From the President….
Hi folks. I hope everyone is well and had a productive spring.
As things slowly get back to some form of normal our board activities are starting to increase. If you remember we have
3 new board members. Danny Penner, our Vice President West, has shown great leadership in the discussions with
sponsors. Amy Cronin, our Vice President East, has jumped right in and taken over the awareness/communications
committee and we have seen some changes there in regards to the Twitter account. Johanne Cameron has been tasked
with being the link between the regions and the National Board. She’s been busy making sure our remaining regions that
are having events this year have the support they need as we all adjust to small virtual events. There’s also the challenge
of figuring out how regions who already have honourees can engage and prepare for the national event this fall.
Carl Marquis our Past President always has the right thing to say at the right time. A true veteran presence on the
board. Our sponsor representative on the board is leaving us. Jeanne Sanchez-Bradley from Sollio has been moved up
the ladder and can no longer fulfill her role on the board. I want to thank Jeanne for everything she has done for OYF
and wish lots of success in her new position.
This group of directors that you as the alumni have put in place are a very competent group. I have a feeling that as
things start to get moving again there will be some amazing things to come.
Speaking of amazing things to come. Carla has been working her tush off preparing for our virtual event this fall. The
speakers for the forum and the entertainment that are booked are top notch and it should be a great show.
We are able to bring all the honourees and judges to Saskatchewan to make for a fair competition. There will also be as
small team of tech support and organizers in Saskatchewan to make sure the virtual event runs smoothly. So mark this
on your calendar and join us this fall. Also, don’t forget Ontario and Quebec have their events coming up too. Tune in if
you can.
Enjoy your summer!
Steve

National sponsors / Commanditaires nationaux:

National Media Partners/Partenaires médias:
National supporters/ Supporteur:

Message du président…..
Salut les amis. J'espère que tout le monde va bien et a eu un printemps productif.
Alors que les choses reviennent lentement à une certaine forme de normalité, les activités du conseil d'administration
commencent à augmenter. Si vous vous souvenez bien, nous avons trois nouveaux membres au conseil. Danny Penner,
notre vice-président Ouest, a fait preuve d'un grand leadership dans les discussions avec les commanditaires. Amy
Cronin, notre vice-présidente pour l'Est, a pris en charge le comité de sensibilisation et de communication, et nous avons
constaté quelques changements en ce qui concerne le compte Twitter. Johanne Cameron a été chargée d'assurer le lien
entre les régions et le Conseil national. Elle a veillé à ce que les régions qui organisent encore des concours cette année
bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour s'adapter aux petits concours virtuels. Il y a aussi le défi de trouver
comment les régions qui ont déjà des lauréats peuvent s'engager et se préparer pour le concours national de cet
automne. Carl Marquis, notre président sortant, a toujours la bonne chose à dire au bon moment. Il est un véritable
vétéran au sein du conseil d'administration. Le représentant des commanditaires au conseil d'administration nous
quitte. Jeanne Sanchez-Bradley de Sollio a gravi les échelons et ne peut plus remplir son rôle au sein du conseil. Je tiens
à remercier Jeanne pour tout ce qu'elle a fait pour le JAÉ et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions.
Le groupe de directeurs que vous, en tant qu'anciens, avez mis en place est un groupe très compétent. J'ai le sentiment
que lorsque les choses commenceront à bouger à nouveau, il y aura des choses étonnantes à venir.
En parlant de choses étonnantes à venir. Carla a travaillé d'arrache-pied pour préparer notre concours virtuel de cet
automne. Les intervenants pour le forum et les divertissements qui sont réservés sont de premier ordre et cela devrait
être quelque chose de particulier. Nous sommes en mesure de faire venir tous les lauréats et les juges en Saskatchewan
pour que la compétition soit équitable. Une petite équipe de soutien technique et d'organisateurs sera également
présente en Saskatchewan pour veiller au bon déroulement du concours virtuel. Inscrivez cette date sur votre calendrier
et joignez-vous à nous cet automne. N'oubliez pas non plus que l'Ontario et le Québec ont aussi leurs concours à venir.
N'hésitez pas à y participer si vous le pouvez.
Profitez de votre été!
Steve

@COYF

www.oyfcanada.com

Upcoming 202-22 Regional Events & Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2021-22 et date limite de mises en candidature
Saskatchewan Region
Date: June 22 2021
Location: Virtual
Nomination Deadline: February 15
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com
Quebec Region
Date: Sept 2 2021
Location: Virtual
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

Alberta/NWT Region
Date: Feb 3 & 4, 2022
Nomination Deadline: Sept 30
Contact: Meaghan Carrier, oyf2016@gmail.com
Manitoba Region
Date: Mar 2022
Nomination Deadline: October 15
Contact: Angela Fox, steadfast@xplornet.ca
Atlantic Region
Date: Mar 2022
Nomination Deadline: Oct 1
Contact: Heidi Lawless, heidi0730@gmail.com
BC/Yukon Region
Date: Mar 2022
Nomination Deadline: Dec 1
Contact: Brian Pauls, Brianpauls@icloud.com

NATIONAL EVENT

2021

CONCOURS NATIONAL

Under direction of our sponsors, the board moved to plan a virtual event for 2021.
The 2021 honourees from 7 regions, three judges, Translator, Host couple, Motherwell winner, Chairperson & program
manager will be in attendance assuming that this meets health protocols at that time. By gathering these people in one
location it allows the competition to run fairly for all competitors, honourees to bond and a more professional setting for
the broadcast of the virtual event.

As alumni, we know you want to join us so we hope you will virtually. Here is the agenda:
EST TIME
Wed Dec 1
Virtual Discussion- “Tech Check”
9-11pm
Thurs Dec 2
Annual Meeting
11-noon
BDO Forum
2:30-5:30
Crystal Mackay presents “Your brand is OUR
brand”
Pick two of three sessions offered:
• Communicating with Video
• How to represent your farm,
company, sector & grow your brand
• How to share your message
Final Session- How to sell to the public
• Black Fox Distillery- Gin Tasting
Virtual Discussion- “Made in Canada”
9-11
Fri Dec 3
Honouree Presentations
10:30-12:30
Honouree Presentations
1:30-3:30
Winner Announcement
5:30-7
Virtual Discussion
9-12
BDO presents QuickDickMcDick (@ 10PM
EST)
All registrants will receive a package in the mail to help you celebrate with the 2021 honourees.

Sous la direction de nos commanditaires, le conseil a décidé de planifier un concours virtuel pour 2021.
Les lauréats de 2021 provenant de sept régions, les trois juges, l’interprète , le gagnant du prix Motherwell, et le
président seront présents, en supposant que cela réponde aux protocoles de santé à ce moment-là. Le fait de
rassembler ces personnes en un seul lieu permet à la compétition de se dérouler équitablement pour tous les
concurrents, aux lauréats de tisser des liens et d'offrir un cadre plus professionnel pour la diffusion du concours virtuel.
En tant qu'anciens, nous savons que vous voulez vous joindre à nous et nous espérons que vous le ferez virtuellement.
Voici l'horaire :

Mer 1er déc
Jeudi 2 déc

Discussion virtuelle – « Contrôle technique »
Assemblée annuelle
Forum BDO Crystal Mackay présente « Votre
marque est NOTRE marque ».
Choisissez deux des trois sessions proposées :
- Communiquer avec la video
- Comment représenter votre exploitation,
votre entreprise, votre secteur et développer
votre marque ?
- Comment partager votre message Session
finale
- Comment vendre au public · Distillerie Black
Fox - Dégustation de gin
Discussion virtuelle – « Fabriqué au Canada »

EST TIME
21h à 23 h
11 h à midi
14 h 30 à 17 h 30

21 h à 23 h

Fri Dec 3

Présentations des candidats
Présentations des candidats
Annonce des gagnants
Discussion virtuelle BDO présente
QuickDickMcDick (@ 22 h HAE)

10h 30 à 12h 30
13h 30 à 15h 30
17h 30 à 19h 00
21h à 24h

NATIONAL EVENT November 24-27, 2022
CONCOURS NATIONAL : du 24 au 27 novembre 2022
Saskatchewan Region is planning a big party for 2022 so mark that on your calendar as it will be one not to miss

La région de la Saskatchewan prévoit une grande fête pour 2022, alors inscrivez-la à votre calendrier, car ce sera une
fête à ne pas manquer

.

Announcing the 2021W.R. Motherwell Award Recipient….Shelley Meadows
The Board invites you to join them as they recognize one of your accomplished COYF alumni members, Shelley Meadows
(1998) Saskatchewan alumni, who has truly helped shape the OYF program
Shelley will be presented with her award on Friday, December 3 during the OYF Virtual National Event. Come celebrate
Shelley’s accomplishments!

Annonce de la lauréate du prix W.R. Motherwell 2021: Shelley Meadows
Les membres du conseil d’administration vous invitent à vous joindre à eux pour reconnaître une des anciennes JAÉ les
plus accomplies, Shelley Meadows, ancienne du Saskatchewan de 1998, qui a vraiment aidé à façonner le concours des
JAÉ.
Shelley recevra le prix le vendredi 3 décembre lors du concours national virtuel. Venez célébrer les nombreuses
réalisations de Shelley!

Alumni News…. Nouvelles des anciens
Next Generations
Lyndon & Laurelly Beswitherick(2003)
http://www.g3growbeyond.org/contestants/megan-beswithericks-g3-grow-beyond-scholarship-video/
Ted & Wilma Smith (1990)
https://youtu.be/bVY7HlcjBUs
2021 Honourees
https://www.country-guide.ca/guide-business/roots-andbranches/?fbclid=IwAR2yTYs8uesH2_Ko6PpIUzcYD0WEJSwvUf597nvb97ZeubM3l5babi-gubs
https://farmforum.ca/article/diversity-keeps-this-100-year-old-family-farm-in-the-black/
https://farmforum.ca/article/sweet-potatoes-and-strawberries-a-winning-combination-for-nova-scotia-farmers/
Christoph & Erika Weder (2006)
https://weberarctic.com/stories/nothing-but-the-best?fbclid=IwAR0JVTUH80fUNHKXzo_u6knVcjVgdJ4AZ7yZmZovcYEoGIKffmB-zVGRu4
John Cote & Barb Stefanyshyn Cote (2001)
https://farmforum.ca/article/success-by-trial-and-error/
Craig & Jinel Ference (2018)
https://farmforum.ca/article/how-to-build-resilience-in-tough-times/

Angela Fox (2008)
https://farmforum.ca/article/despite-a-devastating-loss-oyf-alumna-finds-her-groove/
Jeff & Ebony Prosko (2015)
https://farmingfortomorrow.ca/featured/driven-to-succeed/
Lorraine Mondou & Michel Robert(2005)
https://www.facebook.com/La-Revue-Holstein-Qu%C3%A9bec101191314782019/photos/pcb.274789874088828/274788317422317/
James & Margaret Glenn(1986)
We welcomed our 8th grandchild “ Beau James Glenn” son of our youngest son Paul and his wife Kerri….will we have
stories to tell him of the year 2020 !
Our sons were recognized for the Peterborough Chamber of Commerce Business Excellence Awards this fall as finalist in
the Customers First Category for Glen Isle Agri and winner for Skilled Trades category for Keene Truck. Not to be
outdone, Jim was inducted into the Jr. Achievement Business Hall of Fame for the region in November. Our businesses
are thriving in this covid time as we have adapted our way of operating to keep family, staff and visitors safe.

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

https://www.eventbrite.ca/e/billets-concours-des-jeunes-agriculteurs-delite-section-quebec153394293461?fbclid=IwAR1KOdtMlTMK_MKC4JV0rnUlmNnymKIRzb4K_PtX0HaXJz0TGouTkmsxbAY
A warm hello from Quebec!
Summer is finally upon us and with good news about COVID-19! Finally we see some light at the end of the tunnel with
the relaxation of the strict sanitary measures that were in place since last fall! In addition, we are even happier since the
Montreal Canadiens are in the semi-finals! 😊
Here's some news from the Quebec region for the OYF competition!
Our regional final will take place on Thursday, September 2nd at 7:30pm. A total of four operations from a wide variety of
productions have qualified for the final. Here are the finalists: Sophie Girouard and Dominic Brie from Ferme Girobrie in
Princeville (dairy goat production); Annik Godbout and Guillaume Blais from Ferme M.B. Marroniers and Ferme F.A.
Godbout Inc. of Honfleur (dairy, grain, maple syrup production and contract work); Geneviève Grossenbacher and James
Thompson of La Petite Ferme - Our Little Farm of Lochaber-Partie Ouest (certified organic fresh vegetable production);
Léda Villeneuve and Jean-François Goulet of Ferme Vigo of St-Onésime-d'Ixworth (sheep, maple syrup and table eggs
production).
You are all invited to participate in our regional final! Indeed, our virtual event will be broadcasted live and available in
both languages with simultaneous translation. Our goal is to promote Canadian agriculture and young agricultural
entrepreneurs across Canada! We all need this breath of fresh air in this time of pandemic. Even if our platform is virtual
because of the health situation, the final will be presented in a gala format, as in the past, but without an audience. We
hope to give our finalists an unforgettable experience.
During the regional final, we always make a presentation about the national competition, its mission, its history, the
elements evaluated by the jury and the location of the final for the current year. This presentation is always accompanied
by a short bio of the finalists from other regions. This presentation always impresses the audience at the gala! Since this
year our virtual format will be available in both languages, we would like the finalists from the other regions to introduce
themselves, live! We would like to have a very short presentation of only a few minutes per finalist. So, in the next few
weeks, we will be contacting the finalists from the other regions so that they can prepare for this short presentation and
so that they can check their Internet connections for the live event on September 2!
So mark September 2, 2021 on your CALENDAR!
It's a date you don't want to miss at 7:30 pm!

Since the event is free, you can already register through EventBrite.
https://www.eventbrite.ca/e/billets-concours-des-jeunes-agriculteurs-delite-section-quebec153394293461?aff=efbneb&fbclid=IwAR22cp8a8DxVk3sOkDwBkxb-pDLfPJ9tj46HUIwvjULHrGmHsy-bRD_7kSY
The registration link and additional information are available on the Quebec page of the OYF website!
We hope to see you there
Un bonjour chaleureux du Québec!
L’été arrive enfin à nos portes et avec de bonnes nouvelles concernant le COVID-19! Enfin nous voyons un peu de lumière
au bout du tunnel avec l’assouplissement des mesures sanitaires strictes qui étaient en place depuis l’automne dernier!
Par ailleurs, nous sommes encore plus heureux puisque le Canadien de Montréal est en semi-finale! 😊
Voici quelques nouvelles de la région de Québec pour le concours des JEA!
Notre finale régionale aura lieu le jeudi 2 septembre prochain à 19h30. Au total, 4 entreprises de productions très variées
se sont qualifiées pour la finale. Voici les finalistes : Sophie Girouard et Dominic Brie de la Ferme Girobrie de Princeville
(Production caprine laitière) ; Annik Godbout et Guillaume Blais de la Ferme M.B. Marroniers et Ferme F.A. Godbout inc
de Honfleur (Production laitière, céréalière, acéricole et travaux à forfait) ; Geneviève Grossenbacher et James Thompson
de l’entreprise La Petite Ferme – Our Little Farm de Lochaber-Partie Ouest (Production de légumes frais certifiés
biologiques) ; Léda Villeneuve et Jean-François Goulet de la Ferme Vigo de St-Onésime-d’Ixworth (Production ovine,
acéricole et œufs de consommation).
Vous êtes tous invités à assister à notre finale régionale! En effet, notre événement virtuel sera diffusé en direct et
disponible dans les 2 langues grâce à de la traduction simultanée. Nous souhaitons ainsi faire rayonner l’agriculture d’ici
et les jeunes entrepreneurs agricoles à l’échelle canadienne! Nous avons tous besoin de ce vent de fraicheur en ce temps
de pandémie. Même si notre formule est virtuelle à cause de la situation sanitaire, la finale sera présentée sous une
formule gala, comme par le passé, mais sans public. Nous souhaitons ainsi faire vivre une expérience inoubliable à nos
finalistes.
Lors de la finale régionale, nous présentons toujours le concours national, sa mission, son histoire, les éléments évalués
par le jury et le lieu de la finale pour l’année en cours. Cette présentation est toujours accompagnée d’un court résumé
des finalistes des autres régions. Cette présentation impressionne toujours beaucoup le public présent au gala! Puisque
cette année notre formule virtuelle sera disponible dans les deux langues, nous souhaitons que les finalistes des autres
régions se présentent eux-mêmes, en direct! Nous souhaitons une très courte présentation de seulement quelques
minutes par finaliste. Ainsi, dans les prochaines semaines, nous communiquerons avec les finalistes des autres régions
afin qu’ils puissent se préparer à cette courte présentation et qu’ils puissent vérifier les connections Internet pour le direct
du 2 septembre!
Alors notez le 2 septembre 2021 à votre AGENDA!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer à 19h30!
Puisque l’événement est gratuit, vous pouvez déjà vous inscrire par EventBrite.
https://www.eventbrite.ca/e/billets-concours-des-jeunes-agriculteurs-delite-section-quebec153394293461?aff=efbneb&fbclid=IwAR22cp8a8DxVk3sOkDwBkxb-pDLfPJ9tj46HUIwvjULHrGmHsy-bRD_7kSY
Le lien pour l’inscription et les informations complémentaires sont disponibles sur la page du Québec sur le site Internet
des JEA!
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Johanne, QC JAE

Hello Everyone!
We hope you had a successful and smooth spring season. With summer just around the corner, we are all looking
forward to being outside and hopefully gathering once again with friends and family. As with many events in 2020, the
OYF event did not take place last year. The finalists for 2020 have been moved ahead to 2021 and we are working with
our committee members in planning this year’s Regional Event.
The 2021 event will take place virtually in September. This will be an interesting opportunity for Ontario OYF, as we are
partnering with our sponsors to bring the event to fruition. It is a work in progress, and as soon as details become
available, they will be shared. We have three fantastic honourees this year who are excited to be part of the OYF
program. We hope you can join us!
The annual summer bbq has always been a pleasant day in year’s past, and we look forward to when we can meet up
again. We have certainly missed seeing everyone over the last year and there will be so much to catch up on!
We hope you and your families are well, and we hope to see you soon.
Bonjour à tous!
Nous espérons que votre printemps s'est déroulé sans problème et avec succès. Avec l'été qui arrive à grands pas, nous
avons tous hâte d'être à l'extérieur et, nous l'espérons, de nous retrouver une fois de plus entre amis et en famille.
Comme pour de nombreux concours en 2020, le concours des JAÉ n'a pas eu lieu l'année dernière. Les finalistes de 2020
ont été reportés à 2021 et nous travaillons avec les membres de notre comité à la planification du concours régional de
cette année.
Le concours de 2021 aura lieu virtuellement en septembre. Il s'agira d'une occasion intéressante pour les JAÉ de
l'Ontario, car nous nous associons à nos commanditaires pour mener à bien ce concours. Il
s'agit d'un travail continu et dès que les détails seront disponibles, ils seront partagés. Nous avons trois lauréats
fantastiques cette année qui sont ravis de faire partie du programme des JAÉ. Nous espérons que vous pourrez vous
joindre à nous!
Le barbecue estival annuel a toujours été une journée agréable dans le passé et nous attendons avec impatience le
moment où nous pourrons nous retrouver. Nous avons certainement été déçus de ne pas être en mesure de voir tout le
monde au cours de l'année dernière et il y aura tellement de choses à rattraper!
Nous espérons que vous et vos familles allez bien et nous espérons vous voir bientôt.
Christina, ON OYF

Hello from Manitoba!
The Manitoba chapter of the Outstanding Young Farmers has unfortunately been very quiet since the start of Covid. Our
provincial government has kept our in person events restricted and we have never had the chance for a regional event
or summer barbecue. Fortunately though, we did host a regional event just before lockdown started, and were able to
choose our next National event nominees, Katie and Andre Steppler.
Katie and Andre are from Miami Manitoba, and are purebred Charolais breeders who have successfully increased their
size of herd while maintaining a focus on top quality breeding stock. They operate in conjunction with their siblings in a
centennial family farm.
The Major Jay Fox Memorial scholarship is offered again this year.
All executive have remained the same until we can hold a regional event again. Angie Fox continues to be our general
manager. We thank her for her dedication to this organization and keeping us all connected.
We hope to see everyone this fall at our National event. Let’s hope we can celebrate in person.
I hope everyone has remained safe and healthy during this period of time, and I know I speak for the entire Manitoba
chapter when I say we look forward to seeing the rest of our OYF family the next time we can get together.
See you sometime soon,

Bonjour du Manitoba!

La section manitobaine des Jeunes agriculteurs d'élite a malheureusement été très silencieuse depuis le début de la
COVID-19. Notre gouvernement provincial a restreint nos activités en personne et nous n'avons jamais eu la chance
d'organiser un concours régional ou un barbecue d'été. Heureusement, nous avons organisé un concours régional juste
avant le début du confinement et nous avons pu choisir nos prochains candidats pour le concours national, Katie et
Andre Steppler.
Katie et Andre sont originaires de Miami, au Manitoba, et sont des éleveurs de Charolais de race pure qui ont réussi à
augmenter la taille de leur troupeau tout en continuant à se concentrer sur des animaux reproducteurs de qualité
supérieure. Ils exploitent conjointement avec les membres de leur famille une ferme familiale centenaire.
La bourse d’études commémorative Major Jay Fox est offerte de nouveau cette année.
Tous les directeurs sont restés les mêmes jusqu'à ce que nous puissions à nouveau organiser un concours régional.
Angie Fox continue d'être notre directrice générale. Nous la remercions pour son dévouement à l'égard de cette
organisation et pour nous avoir permis de rester en contact.
Nous espérons voir tout le monde cet automne lors de notre concours national. Espérons que nous pourrons célébrer en
personne.
J'espère que tout le monde est resté en sécurité et en bonne santé pendant cette période et je sais que je parle au nom
de toute la section du Manitoba quand je dis que nous avons hâte de voir le reste de notre famille des JAÉ la prochaine
fois que nous pourrons nous réunir.
Au plaisir de vous revoir bientôt,
Dustin, MB OYF

AB OYF alumni and nominees, Rolf & Mary Van Benthem, met online at the beginning of February. Everyone was
excited to see some friendly faces and chat more with the Van Benthem’s. We had our regular meeting and then lots of
discussions and sharing to catch up on 2020 highlights.
We are keeping our fingers crossed that our summer bbq will be possible. It would be fantastic to spend more time with
our nominees and see everyone. We have planned our fall AGM for the end of October and again hope to be able to
have this meeting in person.
I hope that everyone has had a successful spring. Wishing you all an outstanding 2021!

Les anciens JAÉ de l'Alberta et les candidats, Rolf et Mary Van Benthem, se sont rencontrés en ligne au début du mois de
février. Tout le monde était ravi de voir des visages amicaux et de discuter davantage avec les Van Benthem. Nous avons
eu notre réunion habituelle, puis beaucoup de discussions et de partages pour nous remémorer les faits saillants de
2020.
Nous croisons les doigts pour que nous puissions avoir notre barbecue d'été. Ce serait fantastique de passer plus de
temps avec nos candidats et de voir tout le monde. Nous avons prévu notre AGA pour la fin du mois d'octobre et
espérons pouvoir tenir cette réunion en personne.
J'espère que tout le monde a eu un bon printemps. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021 !
Jinel, AB OYF

Hello from Saskatchewan!
We are so excited to have been able to meet again for a regional event! Our June 22 event was condensed, but it
wonderful to see a few smiling new and alumni faces.
We had two excellent nominees this year. Jessica and Michael Lovich are dairy farmers who are passionate about their
purebred genetics and consumer engagement. Animal health and longevity play key roles in their farm management
decisions. Stuart Chutter is a regenerative beef producer focused on the five principles of soil health, which include
diversity. We were so very impressed by both these nominees. They run exceptional farms and are excellent agvocates.
We’re proud to announce that Michael and Jessica Lovich are Saskatchewan Outstanding Young Farmers and will be
representing our province at this year’s national event.
The live portion (25 attendees) of the COYF 2021 National Event will be held in Saskatoon this December. We also have
the pleasure of hosting COYF’s 2022 nationals. Plans are in the works for a fantastic celebration of Canadian agriculture!
By the time our 2022 event occurs, three years will have passed since we’ve had the opportunity to be together. In the
meantime, its been a pleasure to have seen so many magazine articles featuring alumni innovations, grocery store signs
featuring alumni growers and social media and Christmas greetings from alumni. Still, I can’t wait to see you face to face.
It will be a great week! Plan to stay a little longer or come a little early to visit your SK alumni friends!
I hope you have a great summer, and we’ll see you soon!

Bonjour de la Saskatchewan!
Nous sommes très heureux d'avoir pu nous réunir à nouveau pour un concours régional ! Notre concours du 22 juin était
condensé, mais c'était merveilleux de voir les visages souriants des nouveaux et des anciens.
Nous avons eu deux excellents candidats cette année. Jessica et Michael Lovich sont des producteurs laitiers passionnés
par leur génétique de race pure et l'engagement des consommateurs. La santé et la longévité des animaux jouent un
rôle clé dans leurs décisions de gestion agricole. Stuart Chutter est un éleveur de bovins régénérateur qui se concentre
sur les cinq principes de la santé des sols, dont la diversité. Nous avons été très impressionnés par ces deux candidats. Ils
gèrent des fermes exceptionnelles et sont d'excellents ambassadeurs de l’agriculture.
Nous sommes fiers d'annoncer que Michael et Jessica Lovich sont les Jeunes agriculteurs d'élite de la Saskatchewan et
qu'ils représenteront notre province au concours national de cette année.
La partie en direct (25 participants) du concours national des JAÉC de 2021 aura lieu à Saskatoon en décembre. Nous
aurons également le plaisir d'accueillir le concours national des JAÉC de 2022. Les plans sont en cours d'élaboration pour
une fantastique célébration de l'agriculture canadienne!
D'ici à ce que notre concours de 2022 ait lieu, trois ans se seront écoulés depuis que nous avons eu l'occasion de nous
réunir. Entre-temps, j'ai eu le plaisir de lire de nombreux articles de magazines sur les innovations des anciens, des
affiches d'épicerie mettant en vedette des anciens et des messages de Noël des anciens dans les médias sociaux.
Pourtant, j'ai hâte de vous voir en personne. Ce sera une semaine formidable ! Prévoyez de rester un peu plus
longtemps ou de venir un peu plus tôt pour rendre visite à vos amis de la Saskatchewan!
J'espère que vous passerez un bel été et à bientôt !
Darlene, SK OYF

Hello from BC!
Things here, like I’m sure the rest of the country, have been pretty restrictive but we are hopeful that things will open up
soon and we can all enjoy a great summer. Included in that hope, we really look forward to being able to gather
together again both with our alumni and sponsors. It will also be great to get together for the first time with our
2020/2021 regional winners.
Wishing you all the best summer!

Bonjour de la Colombie-Britanniqu !
Les choses ici, comme dans le reste du pays j'en suis sûr, ont été assez restrictives, mais nous espérons que tout pourra
ouvrir bientôt et que nous pourrons tous profiter d'un bel été. Parlant d’espoir, nous sommes impatients de pouvoir
nous réunir à nouveau avec nos anciens et nos commanditaires. Ce sera également formidable de rencontrer pour la
première fois nos lauréats régionaux de 2020/2021.
Je vous souhaite à tous un excellent été !
Brian, BC OYF

Directory Updates:

Mise à jour de l’annuaire:

Sponsor Rep- Jeanne Sanchez-Bradley

Kim McConnell

Box 21 Site 3 RR2
Okotoks, AB T1S 1A2

President Steve Cooper- Cell- 905-960-3962
AB Regional Chair-

Jinel Ference
Home- 403-552-3755
Email- jinel@doubleffarms.ca

AB Administration

Meaghan Carrier
Email- oyf2016@gmail.com

SK Regional Chair

Derek Axten
Home- 306-815-7300
Email- derek@axtenfarms.ca

Gordon & Joanne Bussey
280106 Range Rd 282
Rocky View County T4A 3C7
Steve & Lisa Cooper

Garry & Bonnie Meier

Wayne & Nicole Oulton

(G) 306-873-7652
(B) 306-873-1451
Meier.bonnie@gmail.com
5246 Hwy 14 Martock, NS

John & Janet Parsons Missed the « S » on Parsons
Art & Elaine Pruim

(A) 306-222-8455
(E) 306-260-4087

Marco Richard & Chantal Pitt

1 place Charest
Warwick, QC J0A 1M0
Phone- 819-388-4319

Cell (S) 905-960-3962
(L) 905-715-5723

Grant & Colleen Dyck

Cell (G) 204-346-4222
(C) 204-371-1206
Email Colleen@gorpworld.com

Sylvain Gascon & France Brunet 797 Chemin Des Prairies
St Anicet, QC
Phone 450-370-6796
David & Bonnie Loewith

Dave & Lisa Taylor

Phone- 250-334-6552

John & Bonnie VanNistelrooy

Phone- 403-634-2222

No email address

Lauchie & Jolene MacEachern
Email- jmaceachern@Dal.ca
Ryan & Lauren Maurer

Norm & Laura Shoemaker
(L) 306-519-3953
John & Eadie Steele
1840 11th Line of Asphodel
Norwood, ON
(E) 705-559-2973
(J) 705-768-7487

(R) 306-697-7727
(L) 306-697-7509

Dallas Vert & Natasha Pospisil Box 720
Kirriemuir, AB
kirriemuir@live.com

From the Editor….

De la rédactrice…..

As the world returns to the new normal, I hope you get to enjoy your summer with family and friends you have not seen
for some time. As for our alumni family, the return to normal will not take place until 2022.
I do hope you join the 2021 honourees virtually on Dec 2-3, 2021. Registration information will be in the September
newsletter along with information on our seven honourees.
I remind you to check out the website, twitter or the facebook page for details on fellow alumni and the program.
Stay safe and good luck with your summer season.
Alors que le monde revient à la nouvelle normalité, j'espère que vous pourrez profiter de votre été avec votre famille et
vos amis que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Quant à notre famille des anciens, le retour à la normale ne
se fera pas avant 2022.
J'espère que vous vous joindrez virtuellement aux candidats de 2021 les 2 et 3 décembre 2021. Les informations
relatives à l'inscription seront publiées dans le bulletin d'information de septembre, ainsi que des informations sur nos
sept lauréats.

Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site Web, Twitter ou la page Facebook pour obtenir des informations sur
les autres anciens et sur le concours.
Restez en sécurité et bonne chance pour cet été.
Carla

Important Dates:

Dates importantes :

Registration Deadline- Nov 10
Dec 2-3, 2021 Virtual National Event

Date limite des inscriptions : 10 novembre
2 au 3 décembre, 2021– concours national virtuel

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

https://www.calltofarms.ca/

