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NATIONAL BOARD ANNOUNCEMENT 
2020 National Event in Saskatoon Cancelled due to COVID 19 

 

Virtual Conference-- 40 Years of Ag Excellence 
Friday December 4,2020 1pm EST 

1-1:45pm        COYF Annual Meeting 
2-2:35pm Guest Speaker- Shaun Haney What does the future of agriculture look like? 
    https://www.realagriculture.com/author/shaney/ 
2:35-2:50pm   Celebrating 40 years Video 
2:50-3:30pm Town Hall – Alumni from across Canada will share “What has OYF done for them and their business?” 

 

 
ANNONCE DE L'OFFICE NATIONAL 

Événement national 2020 à Saskatoon annulé en raison de COVID 19 
  

Conférence Virtuelle-- 40 ans d'excellence agricole 
Vendredi 4 decembre 13h HNE 

  
13h à 13h45        Réunion annuelle des JAÉC 
14h à 14h35        Conférencier - Shaun Haney « A quoi ressemble l'avenir de l'agriculture ? » 
                                                     https://www.realagriculture.com/author/shaney/ 
14h35 à 14h50    Vidéo Célébration des 40 ans 
14h50 à 15h30    Assemblée publique - Des anciens de tout le Canada partageront  
                                                       « Qu'on fait les JAÉC pour eux et leur     entreprise ? » 

 

 

https://www.realagriculture.com/author/shaney/


 

 

    

Check out COYF website for registration 

https://www.oyfcanada.com/language/en/event/oyf-national-event-2019-time-to-celebrate-2/ 

 

Consultez le site Web du JAÉ pour vous inscrire 
https://www.oyfcanada.com/language/fr/event/concours-national-des-jae-2019-le-temps-de-celebrer-2/ 

 

 

From the President…. 
 
Hi Everyone 
 
With our program on full pause due to the pandemic there’s not a lot to talk about so I’ll keep it brief. 
 
We are planning a virtual mini conference for early December. We’ve recruited the services of our marketing 
partner WS to help us put this on. We’re looking to have a quick annual meeting, some fun stuff, a guest 
speaker, and an alumni panel discussion. This virtual conference will be short and sweet. It will allow us to see 
how well the technology works with OYF parameters- translation, nation wide access, varying internet quality, 
etc. With the help of WS we hope to put on something of high quality. A virtual conference is a new frontier for 
OYF so we are going to be careful and hopefully not over extend ourselves in our first go around. Hopefully you 
can join us. 
 
All the best guys. Hope you are having an awesome fall. We’ll talk again soon 
 

Steve Cooper 

  
 

Message du président….. 

 

Bonjour à tous, 
 
Notre concours étant en pleine pause en raison de la pandémie, il n'y a pas grand-chose à dire, alors je serai 
bref. 
 
Nous prévoyons une mini-conférence virtuelle pour début décembre. Nous avons retenu les services de notre 
partenaire en marketing WS pour nous aider à la mettre en place. Nous souhaitons avoir une réunion annuelle 
rapide, des activités amusantes, un conférencier et une table ronde d'anciens. Cette conférence virtuelle sera 
courte et agréable. Elle nous permettra de voir comment la technologie fonctionne avec les paramètres des JAÉ 
: traduction, accès à l'échelle nationale, qualité variable de l'Internet, etc. Avec l'aide de WS, nous espérons 
mettre en place quelque chose de haute qualité. Une conférence virtuelle est une nouvelle frontière pour les 
JAÉ, nous allons donc être prudents et, nous l'espérons, essayerons de ne pas trop en faire lors de notre 
première ronde. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous. 
 
Meilleurs vœux. J'espère que vous passez un bel automne. À bientôt. 
 

Steve Cooper  

https://www.oyfcanada.com/language/fr/event/concours-national-des-jae-2019-le-temps-de-celebrer-2/


 

 

    

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING of  
             Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
                  Friday December 4, 2020 
                               Virtual Conference 

            All alumni are encouraged to attend!  

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des 
                   Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
                vendredi 4 decembre 2020 
                                         conférence virtuelle 

                   On encourage tous les anciens à y assister! 
 

 

Proposed Bylaw Change that will be presented at Annual General Meeting 
 

Carl moved the following change be made to bylaws at the next annual meeting with regards to residency requirement 
of board executive. Tara seconded. Carried. 

 

Executive Officers: The members shall elect a Past-President, President, Vice-President 

West, Vice-President East, Regional Chairs Representative and National Sponsor 

Representative, every two (2) years and National Hosting Representative every year. An 

individual may hold one or more of these positions at a time; however, the National 

Sponsor Representative, the Regional Chairs Representative and the National Hosting 

Representative cannot also serve as President. The President and Vice Presidents must 

maintain a Canadian residency for the length of their term. The board may designate the 

offices of the Corporation, specify their duties and, subject to the Act, delegate to such 

officers the power to manage the affairs of the Corporation. All officers, save for the 

Secretary-Treasurer, shall be a director. 

 

Proposition de modification des statuts qui sera présentée à l'assemblée générale 
annuelle 

 
Carl a proposé que les changements suivants soient apportés aux règlements lors de la prochaine assemblée annuelle en 
ce qui concerne l'exigence de résidence des membres du conseil d'administration :  Appuyé par Tara. Adopté 
 

Les membres éliront tous les deux (2) ans un président sortant, un président, un vice-

président ouest, un vice-président est, un représentant des présidents régionaux et un 

représentant des commanditaires nationaux et un représentant du comité d’accueil 

national chaque année. Un individu peut occuper un ou plusieurs de ces postes à la fois; 

cependant, le représentant des commanditaires nationaux, le représentant des présidents 

régionaux et le représentant du comité d’accueil national ne peuvent pas également être 

président. Le président et les vice-présidents doivent conserver une résidence canadienne 

pendant toute la durée de leur mandat. Le conseil peut désigner les bureaux de la 

Société, préciser leurs fonctions et, sous réserve de la Loi, déléguer à ces dirigeants le 

pouvoir de gérer les affaires de la Société. Tous les dirigeants, à l'exception du 

secrétaire-trésorier, doivent être administrateurs. 

 



 

 

    

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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:jojcameron@hotmail.com


 

 

    

 

 
 

                                  Celebrating 40 years                        Célébrer 40 ans 
 

1980-2020 
 

 
 
2007 

Norm & Laura Shoemaker (SK) 
Megan completed U of R business degree finance 
major with distinction amid the shutdowns.   
 
Neil was scheduled to basic training for Can military 
this April but that was shut down which gave him 
time to reflect.  He decided to withdraw his 
application to full time farm with us. 
 
We bought another house in Wilcox for another full 
time staff who has been great.  
 
Laura is managing most of the lake development 
and seasonal campground along with her minister 
of finance role on the farm. 

 
 Megan a obtenu un diplôme en commerce de 
l'Université de Regina avec une spécialisation en 



 

 

    

finance, avec distinction, malgré les fermetures. Neil devait suivre une formation de base pour l'armée canadienne en 
avril, mais celle-ci a été interrompue, ce qui lui a donné le temps de réfléchir. Il a décidé de retirer sa candidature pour 
travailler à plein temps en agriculture avec nous. 
Nous avons acheté une autre maison à Wilcox pour un autre employé à plein temps qui est formidable. 
Laura gère la majeure partie de l'aménagement du lac et du camping saisonnier en plus de son poste de ministre des 
Finances à la ferme. 
  

2017 
Derek & Tannis Axten(SK) We have felt very fortunate 
to live in the middle of nowhere during COVID.  Life 
on the farm has continued pretty much as 
normal.  This spring was a bit more stressful than 
usual, with still completing our seed cleaning plant and 
having new employees.  I am excited to say we have 
our crops seeded into nice moisture (somehow back 
up to 16 different crops this year) and our seed 
cleaning plant is functioning!  
  
Derek did a bit of traveling this winter to 
speak at different conferences.  I was planning 
to attend 3 conferences in March, needless to say, I 
didn’t make it to any of them.  Hockey and dance 
competitions came to an abrupt stop, and before we 
knew it, we had two more helpers 
around the farm!  Kate has her drivers license which is 
very helpful.  When she isn’t doing school work, she is 
busy cooking for us, doing parts runs or trying to get 
our website updated.  Brock learned to run the sprayer 
this spring and the seed cleaning plant.   
  

The big focus of this past year has been planning and building our seed cleaning plant.  We were able to get our certified 
seed cleaned in time to get to customers.  We have decided to take the next step and add a flour mill. 

 
Nous nous sommes sentis très chanceux de vivre au milieu de nulle part pendant la COVID. La vie à la ferme a continué à 
peu près normalement. Ce printemps a été un peu plus stressant que d'habitude, avec l'achèvement de notre 
installation de nettoyage des semences et l'arrivée de nouveaux employés. Nous sommes heureux de dire que nos 
cultures ont été semées dans une bonne humidité (jusqu'à 16 cultures différentes cette année) et que notre installation 
de nettoyage des semences fonctionne ! 
 
Derek a un peu voyagé cet hiver pour prononcer des discours dans différentes conférences. J'avais prévu d'assister à 
trois conférences en mars, mais inutile de dire que je n'ai pu me rendre à aucune d'entre elles. Les compétitions de 
hockey et de danse ont été arrêtées abruptement et avant que nous nous en rendions compte, nous avions deux autres 
assistants autour de la ferme ! Kate a son permis de conduire, ce qui est très utile. Lorsqu'elle ne fait pas ses devoirs, elle 
est occupée à cuisiner pour nous, à faire des courses pour acheter des pièces ou à essayer de mettre à jour notre site 
Web. Ce printemps, Brock a appris à faire fonctionner le pulvérisateur et l'installation de nettoyage des semences. 
 
L'année dernière, nous avons mis l’accent sur la planification et la construction de notre installation de nettoyage des 
semences. Nous avons réussi à nettoyer nos semences certifiées à temps pour les faire parvenir aux clients. Nous avons 
décidé de passer à l'étape suivante et d'ajouter une minoterie. 
 
 



 

 

    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 
Brian & Jewel Pauls (BC) 
Becoming part of  the COYF family has been a great experience for us.  Last year on our way to New Brunswick we flew 
to Montreal with our two oldest children, rented a car, and made our way east.  We had an amazing time visiting 
alumni/friends and seeing things we have never seen before (both agricultural and touristy).  The memories from this 
trip are priceless, and our kids are asking about when we can go again.  We want to continue to learn from, network 
with, and foster friendships with others who are passionate about Canadian agriculture.  COYF is something we value 
and genuinely enjoy. 

 
Faire partie de la famille COYF a été une expérience formidable pour nous. L'année dernière, pour aller Nouveau-
Brunswick, nous avons pris l'avion jusqu’à Montréal avec nos deux enfants aînés, loué une voiture et nous sommes 
dirigés vers l'est. Nous avons passé un moment formidable à rendre visite à des anciens et amis et à voir des choses que 
nous n'avions jamais vues auparavant (à la fois agricoles et touristiques). Les souvenirs de ce voyage sont inestimables et 
nos enfants se demandent quand nous pourrons y retourner. Nous voulons continuer à apprendre, à réseauter et à 
favoriser des amitiés avec d'autres passionnés par l'agriculture canadienne. Les JAÉC est quelque chose que nous 
apprécions et aimons vraiment. 



 

 

    

1999 
Warren & Carla Kaeding (SK)  
At the beginning of 2020 we were lucky to spend 10 days in 
Peru on a great adventure..lucky to get in and out 
before the pandemic was declared. 
 
Upon arriving home, Warren, as provincial rural health 
minister has been very involved in Covid in SK. He continues 
to work many hours explaining why they did what they did. 
Now they are into a provincial election in very strange times. 
Hopefully we will get to our "new" normal soon. 
 
I continue being "retired while managing COYF and working 
on trades training for mobile crane operators. We missed our 
two little granddaughters during Covid lockdown..nothing was 
better than spending time with them.  
 
Michael was able to work at home for Rockford Engineering while Laine was off on mat leave. Matt continues to work 
from home in Toronto and ventured home in July. He says we are so lucky to have open spaces to physical distance in. I 
tend to agree! 

 
Au début de l'année 2020, nous avons eu la chance de passer dix jours au Pérou pour une grande aventure. Nous avons 
eu la chance de partir et de revenir avant que la pandémie ne soit déclarée. 
 
En arrivant chez nous, Warren, en tant que ministre provincial de la santé rurale, a été très impliqué dans la COVID. Il 
continue à travailler de nombreuses heures pour expliquer pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les 
élections provinciales se déroulent à une époque très étrange. Nous espérons que nous retrouverons bientôt notre « 
nouvelle » normalité. 
 
Je continue à être « à la retraite » tout en dirigeant les JAÉC et en travaillant à la formation professionnelle de grutiers 
mobiles.  
Nos deux petites-filles nous ont manqué pendant le confinement de la COVID... rien n'était mieux que de passer du 
temps avec elles. Michael a pu travailler à la maison pour Rockford Engineering pendant que Laine était en congé de 
maternité.  
 
Matt continue de travailler à partir de sa maison à Toronto et s'est aventuré chez nous en juillet. Il dit que nous sommes 
très chanceux d'avoir des espaces ouverts dans lesquels nous pouvons nous éloigner physiquement. J'ai tendance à être 
d'accord ! 
 
 
 

How have you or your business benefitted from being part of COYF?? 

Comment vous ou votre entreprise avez-vous bénéficié de votre participation aux JAÉC ? 
 

John Deere Canada has been a National sponsor of the Outstanding Young Farmers Program since 1984.  The program, 
which is designed to recognize farm partners that exemplify excellence in their profession is important to John Deere. We 
believe the future of agriculture in Canada is bright and, to keep it strong and growing, it is essential that young farmers 
are offered encouragement and recognition. The OYF program not only does that effectively but also provides a venue for 
farmers across the country, current nominees and alumni, to get to know one another socially and also trade best business 
practices. It’s a pleasure for us to be associated with such a great group of people. 



 

 

    

 
John Deere Canada est un commanditaire national du concours des Jeunes agriculteurs d'élite depuis 1984. Ce concours, 
qui vise à récompenser les partenaires agricoles qui exemplifient l'excellence dans leur profession, est important pour 
John Deere. Nous pensons que l'avenir de l'agriculture au Canada est prometteur et, pour qu'il reste fort et en pleine 
croissance, il est essentiel que les jeunes agriculteurs soient encouragés et reconnus. Le programme des JAÉ permet non 
seulement de le faire efficacement, mais il offre également aux agriculteurs de tout le pays, qu'ils soient candidats ou 
anciens candidats, la possibilité de se connaître sur le plan social et d'échanger les meilleures pratiques commerciales. 
C'est un plaisir pour nous d'être associés à un groupe de personnes aussi formidable. 
 
 
Farming has always played a major role in the development of countries. Today, farmers still form the economic heart of 
many regions. Through our partnership, Canada’s Outstanding Young Farmers puts us in touch with the passionate 
entrepreneurs who are helping to shape the future of farming. Year after year, these farmers demonstrate both the beauty 

and the complexity of their profession. Sollio Agriculture is proud to acknowledge their dedication and innovative 
practices that help feed the population and ensure prosperity for farming families. 

 
Depuis toujours, l’agriculture joue un rôle majeur dans le développement des pays. Encore aujourd'hui, les producteurs 
agricoles sont le cœur et les poumons économiques de bien des régions. Par le biais de notre partenariat, les Jeunes 
agriculteurs d’élite du Canada nous permettent de faire connaissance avec ces entrepreneurs passionnés qui contribuent 
à façonner l’agriculture de demain. Année après année, ces producteurs témoignent de la beauté de leur métier, mais 

aussi de toute sa complexité. Sollio Agriculture est fière de rendre hommage à leur dévouement et à leurs pratiques 
innovantes, qui contribuent à nourrir la population et à assurer la prospérité des familles agricoles. 
 
 
 

 



 

 

    

Announcing the 2020 OYF Memorial Scholarship Winners 
 

Thirty-eight scholarship applications were received. The selection committee’s picks for 2020 are: 

Shaelyn Beswitherick, Austin MB (daughter of Lyndon & Laurelly) 
Clayton Lehr, Redcliff AB 

 

 

Annonce des gagnants des bourses d’études commémoratives des JAÉ de 2020 
 
Trente-huit demandes de bourses ont été reçues. Les choix du comité de sélection pour 2020 sont les suivants: 

Shaelyn Beswitherick, Austin MB(fille de Lyndon & Laurelly) 
Clayton Lehr, Redcliff AB 

 
Where are they now? 

Où sont-ils maintenant? 
1982 

 
 
 



 

 

    

2002 
Peter & Shirley Voldeng (SK) 
Shirley has been making wine for people now for 10 years. 
Just before covid hit, our oldest son Addison started taking 
over the day to day operations. He recently finished his 
physiology degree with honors and wanted to learn 
business. Scott has been having trouble finding work as an 
electrician to get the last 200 hours for his red seal ticket. 
Covid has not helped the work availability. Sarah finished 
third year in a health studies course. 
 
Shirley and I have started a new venture called VDQ-NRG 
systems. It is an environmental energy company that can 
take 90% of landfill waste and converts it into green fuel 
and valuable products. It is a tough time to start a company, 
raise money and make sales to cities. That being said we are 
finding successes almost every day. 

 
Shirley produit du vin pour les gens depuis maintenant dix ans. Juste avant l'épidémie de la COVID, notre fils aîné 
Addison a commencé à prendre en charge les opérations quotidiennes. Il vient de terminer son diplôme en physiologie 
avec mention et voulait apprendre le commerce. Scott a eu du mal à trouver du travail en tant qu'électricien pour 
obtenir les 200 dernières heures de sa licence de travail Sceau rouge. La COVID n'a pas contribué à trouver du travail. 
Sarah a terminé sa troisième année d'études dans le domaine de la santé. 
 
Shirley et moi avons lancé une nouvelle entreprise appelée VDQ-NRG Systems. Il s'agit d'une entreprise d'énergie 
environnementale qui peut prendre 90 % des déchets de sites d’enfouissement et les convertir en carburant vert et en 
produits de valeur. C'est une période difficile pour lancer une entreprise, amasser des fonds et vendre des produits aux 
villes. Cela dit, nous obtenons du succès presque tous les jours. 

 

 
 



 

 

    

 
 2009 
Art & Elaine Pruim(SK) This past year has sure been 
exciting and full of changes!  Our move last May is 
proving to be a great investment for our herd.   We have 
about 400 head of young heifers.  When they are ready 
to have a calf, the animal goes to our other farm to have 
her calf and she then stays there with the milking 
herd.  Covid has affected us in dairy.  We are thankful for 
our jobs and that our employees have all been able to 
stay healthy and come to work, as the ladies can't just 
shut off the milk production.  With the closing of 
restaurants, there was a decrease in cream sales, so all 
farmers had to limit the milk we produced to our quota 
holdings.  If you sent in more than your quota holdings, 
they took the milk, but you did not get paid for milk 
shipped, but had to pay to haul the milk to the 
plant.  We decided on our farm to accept that loss and 
keep the cows healthy.  It has been an interesting time 
for management skills!   

 
Art is also keeping busy with municipal politics. I've been busy with the challenge of sitting on many convention planning 
committees. It's also been a challenge for me to share my office space, with Art when he is on virtual meetings, or my 
kids when they had to do their online courses.  Our sons, John, Brad & James are working on the farm with us. Nicole 
finished her first year at Lakeland College in the Dairy Science program. Travis finished Gr. 11. 

 

 Cette année a été passionnante et pleine de changements ! Notre déménagement en mai dernier s'avère être un 
excellent investissement pour notre troupeau. Nous avons environ 400 génisses. Lorsqu'elles sont prêtes à vêler, les 
génisses sont transportées dans notre autre ferme pour avoir leur veau et elles y restent ensuite avec le troupeau laitier. 
La COVID nous a affectés dans la production laitière. Nous sommes reconnaissants pour nos emplois et pour le fait que 
nos employés ont tous pu rester en bonne santé et venir travailler, car les vaches ne peuvent pas simplement arrêter la 
production de lait. Avec la fermeture des restaurants, les ventes de crème ont diminué, si bien que tous les agriculteurs 
ont dû limiter le lait produit dans les exploitations sous quota. Si vous envoyiez plus de lait que vos quotas, on le gardait, 
mais vous n'étiez pas payés pour le lait expédié et vous deviez payer pour le transport jusqu'à l'usine. Dans notre ferme, 
nous avons décidé d'accepter cette perte et de garder les vaches en bonne santé. Cela a été une période intéressante 
pour les compétences de gestion ! 

Art est aussi très actif en politique municipale. J'ai été très occupée par le défi de siéger à de nombreux comités de 
planification de congrès. J'ai également eu du mal à partager mon bureau, soit avec Art lorsqu'il participe à des réunions 
virtuelles, ou avec mes enfants lorsqu'ils doivent suivre des cours enligne. Nos fils, John, Brad et James travaillent à la 
ferme avec nous. Nicole a terminé sa première année au Collège Lakeland dans le cadre du programme de sciences 
laitières. Travis a terminé sa 11e année. 



 

 

    

 
 

Brent & Pam  Sattler (SK) 
We are in process of a farm sale and move closer 
to our sons, daughters-in-law and grandson, 
Nathan, born in March 2020.  We are winding up 
generations of on-farm fabrication, demolishing & 
cleaning up and are in the process of a private 
land transfer to a neighbour we trust with the 
family legacy while equipment is being prepared 
for April auction.  We have purchased a home in 
Warman, SK with backyard shop for which we just 
completed a do-it-ourselves concrete pour shop 
extension to house Brent’s restoration 
projects.  We are grateful for our OYF experience 
& extended OYF family and look forward to more 
time for visiting. 

 
 

Nous sommes en train de vendre la ferme et de 
nous rapprocher de nos fils, brus et petit-fils, Nathan, né en mars 2020. Nous mettons fin à des générations de 
fabrication, de démolition et de nettoyage à la ferme et sommes en train de transférer des terres privées à un voisin à 
qui nous confions l'héritage familial, tandis que l'équipement est préparé pour la vente aux enchères d'avril. Nous avons 
acheté une maison à Warman, en Saskatchewan, avec un atelier dans lequel nous venons de terminer une rallonge avec 
un plancher en béton pour accueillir les projets de rénovation de Brent. Nous sommes reconnaissants de notre 
expérience avec les JAÉ et de la famille élargie des JAÉ et nous avons hâte d’avoir plus de temps pour visiter. 

 



 

 

    

Rick & Karen Thiessen  (BC) 
A lot has happened in the Thiessen household since 2004. At the time we were operating a large poultry farm and doing 
a bit of trucking on the side. Life was busy with raising 4 children and being on various boards and adding hog finishing in 
2005. 

Things changed significantly in 2014. As we started to re-evaluate our future the poultry and hog farms were sold. These 
were not easy decisions as our children were teenagers at the time. Expanding our ag transportation business (Agri-
Trans Services) and going from 2 employees on a chicken 
farm to 100 was eye opening. Over the years one challenge 
persists, lots of opportunities, not enough people. 

In 2015 we ventured back into primary ag production, but 
this time in Manitoba. Clearing land, growing cereal crops 
and adding a cow/calf component. Having great local 
partners running this operation has been a blessing. 

Every day brings a different story. Some good, some bad. 
These are great learning experiences for our children, all of 
whom work in some capacity at ATS. Each bring a different 
dynamic to the family business and it’s a lot of fun to hear 
their ideas of what the future may hold. No matter how 
much time passes agriculture will always be at the core of 
what we do. 

 

Beaucoup de choses se sont passées chez les Thiessen 
depuis 2004. À l'époque, nous exploitions un grand élevage 
de volailles et faisions un peu de camionnage comme revenu d’appoint. La vie était occupée par l'éducation de quatre 
enfants, la participation à diverses commissions et l'ajout de la finition des porcs en 2005. 

Les choses ont beaucoup changé en 2014. Lorsque nous avons commencé à réévaluer notre avenir, les élevages de 
volaille et de porc ont été vendus. Ce n'était pas une décision facile, car nos enfants étaient adolescents à l'époque. 
L'expansion de notre entreprise de transport agricole (Agri-Trans Services) et le passage de 2 à 100 employés dans un 
élevage de poulets nous a ouvert les yeux. Au fil des années, un défi persiste: beaucoup de possibilités et pas assez de 
main-d’œuvre. 

En 2015, nous nous sommes de nouveau lancés dans la production agricole primaire, mais cette fois au Manitoba. 
Défrichage des terres, culture des céréales et ajout d’une composante vache/veau étaient au menu. Le fait d'avoir de 
bons partenaires locaux pour gérer cette opération a été une bénédiction. 

Chaque jour apporte une histoire différente. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises. Ce sont de grandes expériences 
d'apprentissage pour nos enfants, qui travaillent tous à un titre ou un autre chez ATS. Chacun apporte une dynamique 
différente à l'entreprise familiale et c'est très amusant d'entendre leurs idées sur ce que l'avenir peut réserver. Peu 

importe le temps qui passe, l'agriculture sera toujours au cœur de nos activités. 

 
Kevin & Melanie Boldt Pre-Covid life seems like a distant memory now. As the lockdown was imminent in early March, 
we saw demand for meat rise and then take off like a rocket until mid-May. Our butcher shop staff did an incredible job 
of working under strict physical distancing requirements and producing more meat than ever to meet demand. It's been 
a steady cycle of work. eat. sleep. repeat. every day for the past months. We did hire more staff and hope to be able to 



 

 

    

retain them as sales are levelling off now. A pandemic provides a very interesting study in consumer behaviour and 
human resources!  
 
Our sons moved home in mid-March, figuring that a lockdown at the farm was better than in a tiny city house and it's 
been great to have them home for help and companionship. Both were fortunate to obtain good summer jobs and they 
are preparing to launch again this fall. Liam, our eldest, graduated this spring from the U of S College of Ag and 
Bioresources in agribusiness and will go back in fall to start his Master's program. Our youngest, Adam, will take a break 
from studies this year and look for work (knowing his fallback is the farm). He had hoped to travel but that is not looking 
so likely. 

 
La vie avant la COVID semble être un souvenir lointain maintenant. Alors que le confinement était imminent au début du 
mois de mars, nous avons vu la demande de viande augmenter, puis exploser jusqu'à la mi-mai. Le personnel de notre 
boucherie a fait un travail incroyable en travaillant dans des conditions de distanciation physique strictes et en 
produisant plus de viande que jamais pour répondre à la demande. Cela a été un cycle de travail régulier : manger, 
travailler, dormir et répéter la même chose chaque jour pendant des mois. Nous avons embauché plus d’employés et 
nous espérons pouvoir les garder, car les ventes se stabilisent maintenant. Une pandémie fournit une étude très 
intéressante sur le comportement des consommateurs et les ressources humaines ! 
Nos fils sont revenus à la maison à la mi-mars, se disant qu'un confinement à la ferme était mieux que dans une petite 
maison de ville et cela a été formidable de les avoir à la maison pour nous aider et pour nous tenir compagnie. Tous 
deux ont eu la chance d'obtenir de bons emplois d'été et ils se préparent à repartir cet automne. Liam, notre aîné, a 
obtenu ce printemps son baccalauréat en agroentreprise du Collège d’agriculture et des bioressources de l'Université de 
la Saskatchewan et y retournera à l'automne pour commencer sa maîtrise. Notre plus jeune, Adam, fera une pause dans 
ses études cette année et cherchera du travail (sachant que son point de repli est la ferme). Il espérait voyager, mais cela 
ne semble pas si probable. 
 

  



 

 

    

 
 
 
 

LOOK AT THIS                REGARDE ÇA  
 
If you know of anyone who is interested in doing some tax strategizing or wants information on the new CEWS2.0 
program, please call: 
 
Maggie Van Camp 
National Agricultural Practice Development Lead 
BDO Canada LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Mobile/ligne mobile: 905-213-3711 
mvancamp@bdo.ca 

 
Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à élaborer une stratégie fiscale ou qui souhaite obtenir des informations 
sur le nouveau programme CEWS2.0, veuillez appeler: 

 
Maggie Van Camp 
National Agricultural Practice Development Lead 
BDO Canada LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Mobile/ligne mobile: 905-213-3711 
mvancamp@bdo.ca 

 

 



 

 

    

Kevin Yaworsky, (GrowPRO, Country Guide West & Grainews National Sales & Marketing, Farm Forum Event Planning 
Committee & Sponsorships, Glacier FarmMedia Digital Network’s Retail Account Sales & Marketing) would like to extend 
a special offer to OFY nominees and alumni across Canada. 
 
The normal price for attending these conferences are $250.00 per conference. However if you have more than 20 
people attend from OYF to each conference, we can extend a special price of $199.00 per conference. 
 
Kevin Yaworsky, (GrowPRO, Country Guide West & Grainews National Sales & Marketing, Farm Forum Event Planning 
Committee & Sponsorships, Glacier FarmMedia Digital Network's Retail Account Sales & Marketing) aimerait offrir une 
offre spéciale aux nominés et aux anciens de OFY partout au Canada. 
 
Le prix normal pour assister à ces conférences est de 250,00 $ par conférence. Cependant, si vous avez plus de 20 
personnes présentes entre OYF et chaque conférence, nous pouvons étendre un prix spécial de 199,00 $ par 
conférence. 

 
 
 
 
 
 
The promo code is “ffevirtual” 
 

 

https://farmforumevent.com/agenda-features/#schedule 
  
 
 
 
 
 
 
The promo code is “awcvirtual” 

https://www.advancingwomenconference.ca/2020virtual/agenda/ 
 

 

 
 

https://www.fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-
conference/ 

 

https://farmforumevent.com/agenda-features/#schedule
https://www.advancingwomenconference.ca/2020virtual/agenda/
https://www.fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference/
https://www.fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference/


 

 

    

 
 

 

 

 

https://www.agr.gc.ca/eng/agricultural-programs-and-services/advance-
payments-

program/?id=1462198969862&utm_source=ext_web&utm_medium=ema
il&utm_campaign=APP&utm_content=2020-09-28_0033 

 



 

 

    

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

1981 
Dwight & Marie Woody(AB) 

Woody Acres is fortunate to be located in a sparsely 
populated area in east central Alberta so we have not 
had to worry as much about Covid19. 

We have gone to all grain farming, & our son, Darren 
has taken on the main farmer role, so Dwight & I can 
take it easier.   

We are so thankful for the health we have that allows 
us to do the things we can. 

The main highlight of this year, aside from all being 
well, was   having 3 generations run the combines the 
last day of harvest.   There was Dwight, Darren & 
Darren’s son Colby.  Our best wishes to all of the OYF, 
Stay safe. 

 
Woody Acres a la chance d'être situé dans une région peu peuplée du centre-est de l'Alberta, nous n'avons donc pas eu 
à nous préoccuper autant de la COVID-19. 
 
Nous nous sommes lancés dans la culture de céréales et notre fils Darren a assumé le rôle d'agriculteur principal, pour 
nous permettre, à Dwight et moi, de relaxer un peu plus. 
 
Nous sommes très reconnaissants de la santé que nous avons et qui nous permet de faire ce que nous voulons. 
 
Le point culminant de cette année, outre le fait d'être en bonne santé, a été de voir trois générations faire fonctionner 
les moissonneuses-batteuses le dernier jour de la récolte. Il y 
avait Dwight, Darren et Colby, le fils de Darren. Nos meilleurs 
voeux à tous les JAÉ. Portez-vous bien. 
 

 



 

 

    

2001  
John Cote & Barb Stefynshyn Cote(SK)  Covid life for us is not 
that much different than not, we were able to bring on full 
staff and our flowers and crops were planted.   Family is doing 
well. Our recent horticulture grad, Morgan is now working in 
town for AgriCity, Josh our oldest if completing his Masters in 
robotics at the U of S, Lyndon the youngest is studying to be a 
chef at Hearth Restaurant and Erin finished her Masters 
classes in Agribusiness in France and got caught here at home 
enroute to the second part of her course in Brazil.  
The event side of the business has been hit pretty hard, but 
we have one thing that many others lack - space.  So we 
introduced picnics on the lawn (including Black Fox cocktails), 
flower picking (with Black Fox cocktails) and G&T nights ( with 
Black Fox cocktails).  You may note a common theme here. 
And just for fun, we tripled our gladiola planting to 50,000, for 
you guessed it, Gladiola Festival with Black Fox cocktails! 
 
Our whisky bottle samples have just arrived and we are pretty 

pumped about that, anticipating a fall release of our 5 year triticale whisky.  It took "Best in Class" at the Canadian 
Artisan Distillers Awards last fall and our Haskap gin nabbed a "Master Gin" (above gold) award last week 
in the UK.  John continues to do his magic but has taken time to do our part by making hand sanitizer too. 
 

 
La vie avec la COVID n'est pas si différente pour nous, car nous avons pu faire venir tout le personnel et nos fleurs et 
cultures ont été plantées. La famille se porte bien. Notre jeune diplômé en horticulture, Morgan, travaille maintenant en 
ville pour AgriCity. Josh, notre aîné, termine sa maîtrise en robotique à l'Université de la Saskatchewan. Lyndon, le plus 
jeune, étudie pour devenir chef au Hearth Restaurant et Erin a terminé sa maîtrise en agroentreprise en France et elle a 
dû rester ici à la maison avant de se rendre au Brésil pour terminer la deuxième partie de son cours. 
 
Le secteur événementiel de l’entreprise a été durement touché, mais nous avons une chose qui manque à beaucoup 
d'autres : l'espace. Nous avons donc introduit des pique-niques sur la pelouse (avec des cocktails Black Fox), des 
cueillettes de fleurs (avec des cocktails Black Fox) et des soirées gin-tonic (avec des cocktails Black Fox). Vous pouvez 
noter un thème commun ici. Et juste pour le plaisir, nous avons triplé notre plantation de glaïeuls pour atteindre 50 000 
plants pour le festival de glaïeuls avec, vous l'aurez deviné, des cocktails Black Fox ! 
 
Nos échantillons de bouteilles de whisky viennent d'arriver et nous sommes gonflés à bloc en prévision de la sortie à 
l'automne de notre whisky triticale de 5 ans. Il a été élu « Meilleur de sa classe » par les Distillateurs artisanaux du 
Canada l'automne dernier et notre gin Haskap a reçu un prix « Maître Gin » (au-dessus de l'or) la semaine dernière au 
Royaume-Uni. John continue de faire sa magie, mais il a pris le temps de contribuer à contrer la COVID en fabriquant 
aussi du désinfectant pour les mains. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

2011 Franck & Kari Groeneweg(SK)- We moved 
March 18, a week earlier than planned because we 
were worried the border could close.  An hour 
away from the border Trudeau came on the radio 
to say the border would be closing that day to non-
essential travel.  We had all our paperwork and 
basically drove through without a problem!   March 
18 marked the 17th anniversary of crossing the 
border at Pembina to move to Edgeley in 
2003.  Our house was not finished so we stayed 14 
days in a hotel, eating in the apartment in our 
bunkhouse behind the shop.  Daily life was normal 
as we had to get ready for seeding.  We started 
April 10th and put in 5000 acres (wheat, flax, 
chickpeas) on top of 5000 of winter crops (winter 
wheat & winter canola).  Our total acreage with 
purchased and rented/leased land is 14,500.   
  
Julia has chickens and Solange has pigs.  Luke has 
been helping a lot in the fields, especially seeding 
all the cover crops.  Emma likes to write her 

newspaper and help around the yard.  They’ve been busy settling in and were a big help with the move.  
 
You are all welcome to stop by on your way to Arizona.  We’re an hour from great ski resorts.  Yellowstone is 1.5 hours 
away.  This is Lewis and Clark country – the caverns are about 30 minutes away.   

 
  
Nous avons déménagé le 18 mars, une semaine plus tôt que prévu, car nous craignions la fermeture de la frontière. À 
une heure avant d’arriver à la frontière, Trudeau est passé à la radio pour annoncer que 
la frontière serait fermée ce jour-là aux voyages non essentiels. Nous avions tous nos papiers et sommes passés sans 
problème ! Le 18 mars a marqué le 17e anniversaire du passage de la frontière à Pembina pour s'installer à Edgeley en 
2003. Comme notre maison n'était pas terminée, nous sommes restés 14 jours à l'hôtel, à manger dans l'appartement 
situé derrière le magasin. La vie quotidienne était normale, car nous devions nous préparer pour les semences. Nous 
avons commencé le 10 avril et nous avons ensemencé 5 000 acres (blé, lin, pois chiches) en plus des 5 000 acres de 
cultures d'hiver (blé d'hiver et canola d'hiver). Notre superficie totale, avec les terres achetées et louées, est de 14 500 
acres. 
 
Julia a des poulets et Solange des porcs. Luke nous a beaucoup aidés dans les champs, notamment en semant toutes les 
cultures de couverture. Emma aime écrire son journal et aider dans la cour. Ils ont été très occupés à s'installer et ont 
beaucoup aidé lors du déménagement. 
 
Vous êtes tous les bienvenus pour vous arrêter en route vers l'Arizona. Nous sommes à une heure des grandes stations 
de ski. Yellowstone est à une heure et demie. C'est le pays de Lewis et Clark et les cavernes sont à environ 30 minutes de 
route. 

 



 

 

    

 
 

Alumni News….   Nouvelles des anciens 
 

Tyler & Dorelle Fulton(MB-2013) 
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/201141/covid-19-impacts-elevages-
boeufs-prairies 
 
 Adrian & Jodi Roelands (ON-2016)  
https://www.theglobeandmail.com/business/rob-magazine/top-growing-companies/article-canadas-top-growing-
companies-2020/     (Ranked 314) 
 
Brooks & Jen White (MB-2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=mrSQcHeHmYA&feature=share&fbclid=IwAR2rokpzhA9MebwNlJLZH-
Z6wQJqE2OAYwqO4l6SV7XajCG1HHy-1aS8HQ4 
 
Marc & Hinke Therrien (AB- 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=WqKEKLXoaCM&fbclid=IwAR0Aw8LgzXLecowlknjYU6xq9DBXLycB8ZA1cn-
HcggIlIPjyx-jk0tR5go&app=desktop# 
 

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/201141/covid-19-impacts-elevages-boeufs-prairies
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/201141/covid-19-impacts-elevages-boeufs-prairies
https://www.theglobeandmail.com/business/rob-magazine/top-growing-companies/article-canadas-top-growing-companies-2020/
https://www.theglobeandmail.com/business/rob-magazine/top-growing-companies/article-canadas-top-growing-companies-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=mrSQcHeHmYA&feature=share&fbclid=IwAR2rokpzhA9MebwNlJLZH-Z6wQJqE2OAYwqO4l6SV7XajCG1HHy-1aS8HQ4
https://www.youtube.com/watch?v=mrSQcHeHmYA&feature=share&fbclid=IwAR2rokpzhA9MebwNlJLZH-Z6wQJqE2OAYwqO4l6SV7XajCG1HHy-1aS8HQ4
https://www.youtube.com/watch?v=WqKEKLXoaCM&fbclid=IwAR0Aw8LgzXLecowlknjYU6xq9DBXLycB8ZA1cn-HcggIlIPjyx-jk0tR5go&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=WqKEKLXoaCM&fbclid=IwAR0Aw8LgzXLecowlknjYU6xq9DBXLycB8ZA1cn-HcggIlIPjyx-jk0tR5go&app=desktop


 

 

    

Donald & Joanne Russell (ON- 2006) 
https://nationvalleynews.com/2020/09/29/bringing-pasture-inside-equals-better-dairy-barn-vandusen-around-the-
nation/ 
 
Marco Couture & Lyne Groleau (QC-2008) 
https://www.laterre.ca/actualites/ma-famille-agricole/une-releve-multipliee-par-
cinq?fbclid=IwAR3pDYQP01UUwrvsB_3ZkJ1VLkQUMIrV4PHgC8i4jIHCmzOPzisJ2N4SwPM 
 
Aaron & Adrienne Ivey (SK-2014) 
https://www.country-guide.ca/guide-business/im-a-canadian-farmer/ 
 
 
https://www.producer.com/?s=National+Outstanding+Young+Farmer+victim+to+covid&c=n 
 

 
Directory changes…..  Changements d'annuaire 

Marco Couture & Lyne Groleau- no mailing or email address 
Claude & Brenda Moreira – No mailing or email address 
Michael & Diane O’Shea- No mailing or email address 
Jean Rousseau & Isabell Drouin- fermerhetaiseinc@gmail.com 
 
 

  
From the Editor….                                                                                                De la rédactrice….. 
Happy Autumn everyone! 
 
I hope that the harvest season has wrapped up and it was successful and safe. 
 
2020 is proving to be a challenge for everyone. As much as we would like to get together and connect we will have to 
do it virtually on Dec 4 at 1pm EST. 
 
I hope that you will register for the event and take in our guest speaker, Shaun Haney as well as give your support to 
the alumni panel who have stepped up. We will be celebrating 40 years of OYF and look at the future of agriculture. 
 
It is very important that you take part in our annual meeting to hear what the board has been doing as well as provide 
input on the 2021 event.  Watch for registration information coming soon. 
 
I have been working at updating the COYF websites- I will let you know when all the changes are in place. 
 
Take care and stay safe. 

                                       
 

Bon automne à tous ! 
 
J'espère que la saison des récoltes est terminée et qu'elle a été fructueuse et sécuritaire. 
 
L'année 2020 s'avère être un défi pour tout le monde. Même si nous aimerions nous réunir en personne, nous devrons 
le faire virtuellement le 4 décembre à 13 heures (heure de l'Est). 
 

https://nationvalleynews.com/2020/09/29/bringing-pasture-inside-equals-better-dairy-barn-vandusen-around-the-nation/
https://nationvalleynews.com/2020/09/29/bringing-pasture-inside-equals-better-dairy-barn-vandusen-around-the-nation/
https://www.laterre.ca/actualites/ma-famille-agricole/une-releve-multipliee-par-cinq?fbclid=IwAR3pDYQP01UUwrvsB_3ZkJ1VLkQUMIrV4PHgC8i4jIHCmzOPzisJ2N4SwPM
https://www.laterre.ca/actualites/ma-famille-agricole/une-releve-multipliee-par-cinq?fbclid=IwAR3pDYQP01UUwrvsB_3ZkJ1VLkQUMIrV4PHgC8i4jIHCmzOPzisJ2N4SwPM
https://www.country-guide.ca/guide-business/im-a-canadian-farmer/
https://www.producer.com/?s=National+Outstanding+Young+Farmer+victim+to+covid&c=n
mailto:fermerhetaiseinc@gmail.com


 

 

    

J'espère que vous vous inscrirez à l'activité et que vous écouterez notre conférencier, Shaun Haney, et que vous 
apporterez votre soutien au groupe d'anciens qui se sont mobilisés. Nous célébrerons les 40 ans des JAÉ et nous nous 
pencherons sur l'avenir de l'agriculture. 
 
Il est très important que vous participiez à notre réunion annuelle pour savoir ce que le conseil d'administration a fait 
et pour apporter votre contribution au concours de 2021. 
Surveillez les informations relatives à l'inscription qui seront bientôt disponibles. 
 
J'ai travaillé à la mise à jour des sites Web des JAÉC et je vous ferai savoir quand tous les changements seront 
effectués. 
 
Portez-vous bien et restez en sécurité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carla Kaeding, Program Manager 

PO Box 229 Churchbridge, SK   S0A 0M0 

Telephone:  306-896-7833 

Email:  kaedingc@hotmail.com 

 

mailto:kaedingc@hotmail.com


 

 

    

 

https://www.calltofarms.ca/ 
 
 
 

https://www.calltofarms.ca/

