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadas-food-supply-at-risk-as-pandemic-tightens-bordersto-farm/?fbclid=IwAR1Bkx_crAmtyndvKKtosAVjRuSKjnocdF9oVSmt4UCQtTTn6AJQm6arW1M
Alberta 2021 Honourees- Roelof & Mary van Benthem

https://www.ontariofarmer.com/news/farm-news/roelof-and-mary-van-benthem-named-alberta-nwts-2020outstanding-young-farmers
http://www.dairyproducer.ca/roelof-mary-van-benthem-named-alberta-nwts-2020-outstanding-young-farmers/
https://www.producer.com/2020/04/outstanding-young-farmers-focus-on-holsteins/
Kim McConnell (Program Friend)

https://www.producer.com/2020/04/4-h-movement-inspires-continuing-loyalty/

Dan & Chelsea Erlandson (2016)

https://www.producer.com/2020/03/early-garden-patch-grows-into-vegetable-farm/
Matt & Tara Sawyer(2011)

https://www.country-guide.ca/guide-business/five-strategies-to-take-your-farm-businesses-to-the-next-level/
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/alberta-hailstorm-crop-damage-hail-rain-farmers-insurance-storm1.5613571?__vfz=medium%3Dsharebar
Brian & Edna Newcombe(2003)

https://www.country-guide.ca/guide-business/the-10th-generation-farm/
Craig & Jinel Ference (2018)

https://farmingfortomorrow.ca/featured/stepping-out-of-the-comfort-zone/
Andrew Lawless (2014)

https://www.facebook.com/WallaceMcCainInstitute/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBaL2UEpSjsMRT3LmAh1xBpL56AwlKnZYVXklvkQJMIueJtrdc9B_LIcGPbh8lh5szqwQxYPGyeK_x&hc_ref=A
RRPJOqkUQANg2zB5Y4b3ugXZMfBWoQ3lJG_MoTKh8UPZfyNeGQwguiJS78FeMH8SM&fref=nf&hc_location=group
Dusty Zamecnik(2017)
https://www.facebook.com/dusty.zamecnik/posts/10158378502229591
Josh Oulton(2010)

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-farmers-await-arrival-of-temporary-foreign-workerscovid-191.5533075?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2ZRyrJbm7DC0GIh_DO42EBgozq2BblaoJfXo7aWjZg
ytJnnF0yOBbB1KM
Dallas Vert & Natasha Popisil (2019)

https://ecareview.com/kirriemuir-company-donates-15000-to-altario-school-agricultureprogram/?fbclid=IwAR0I90ELGsYqYcTC5ZaH_pvgl-9YFAa84joirHcYTG3b8Lehg1tz69vo9p0
John & Eadie Steele(2002)

https://www.fcc-fac.ca/fcc/resources/agrisuccess-june-2020-e.pdf

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

Hello Everyone,
We hope you had a successful spring with planting, seeding, and all other exciting farm tasks that take place in the early
months of the year. We hope that everyone across the country has lovely light showers, and that mother nature is kind
as we move throughout the summer months. With the Covid-19 pandemic, there have been uncertainties and
disruptions in so many our daily lives.
The Ontario Region was in the midst of planning the Regional OYF Event which is generally held in conjunction with
Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock in September. Sadly, our event has been cancelled this year, as with other
fairs, events and social gatherings. Summer has always been an exciting time of year, as it always included our Annual

OYF Summer BBQ. We will miss the visits, laughs and stories that are always shared during this fun filled day, but we will
make up for it next year!
We hope everyone stays safe during the summer months and we hope to see everyone next year! Best wishes for a
great summer and successful year.
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez eu un printemps fructueux avec la plantation, l'ensemencement et toutes les autres
tâches passionnantes de la ferme qui ont lieu au cours des premiers mois de l'année. Nous espérons que tout le monde
dans l’ensemble du pays aura de bonnes averses légères et que Dame nature est gentille alors que nous allons de l’avant
tout au long des mois d'été. Avec la pandémie de la COVID-19, il y a eu des incertitudes et des perturbations dans nos
vies quotidiennes.
La région de l’Ontario était en train de planifier le concours régional des JAÉ, qui se tient généralement conjointement
avec le Canada’s Outdoor Farm Show à Woodstock en septembre. Malheureusement, notre concours a été annulé cette
année, tout comme d'autres foires, événements et rassemblements sociaux. L'été a toujours été une période
passionnante de l'année, car il comprenait toujours notre barbecue d'été annuel des JAÉ. Les visites, les rires et les
histoires qui sont toujours partagés pendant cette journée remplie de plaisir nous manqueront, mais nous nous
rattraperons l'année prochaine!
Nous espérons que tout le monde restera en sécurité pendant les mois d'été et nous espérons voir tout le monde
l'année prochaine! Meilleurs vœux pour un bel été et une année fructueuse.

Christine Pyke- Ontario
Cheers from Saskatchewan!
We’ve had some beautiful rains and sunshine lately, so fields are greening up beautifully!
Our provincial OYF event was to be held recently, but unfortunately, like other provinces, we had to cancel. We’re
hoping to get together for a fall gathering, providing regulations allow. I’ve certainly missed the camaraderie of our
provincial event!
In the hospitality room during the evening prior to our luncheon, Sask alumni do a round table where each alumnus
revisits their year. In lieu of this in-person visit, we did a group catch-up via email. It was great to hear about everyone’s
year! I’m glad we were able to carry forth the tradition in spite of our current circumstances.
Plans for the 2020 COYF National event in Saskatoon have been tabled for the time being. Thank you to everyone who
worked so hard during the planning process. Mark your calendars, YXE 2022. There is a bright side to this delay...you
have a bit more time to brush up on your Saskie Family Feud trivia!
Have a safe and healthy summer!
Salutations de la Saskatchewan!
Nous avons eu récemment de belles averses et du soleil, alors les champs verdissent magnifiquement!
Notre concours provincial des JAÉ devait avoir lieu récemment, mais malheureusement, comme d'autres provinces,
nous avons dû annuler. Nous espérons nous réunir pour un rassemblement d'automne, à condition que la
réglementation le permette. La camaraderie de notre concours provincial m’a certainement manqué!
Dans la suite de réception pendant la soirée précédant notre déjeuner, les anciens de la Saskatchewan organisent une
table ronde où chaque ancien revisite son année. Au lieu de cette visite en personne, nous avons fait un rattrapage de
groupe par courriel. C'était plaisant d'entendre parler de l'année de chacun! Je suis heureuse que nous ayons pu
perpétuer la tradition malgré nos circonstances actuelles.

Les plans pour le concours national des JAÉC 2020 à Saskatoon ont été reportés pour le moment. Merci à tous ceux qui
ont travaillé si dur pendant le processus de planification. Marquez vos calendriers, YXE 2022. Il y a un côté positif à ce
retard ... vous avez un peu plus de temps pour rafraîchir vos connaissances sur la Saskatchewan!
Passez un été sain et sécuritaire!

Darlene Krikau-Saskatchewan

How are our Alumni coping with COVID 19?
Comment nos anciens font-ils face à COVID19?

Rod and Shelley Bradshaw 1993 (Alberta/NWT)
My first experience goes back to 1982 when I attended a
luncheon for the National Event. In 1989, we attended the
10th Annual Event Banquet, which had Baxter Black as the
guest speaker.
In 1993 we were nominated and became the Alberta
Honourees. We went to the National in Regina and met
some lifelong friends. We came home as the Regional
representatives. We have stayed involved both regionally
and nationally. Receiving the W.R. Motherwell award in
2018 was a great pleasure. Canada’s Outstanding Young
Farmers Program has enriched our lives immeasurably.
As for Covid-19, it has greatly affected us as we had to
cancel our trip to NZ. Coming home from a shortened
holiday in the USA, we went into two week self-isolation and
had to coax our staff to stay working as they wanted to stop
working and collect CERB.
We have yet to receive any of our Seasonal workers, we might know more by the 25th of June.
We have instituted protocols for people coming to the farm and have had to change how our staff and customer interact
with each other. We have been able to keep marketing and have actually seen an increase in product sales as people are
cooking and gardening more. It seems strange to stand back and talk to people, not to shake hands or to give people a
hug hello or goodbye.
Time will tell when things will go back to pre Covid-19 but maybe some things will not for a long time.
Ma première expérience remonte à 1982 lorsque j'ai assisté à un déjeuner pour le concours national. En 1989, nous
avons assisté au 10e banquet annuel, avec Baxter Black comme conférencier.

En 1993, nous avons été mis en candidature et sommes devenus les lauréats de l'Alberta. Nous sommes allés au
concours national à Regina et avons rencontré des amis pour la vie. Nous sommes rentrés chez nous en tant que
représentants régionaux. Nous sommes restés impliqués à la fois à l’échelle régionale et nationale. Recevoir le prix W.R.
Motherwell en 2018 a été un grand plaisir. Le programme des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada a considérablement
enrichi nos vies.
Quant à la Covid-19, elle nous a beaucoup touchés, car nous avons dû annuler notre voyage en Nouvelle-Zélande. En
rentrant d'un séjour écourté aux États-Unis, nous sommes entrés dans une période d'isolement de deux semaines et
avons dû amadouer notre personnel pour qu'il continue à travailler, car il voulait arrêter de travailler et recevoir la PCU.
Nous n'avons encore accueilli aucun de nos travailleurs saisonniers, nous en saurons peut-être plus d’ici le 25 juin.
Nous avons institué des protocoles pour les personnes venant à la ferme et avons dû changer la façon dont notre
personnel et nos clients interagissent les uns avec les autres. Nous avons pu continuer à commercialiser nos produits et
nous avons en fait constaté une augmentation des ventes de produits, car les gens cuisinent et jardinent davantage. Il
semble étrange de prendre du recul et de parler aux gens, de ne pas se serrer la main ou de ne pas faire un câlin aux
gens en arrivant ou en partant.
Le temps nous dira quand les choses reviendront comme avant la COVID-19, mais peut-être que certaines choses ne
dureront pas longtemps.
Lionel and Melody Ector 2003 (SK)
Our family(9 of us) traveled in November to Shrilanka and
Dubai for two weeks. We have customers there, many have
visited our farm over the last 25 years, and wow they hosted
us - pure awesome with a jungle safari and desert safari on
the same trip, markets, customer facilities, beach surfing
resort, etc. Family trip of a life time!
Closer to home, we continue to to think about our
infrastructure and opportunities. This spring we purchased a
canola planter (Horsch), we have mixed results with the worst
flea beetles we’ve experienced, slow emergence, first time
split liberty application for weeds and bugs. Yes seeded deep
with 1/2 inch of moisture over the seed, placement and
population were incredibly accurate.
We also started our own biological brewing facility for our
crops, (Advanced Ag out of Lethbridge product
supplier). Thanks Derek and Tannis for that ah-ha moment on
your farm a few years ago. We have no cattle to call it regenerative, we don’t compost, but I do call it liquid manure and
believe it to be an opportunity.
Melody and I travel and work remotely for the winter down in Arizona, (Fountain Hills). We have full days summer and
winter with the change being as good as a rest.
Notre famille (9 d'entre nous) a voyagé en novembre au Sri Lanka et à Dubaï pendant deux semaines. Nous avons des
clients là-bas et plusieurs d’entre eux ont visité notre ferme au cours des 25 dernières années, et wow pour la façon
dont ils nous ont accueillis - génial avec un safari dans la jungle et dans le désert pendant le même voyage, des marchés,
des installations des clients, une station balnéaire, etc. Un voyage en famille inoubliable!
Plus près de chez nous, nous continuons de penser à notre infrastructure et à nos possibilités. Ce printemps, nous avons
acheté une planteuse de canola (Horsch), nous avons des résultats mitigés avec les pires coléoptères que nous avons
connus, une émergence lente, une première application contre les mauvaises herbes et les insectes. Nous avons semé

en profondeur avec 1/2 pouce d'humidité sur la semence, le placement et la population étaient incroyablement précis.
Nous avons également lancé notre propre installation de brassage biologique pour nos cultures (Advanced Ag,
fournisseur de produits de Lethbridge). Merci Derek et Tannis pour ce moment ha-ha sur votre ferme il y a quelques
années. Nous n'avons pas de bétail que l’on peut appeler régénératif, nous ne composterons pas, mais j'appelle cela du
lisier et je pense que c'est une possibilité.
Melody et moi voyageons et travaillons à distance en Arizona (Fountain Hills) pendant l'hiver. Nous avons des journées
complètes d'été et d'hiver et le changement étant aussi bon qu'un repos.

2019
Will Bergmann(MB), Jason Ranger(SK),
Dallas Vert(AB), Simon Michaud(QC)
Jony & Jan Roos(ON)
James & Cammy Lockwood(BC), Jen
Bergmann(MB), Natasha Pospisil(AB),
Justin & Laura Rogers(AT), Mylène
Bourque(QC) Isabelle Bériau (AAFC),
Komie Hossini(Bayer), Sébastien
Léveillé (Sollio Agriculture), Scott
Preston(CIBC), Jenny Ose(John Deere)

Alumni Share Highlights… Les anciens partagent leurs points saillants

Kelvin & Shelley Meadows 1998(SK)
We were in Australia in March when Trudeau told
Canadians to come home. Kelvin was finishing up
his 3 year term as the International Chair of
Nuffield. When we arrived at the airport they
would no longer let us fly through New Zealand, so
we had to book another flight. It’s a long story,
but we finally made it home flying from Brisbane
to Sydney to LA to Vancouver to Calgary to
Regina. It was just such a relief to be back on
Canadian soil. Would never have dreamed this
would happen:( Thankfully we had managed a
week in Mexico in early January, so at least we had
one relaxing holiday this winter!
Kelvin was planning to take a year off from boards
and business, which none of us believed would
happen. He’s been officially free for 3 months and
it’s quite likely we’re signing onto another
business venture in the very near future! This will
be a surprise to absolutely no one:) We are still
crop inspecting in the summer and should get
rolling in the next week or so.
We welcomed the arrival of our first grandchild this year. He was actually born a bit early, during COYF in December, so
we left NB early to get back to Saskatoon to meet the little sweetheart! Being a grandparent is amazing! Our daughter
should have been getting married July 4, but that has been postponed until 2021.
Nous étions en Australie en mars lorsque Trudeau a dit aux Canadiens de rentrer à la maison. Kelvin terminait son
mandat de trois ans en tant que président international de Nuffield. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, il était
interdit de passer par la Nouvelle-Zélande. Nous avons donc dû réserver un autre vol. C’est une longue histoire, mais
nous avons finalement pu rentrer chez nous en allant de Brisbane à Sydney à Los Angeles à Vancouver, puis Calgary et
finalement Regina. C'était un tel soulagement d'être de retour sur le sol canadien. Je n'aurais jamais pensé qu’une chose
comme cela se produirait :( Heureusement, nous avions passé une semaine au Mexique au début de janvier, donc au
moins nous avons passé des vacances reposantes cet hiver!
Kelvin prévoyait de prendre un an de congé des conseils d'administration et des entreprises, ce qu'aucun de nous ne
pensait que cela arriverait. Il est officiellement en congé depuis trois mois et il est très probable que nous signions avec
une autre entreprise dans un avenir très proche! Ce ne sera une surprise pour personne. :) Nous inspectons toujours les
cultures en été et nous devrions commencer la semaine prochaine.
Nous avons salué l'arrivée de notre premier petit-enfant cette année. Il est né en fait un peu tôt, pendant le concours
des JAÉ en décembre. Alors nous avons quitté le Nouveau-Brunswick tôt pour retourner à Saskatoon pour rencontrer le
petit amour! Être grands-parents est incroyable! Notre fille aurait dû se marier le 4 juillet, mais cela a été reporté à
2021.

Kris & Rhonda Mayerle 2008(SK)
We added another 2400 more acres between rented,
purchased and custom farmed land. With all the Covid
shut down and restrictions we were not able to get in the
foreign work we had lined up for this year but we were
able to hire enough help locally to get the crops in. We
have had adequate moisture this spring and in fact got
another inch or so of rain again today. The crops are
looking good so far!
We did get away for a holiday in February to the island of
Kauai with some friends for 2 weeks and got back just
before everything shut down. We sure were glad we
didn't have to self-isolate for 2 weeks!. Our oldest
daughter Janelle started school in Vancouver last October
at Vancouver Film School. It was a big adjustment moving
from small town Sask to one of the biggest cities in
Canada. Our other daughter, Rebecca enjoyed having no
school for a while but with nothing open and visiting
friends out of the picture the novelty wore off rather
quickly!

Nous avons ajouté 2400 acres supplémentaires aux terres agricoles louées, achetées et cultivées à forfait. Avec toutes
les fermetures causées par la COVID et les restrictions, nous n'avons pas pu obtenir les travailleurs étrangers sur lesquels
nous nous comptions cette année, mais nous avons pu embaucher suffisamment d'aide localement pour faire les
récoltes. Nous avons eu suffisamment d'humidité ce printemps et en fait, nous avons eu encore un pouce de pluie
aujourd'hui. Jusqu'à présent, les récoltes semblent bonnes!
Nous nous sommes évadés pour des vacances en février sur l'île de Kauai avec des amis pendant deux semaines et nous
sommes revenus juste avant que tout ne s'arrête. Nous étions contents de ne pas avoir à nous isoler pendant deux
semaines! Notre fille aînée, Janelle, a commencé l'école à Vancouver en octobre dernier à la Vancouver Film School. Ce
fut un gros ajustement de passer d'une petite ville de la Saskatchewan à l'une des plus grandes villes du Canada. Notre
autre fille, Rebecca a apprécié de ne pas avoir d'école pendant un certain temps, mais tout étant fermé et rendre visite à
des amis étant hors de question, la nouveauté s'est dissipée assez rapidement!

Directory Changes….

Changements d'annuaire….

Gary Marie Baars(2017)-Box 2010 Chilliwack BC V2R 1A5
Claude Corbeil(1992)- No email address
Marco Couture & Lyne Groleau(2008)- No email address
Lloyd & Colleen Fink(1995)- No email address
Luc Gervais & Kim Brunelle(2013)- No email address
Franck & Kari Groeneweg(2011)- Box 590 10238 US Hwy 287 Three Forks MT 59752 Franck Cell- 406-521-5234 Kari Cell
406-521-2108 Email-franck@greenatlantic.com
Doug & Heather Hennigar(1991)- No email address
Carman & Donna Jackson- No email address
Jerry & Dianne Kubik(1984)- No address- Moved
Larry Maguire(1986)- remove Larry.Maquire@parl.gc.ca address
Kris & Rhonda Mayerle(2008)- Cell (K) 306-873-7301 (R) 306-873-7901
Kim McConnell- Kim@KimMcConnell.ca
Jean Rousseau & Isabelle Drouin(2000)- No email address
Norm & Laura Shoemaker(2007)- remove all email addresses- NEW ONE laura.lil.shoemaker@gmail.com
John & Eadie Steele(2002)- remove all email addresses- NEW ONE je89Steele@gmail.com
Rick & Karen Thiessen(2004)- Cell (R) 604-850-4930 (K) 604-850-4394
Will & Rita Van Rootsleaar(1986)- No address- Moved

From the Editor….

De la rédactrice…..

I hope everyone is staying safe. I like the local bar’s idea…they wanted to celebrate New Year’s on June 30 and pretend
the first half of 2020 was a dream. Covid 19 has been a tough time for many people but I do believe OYF alumni will
survive it like anything else that comes our way.
I am trying something new with the 2020 newsletters since I do not have a national event /honourees to tell you about.
I went back to the archives and reached out to alumni from across Canada for submissions. The response was not great
but thanks to SK alumni I did have a bit of info to add to the photos. I hope that the next letter goes a bit better
The board is still meeting to discuss the future plans and I will be updating the websites.
WS will be helping me to put together a virtual conference for COYF in November. If you are interested in presenting at
the virtual conference please reach out by September 1. Watch for more details to come.
Please let me know what you think of the new media campaign. Where did you see it? Where would you like to see it?
Enjoy the summer and stay safe through the harvest season.

J'espère que tout le monde reste en sécurité. J'aime l'idée du bar local… on voulait y fêter le Nouvel An le 30 juin et
prétendre que la première moitié de 2020 était un rêve. La COVID-19 a été une période difficile pour beaucoup de gens,
mais je crois que les anciens JAÉ y survivront comme tout ce qui se présente à nous.
J'essaie quelque chose de nouveau avec les infolettres de 2020, car je n'ai pas à vous parler du concours national ou des
candidats. Je suis allé dans archives et j'ai contacté des anciens de partout au Canada pour des soumissions. La réponse
n'a pas été excellente, mais grâce aux anciens de la Saskatchewan, j'ai eu un peu d'informations à ajouter aux photos.

J'espère que la prochaine lettre ira un peu mieux.
Le conseil d'administration se réunit toujours pour discuter des plans futurs et je mettrai à jour les sites Web.
WS m'aidera à organiser une conférence virtuelle pour les JAÉC en novembre. Si vous êtes intéressé à faire une
présentation à la conférence virtuelle, veuillez communiquer avec moi d'ici le 1er septembre. Surveillez les détails à
venir.
Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle campagne médiatique. Où l'avez-vous vu? Où aimeriez-vous la voir?
Profitez de l'été et restez en sécurité pendant la saison des récoltes

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

