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From the President…. 
 
Hi everyone 
 
We got it done…finally. We now have a complete set of 7 honourees ready to go to Saskatchewan for our virtual national 
event.  
 
Congratulations to Saskatchewan, Quebec and Ontario for putting on high quality regional events in such difficult times 
for organizing any kind of in person get togethers. All 3 of these events were streamed on line live to make the events 
more accessible as each region had limits on the number of people attending due to covid regulations. I can see moving 
forward that streaming the events may stick around. On the night of the Quebec event I was told they were over 800 
logins (so potentially even more viewers). The Ontario event has over 200 views. In both these cases that’s more sets of 
eyes watching than they would normally get for a full on, in person event. What a great way to expand the reach of the 
program!  
 
You can find the links for the Saskatchewan, Quebec, and Ontario events on our website. Click on the page for the region 
you want to see and you’ll find the link near the bottom of the page. Check them out.  
 
The national event, Dec 1-3 is virtual. We are bringing the honourees together to a central location in Saskatchewan. The 
board felt that we had to bring them together and have in person judging so the process would be fair. Plus we want the 
honourees to have the experience of getting to know one another throughout the event, such an important component 
of our program. The event is being funded by the national sponsors and being organized by the National Board….which 
means Carla has done all the heavy lifting for preparing this event. It’s only 25 people total in person. That’s a lot different 
than anything we’ve done in the past but we can make it work. Carla has put together an amazing virtual program for 
everyone to watch. Our sponsors and partners have really stepped up to help us make this happen. Details are on the 
website. You’ll be receiving notifications as well.  
 
I’ve been quite fortunate to be able to network with some alumni this month. My wife Lisa and I were at the Quebec 
Region event earlier this month and then I attended my home region, Ontario’s event two weeks after that. Common 
question was “Hey Steve, what’s the schedule for national event moving forward in upcoming years?” I’ll lay it out for you. 
This year-2021- Virtual Event. 2022- Saskatoon Saskatchewan. If you were in New Brunswick in 2019 you will remember 
the Saskatchewan Regions very fun presentation. 2023 Montreal Quebec. Quebec region has already started planning this 
event. If all goes according to plan and there are no more covid curveballs, this is how it should happen and it gets us back 
on the rotation we are used to for National Events.  
 
It’s now officially fall so you are either all ready in full harvest mode or about to be fully into it. Here’s to hopefully having 
perfect weather, a smooth uneventful, safe harvest and hopefully everyone can get everything wrapped up before the 
cold stuff comes.  
 
All the best, talk soon 

Steve Cooper 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

Message du président….. 

 
Bonjour à tous 
 
Nous en sommes venus à bout... enfin. Nous avons maintenant sept lauréats prêts à se rendre en Saskatchewan pour 
notre concours national virtuel. 
 
Félicitations à la Saskatchewan, au Québec et à l'Ontario pour avoir organisé des concours régionaux de grande qualité en 
ces temps difficiles pour organiser des rencontres en personne. Ces trois concours ont été diffusés en ligne en direct afin 
de les rendre plus accessibles, car chaque région avait des limites quant au nombre de participants en raison de la 
réglementation sur la COVID. Je pense qu'à l'avenir, la diffusion en continu des concours pourrait être maintenue. Le soir 
du concours du Québec, on m'a dit qu'il y avait plus de 800 connexions (donc potentiellement encore plus de spectateurs). 
Le concours de l'Ontario compte plus de 200 visionnements. Dans les deux cas, il s'agit d'un plus grand nombre de 
personnes que lors d'un concours en personne. Quelle belle façon d'étendre la portée du programme! 
 
Vous trouverez les liens pour les concours en Saskatchewan, au Québec et en Ontario sur notre site Web. Cliquez sur la 
page de la région que vous voulez voir et vous trouverez le lien vers le bas de la page. Consultez-les. 
 
Le concours national, du 1er au 3 décembre, sera virtuel. Nous réunirons les candidats dans un lieu central en 
Saskatchewan. Le conseil d'administration a estimé que nous devions les réunir et les juger en personne pour que le 
processus soit équitable. De plus, nous voulons que les lauréats aient l'occasion de se connaître tout au long du concours, 
un élément important de notre programme. Le concours est financé par les commanditaires nationaux et organisé par le 
Conseil national, ce qui signifie que Carla a fait tout le travail de préparation de ce concours. Il n'y aura que 25 personnes 
sur place. C'est très différent de tout ce que nous avons fait dans le passé, mais nous allons nous arranger pour que ça 
marche. Carla a mis au point un programme virtuel extraordinaire que tout le monde pourra regarder. Nos 
commanditaires et partenaires se sont vraiment mobilisés pour nous aider à réaliser ce concours. Les détails sont sur le 
site web. Vous recevrez également des avis. 
 
J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des ancients ce mois-ci. Ma femme Lisa et moi avons assisté aux concours de la 
région du Québec au début du mois, puis à celui de ma région d'origine, l'Ontario, deux semaines plus tard. La question la 
plus fréquente était « Hé Steve, quel est le format du concours national pour les années à venir ? ». Je vais l'exposer pour 
vous. Cette année - 2021 - concours virtuel. 2022 – Saskatoon, en Saskatchewan. Si vous étiez au Nouveau-Brunswick en 
2019, vous vous souviendrez de la présentation très amusante de la région de la Saskatchewan. 2023 à Montréal, au 
Québec. La région du Québec a déjà commencé à planifier ce concours. Si tout se passe comme prévu et qu'il n'y a pas 
d'autres imprévus, c'est ainsi que cela devrait se passer et cela nous ramène à la rotation à laquelle nous sommes habitués 
pour les concours nationaux. 
 
C'est maintenant officiellement l'automne, vous êtes donc soit déjà en mode récolte, soit sur le point de l'être. Nous 
espérons que le temps sera parfait, que la récolte se déroulera sans encombre et en toute sécurité et que tout le monde 
pourra tout ranger avant l'arrivée du froid. 
 
Bonne chance et à bientôt 

 

Steve Cooper 

 

 



 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING of  
             Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
                  Thurs  December 2, 2021  11am EST 
                               Virtual Conference 

            All alumni are encouraged to attend!  

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des 
                   Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
                jeudi 2 decembre 2021  11am EST 
                                         conférence virtuelle 

                   On encourage tous les anciens à y assister! 



 

 

    

 

 

HERE IS A BRIEF SUMMARY OF THE 2021 CANADA’S OUTSTANDING YOUNG FARMERS 2021 VIRTUAL NATIONAL EVENT 
Make sure you register by Nov 10 so that we can send you a special registration package. 
 
Dec 1 Tech Check Networking   Join your friends to make sure you are “tech ready” for the virtual event 
 
 
Dec 2 Annual Meeting  If you are alumni, please attend the annual meeting to see what your board has 
been up to. 
 
 BDO Forum    Let’s Level Up Our Communications Skills 
  

Whether it’s in person or online, you’re presenting everyday.  In small groups to 
your team or neighbours right through to the masses of Canadians online, there 
is always an opportunity to share your story.    
Join Crystal Mackay, CEO of Loft32 https://loft32.ca/#about  as she shares her 
best tips for making your point memorable in presentations, on social media 
and by video. 
This session will be a fast-paced combination of new thinking and calls to action 
with some practical tips you can put to work right away.  
PICK THE TWO SESSIONS YOU WANT TO PARTICIPATE IN  
Session 1:  How to make your point – in video 
Session 2: How to make your point – in presentations 
Session 3:  How to make your point – on social media 

  
 Gin Tasting   Join Black Fox Distillery - How to make your point when selling  
      
 Made in Canada Networking Check in your fellow “ag” people to learn what is “Made in Canada” 
 
Dec 3 Honouree Presentations Join our seven Honourees from across Canada as they present their farm story. 
 
 Motherwell Announcement 3pm EST 
 
 Winners Announcement Join our sponsors as they announce Canada’s Outstanding Young Farmers 2021 
 
 Networking   One last time to join your “ag” people. 

“Quick Dick McDick” a social media “ag-vocate” 
https://www.youtube.com/c/QuickDickMcDick/videos will provide some 
humour at 10pm EST 



 

 

    

 
 
 

Announcing the 2021 OYF Memorial 
Scholarship Winners 

Twenty-three scholarship applications were received. 
The selection committee’s picks for 2021 are: 

Emily Robb- Brandon, MB 
Carleigh MacLeod- Kinora, PE 

 
Annonce des gagnants des bourses 

d’études commémoratives des JAÉ de 
2021 

Vingt-trois demandes de bourses ont été reçues. Les 
choix du comité de sélection pour 2021 sont les 
suivants: 

Emily Robb- Brandon, MB 
Carleigh MacLeod- Kinora, PE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

VOICI UN RÉSUMÉ DU CONCOURS NATIONAL VIRTUEL DES JEUNES AGRICULTEURS D'ÉLITE DU CANADA 2021 
Assurez-vous de vous inscrire avant le 10 novembre afin que nous puissions vous envoyer une trousse d'inscription 
spéciale. 
 
1 décembre     Réseau de vérification technique – Rejoignez vos amis pour vous assurer que vous êtes prêts d’un point 

de vue technique pour le concours virtuel. 
 
2 décembre  Réunion annuelle – Si vous êtes un ancien, veuillez assister à la réunion annuelle pour voir ce que votre 
conseil d'administration a fait. 
 

Forum BDO  Améliorons nos compétences en matière de communication 
  

Que ce soit en personne ou en ligne, vous vous présentez tous les jours.  En petits 
groupes, auprès de votre équipe ou de vos voisins, ou encore auprès des masses de 
Canadiens en ligne, il y a toujours une occasion de partager votre histoire.    
Joignez-vous à Crystal Mackay, PDG de Loft32 (https://loft32.ca/#about), qui vous fera 
part de ses meilleurs conseils pour rendre votre propos mémorable lors de 
présentations, sur les médias sociaux et par vidéo. 
Cette session sera une combinaison rapide de nouvelles réflexions et d'appels à l'action 
avec des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement.  
CHOISISSEZ LES DEUX SESSIONS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
Session 1 : Comment faire valoir votre point de vue - en vidéo 
Session 2 : Comment faire valoir votre point de vue - dans des présentations 
Session 3 : Comment faire valoir votre point de vue - dans les médias sociaux 

  
Dégustation de gin – Distillerie  Black Fox : Comment faire valoir votre point de vue lors de la vente  

      
Réseautage sur le thème "Fabriqué au Canada" – Rencontrez vos collègues du secteur agricole pour 
découvrir ce qui est « Fabriqué au Canada ». 

 
3 décembre  Présentations des lauréats – Joignez-vous à nos sept lauréats de tout le Canada qui présenteront leur 
histoire agricole. 
 
  Annonce des gagnants – Joignez-vous à nos commanditaires pour l'annonce des Jeunes agriculteurs 
d'élite du Canada 2021. 
 

Annonce Motherwell à 15 h HNE 
 

  Réseautage – Une dernière fois pour rejoindre les gens de l'agriculture. 
« Quick Dick McDick », un promoteur des médias sociaux, 
https://www.youtube.com/c/QuickDickMcDick/videos, ajoutera un peu d'humour à 22 h HNE. 



 

 

    

Meet our 2021 Honourees…..….Faites la 
connaissance des candidats de 2021 

 
 

Atlantic/Atlantique 
Philip & Katie Keddy 

As partners in Charles Keddy Farms Ltd, Phillip and Katie 
maintain a diverse business model producing nursery 
stock strawberry plants, sweet potatoes and other crops. 
They also raise a herd of 55 beef cattle.  
 
After graduating from the Nova Scotia Agricultural 
College, Philip and Katie were married in 2010 and joined 
Philip’s parents in the farming operation. They began to 
look for opportunities where they could add value to the 
business and were instrumental in the introduction of 
sweet potatoes to the farm.  
 
Sweet potatoes are a warm season crop not traditionally 
grown in Canada, but through persistence, research and 
experimentation, the farm is now the largest sweet 
potato producer east of Ontario producing more than 1.5 
million pounds annually.  
 
As one of the largest strawberry nursery farms in Canada, 
Philip & Katy Keddy are constantly innovating their 
production practice to ensure their clients across North 
America are receiving healthy, productive stock. They 
have partnered with researchers across North America 
and have recently built the first machine in Canada that 
will use UV sterilization as a pest management strategy 
in berries. This constant on-farm innovation ensures 
maximum production, environmental stewardship and 
financial stability. 

 
En tant que partenaires de Charles Keddy Farms Ltd, 
Philip et Katie maintiennent un modèle commercial 
diversifié produisant des plants de fraisiers, des patates 
douces et d'autres cultures. Ils élèvent également un 

troupeau de 55 bovins de boucherie. 
 
Après avoir obtenu leur diplôme du Collège  d’agriculture 
de la Nouvelle-Écosse, Philip et Katie se sont mariés en 
2010 et ont rejoint les parents de Phillip dans 
l'exploitation agricole. Ils ont commencé à chercher des 
occasions où ils pouvaient ajouter de la valeur à 
l'entreprise et ont joué un rôle déterminant dans 
l'introduction des patates douces à la ferme. 
 
Les patates douces sont une culture de saison chaude qui 
n'est pas traditionnellement cultivée au Canada, mais 
grâce à la persistance, à la recherche et à 
l'expérimentation, la ferme est maintenant le plus grand 
producteur de patates douces à l'est de l'Ontario, 
produisant plus de 1,5 million de livres par an. 
 
Étant l'une des plus grandes pépinières de plants de 
fraises au Canada, Philip et Katy Keddy innovent 
constamment leurs pratiques de production pour 
s'assurer que leurs clients de partout en Amérique du 
Nord reçoivent des plants sains et productifs. Ils ont 
établi un partenariat avec des chercheurs dans 
l’ensemble de l'Amérique du Nord et ont récemment 
construit la première machine au Canada qui utilisera la 
stérilisation UV comme stratégie de lutte antiparasitaire 
dans les petits fruits. Cette innovation constante à la 
ferme assure une production maximale, une gérance de 
l’environnement et une stabilité financière. 
 
 

 
Manitoba 

Andre & Katie Steppler 
Andre and Katie Steppler, along with Andre’s parents and 
3 brothers operate multi-faceted Steppler Farms Ltd 
located near Miami, Manitoba. Steppler Farms is a multi-
generational farm that consists of 4000 acres of grain 
land, 2500 honey beehives, as well as a cattle division 
which includes 600 purebred Charolais and 100 Black 



 

 

    

Angus. The farm will be celebrating its centennial in 
2021.  
Andre and Katie manage the cattle division at Steppler 
Farms Ltd. They add value by raising purebred livestock 
which provides a wide range of experiences, networks, 
and work demands. Besides managing the large herd of 
purebred animals, Andre& Katie market genetics 
through two annual sales on the farm. Family time is 
spent travelling across North America promoting the 
farm and advocating for agriculture through judging, 
showing cattle at local, provincial and national shows and 
speaking at conferences across Canada.  
 
Stewardship, conservation, and animal welfare are all 
part of the Steppler Farms Ltd. mission statement.  
Through their social media campaigns Andre & Katie 
want to share how farmers are both conservationists and 
animal advocates.  
 
Andre et Katie Steppler, ainsi que les parents et les trois 
frères d'Andre, exploitent Steppler Farms Ltd, une ferme 
à multiples facettes, près de Miami, au Manitoba. 
Steppler Farms est une ferme multigénérationnelle qui 
comprend 4 000 acres de terres céréalières, 2 500 ruches 
ainsi qu'une division de bétail qui comprend 600 
Charolais de race pure et 100 Black Angus. La ferme 
célébrera son centenaire en 2021. 

 
Andre et Katie dirigent la division des bovins de Steppler 
Farms Ltd. Ils ajoutent de la valeur en élevant du bétail 
de race pure, ce qui offre un large éventail d'expériences, 
de réseaux et de demandes de travail. En plus de gérer le 
grand troupeau d'animaux de race pure, Andre et Katie 
commercialisent la génétique grâce à deux ventes 
annuelles à la ferme. Le temps passé en famille est 
consacré à voyager dans l’ensemble de l'Amérique du 
Nord pour promouvoir la ferme et plaider en faveur de 
l'agriculture en jugeant, en montrant du bétail dans des 
expositions locales, provinciales et nationales et en 
prenant la parole lors de conférences partout Canada. 
 
L'intendance, la conservation et le bien-être animal font 

tous partie de l'énoncé de mission de Steppler Farms Ltd. 
À travers leurs campagnes sur les réseaux sociaux, Andre 
et Katie veulent partager comment les agriculteurs sont 
à la fois des écologistes et des défenseurs des animaux. 
 
 

 
Alberta 

Roelof & Mary van Benthem 
 
Roelof moved to Canada in 2000 and spent the next ten 
years, studying Kinesiology, Embryo Transplantation, 
Speed skating, Agriculture Production, and Agriculture 
Management at Olds College. Roelof and Mary were 
married in 2010 and have four children-Lars (8) Noah (6) 
Finn (3), and Toby (3 months). 
 
While in the Netherlands, Roelof worked with a 
veterinarian to learn how to do his own embryo recovery 
and transplantation work and pregnancy checking.  
Because of Roelof’s passion for genetics, the farm has 
had great success improving production and 
confirmation in the last seventeen years by doing their 
own embryo recovery and transplantation work. 
 
van Benthem Dairy encompasses a total of 840 acres and 
contains 120 milk cows and 150 young stock.  The farm 
strives for quality milk production. To achieve that 
quality status, they take great care of their livestock and 
ensure that trace-ability and bio-security are well 
implemented. Roelof & Mary have established their 
CQM handbook for the farm and a code of practice book 
for the proper care and handling of dairy cattle. 

 
Roelof a déménagé au Canada en 2000 et a passé les dix 
années suivantes à étudier la kinésiologie, la 
transplantation d'embryons, le patinage de vitesse, la 
production agricole et la gestion de l'agriculture à l’Olds 
College. Roelof et Mary se sont mariés en 2010 et ont 
quatre enfants: Lars (8 ans), Noah (6 ans), Finn (3 ans) et 
Toby (3 mois). 
 

Aux Pays-Bas, Roelof a travaillé avec un vétérinaire pour 
apprendre comment faire son propre travail de récolte 
et de transplantation d'embryons et de contrôle de 
gestation. En raison de la passion de Roelof pour la 
génétique, la ferme a connu un grand succès en 
améliorant la production et la conformation au cours des 
dix-sept dernières années en effectuant son propre 
travail de récolte et de transplantation d'embryons. 
 



 

 

    

van Benthem Dairy comprend un total de 840 acres ainsi 
que 120 vaches laitières et 150 jeunes animaux. La ferme 
vise une production de lait de qualité. Pour atteindre ce 
statut de qualité, Roelof et Mary prennent grand soin de 
leur bétail et s'assurent que la traçabilité et la biosécurité 
sont bien mises en œuvre. Ils ont établi leur manuel LCQ 
pour la ferme et un livre de codes de pratique pour les 
soins et la manipulation appropriés des bovins laitiers. 
 
 

 
BC/ C-B 

Raymond & Tracey Bredenhof 
Raymond and Tracey Bredenhof, owners of R & T Poultry 
and Bredenhof Hop Farms located in Abbotsford BC.     
 
After 15 years of farming together, the Bredenhof’s 
believe every day on the farm is a blessing and every day 
is an opportunity to improve. Raymond and Tracey run a 
commercial broiler farm, R& T Poultry, producing 
225,000 broiler chickens each year. A few years ago, 
Raymond and Tracey participated in the resurgence of 
the Fraser Valley hop industry, planting 12 acres of hops. 
Now Bredenhof Hop Farms is fully immersed in the hop 
sector, processing and marketing its own hops and 
helping other farmers with their crops. 
 
The Bredenhof’s and their sons manage and run all the 
day to day operations of the farm along with a great team 
of employees. They are always striving to increase 
quality, production and sustainability.  Raymond and 
Tracey plan to grow the chicken production by 25% as 
the barns get upgraded to handle higher density, and 

they want the hop farm to grow to be the largest and 
most respected hop farm and distributor in the province. 
Farming plans (Integrated Pest Management, Energy 
Efficiency, Nutrient Management, and Environmental 
Farm Plan) that the Bredenhof’s have implemented will 
ensure their land will continue to produce food for many 
years to come and be a great place for future generations 
to live, work and play 

 
Raymond et Tracey Bredenhof, propriétaires de R & T 
Poultry et Bredenhof Hop Farms situées à Abbotsford, en 
Colombie-Britannique. 
 
Après 15 ans de travail ensemble, les Bredenhof pensent 
que chaque jour à la ferme est une bénédiction et une 
occasion de s’améliorer. Raymond et Tracey dirigent une 
ferme commerciale de poulets à griller, R & T Poultry, qui 
produit 225 000 poulets à griller chaque année. Il y a 
quelques années, Raymond et Tracey ont participé à la 
résurgence de l'industrie du houblon de la vallée du 
Fraser en plantant 12 acres de houblon. Maintenant, 
Bredenhof Hop Farms est entièrement immergé dans le 
secteur du houblon, transformant et commercialisant 
ses propres houblons et aidant d'autres agriculteurs avec 
leurs récoltes. 
 
Les Bredenhof et leurs fils gèrent et dirigent toutes les 
opérations quotidiennes de la ferme avec une excellente 
équipe d'employés. Ils s'efforcent toujours d'améliorer la 
qualité, la production et la durabilité. Raymond et Tracey 
prévoient d'augmenter la production de poulet de 25 % 
à mesure que les poulaillers seront mis à niveau pour 
gérer une densité plus élevée et ils veulent que la ferme 
de houblon devienne la plus grande et la plus respectée 
de la province. 
 
Les mesures agricoles (lutte intégrée contre les 
ravageurs, efficacité énergétique, gestion des 
nutriments et plan agroenvironnemental) que les 
Bredenhof ont mises en œuvre garantiront que leurs 
terres continueront à produire de la nourriture pendant 
de nombreuses années à venir et seront un endroit idéal 
pour les générations futures pour vivre, travailler et 
jouer. 

  
 



 

 

    

 
 

Saskatchewan 
Michael & Jessica Lovich 

 
Michael & Jessica Lovich own and operate Lovholm 
Holsteins, a 70- cow dairy that focuses on animal 
longevity, cow health and production as well as farm 
sustainability and growth. Being born and raised on dairy 
farms in Alberta they developed a love for the industry. 
. 
The focus of Lovholm Holsteins is to continually breed 
conformationally superior animals and increase 
production traits with each cow.  They are always looking 
at ways they can diversify the farm or educate others on 
agriculture.  Living so close to Regina provides many 
opportunities for the farm to host a tour or Jessica to go 
into schools to speak about agriculture.  Engaging with 
consumers and educating people is a priority at Lovholm 
Dairy.   

 
Michael et Jessica Lovich possèdent et exploitent 
Lovholm Holsteins, une exploitation laitière de 70 vaches 
qui met l'accent sur la longévité des animaux, la santé et 
la production des vaches ainsi que sur la durabilité et la 
croissance de l'exploitation. Étant nés et élevés dans des 
fermes laitières en Alberta, ils ont développé un amour 
pour l'industrie. 
 
L'objectif de Lovholm Holsteins est d'élever 
continuellement des animaux de conformation 
supérieure et d'augmenter les caractéristiques de 
production avec chaque vache. Ils sont toujours à la 
recherche de moyens de diversifier la ferme ou 
d'éduquer les autres sur l'agriculture. Le fait de vivre si 
près de Regina offre de nombreuses occasions à la ferme 
d'organiser une visite ou à Jessica de se rendre dans les 
écoles pour parler d'agriculture. S'engager auprès des 
consommateurs et éduquer les gens est une priorité chez 
Lovholm Dairy.   
 

 
 
 

 
 

Quebec 
Genevieve Grossenbacher et Jim 

Thompson 
 
Not coming from a farming family, with no training in 
agriculture and no money, nothing suggested the success 



 

 

    

of the owners of this organic market garden farm, Notre 
Petite Ferme. 
 
With a university education in hand, an uncommon 
determination and a passion for agriculture, they finally 
realized their dream of producing and feeding people in 
their community and bought their land in Lochaber-
Partie-Ouest, near Thurso in the Outaouais region. 
 
They provide local organic vegetables. Geneviève and 
James now live 100% from farming. 
 
They have plans for growth to meet the demand, but the 
work/family balance remains at the heart of the couple's 
priorities. They want to ensure an accessible transfer to 
their successors. 

 
Non issue d’une famille agricole, sans formation en 
agriculture et sans argent, rien ne laissait présager le 
succès de cette ferme maraîchère biologique, Notre 
Petite Ferme. 
 
En poche, des formations universitaires, une 
détermination hors du commun et la passion de 
l’agriculture, ils finissent par réaliser leur rêve de 
produire et nourrir les gens de leur communauté et 
acheter leur terre à Lochaber-Partie-Ouest, près de 
Thurso en Outaouais. 
 
La croissance est au rendez-vous, ils fournissent des 
légumes bio locaux. Geneviève et James vivent 
maintenant à 100% de l’agriculture. 
 
Ils ont des projets de croissance pour répondre à la 
demande cependant l’équilibre travail/famille demeure 
au cœur des priorités du couple qui souhaite assurer un 
transfert accessible à sa relève. 
 
 
 

 

Ontario 
Jenny Butcher & Wes Kuntz 

 
Little Brown Cow Dairy Farm & Store, operated by Jenny 
& Wes, is a dairy and beef farm that pasteurizes and 
processes its milk into cheese products which are sold in 
the on-farm store. 
 
After leaving the family dairy operation, Jenny and Wes 
set out to start their own farm that would become a 
unique and innovative farm experience. It began by 
acquiring the license to process the milk, obtained from 
their twenty jersey cows, into cheese. That value add has 
developed into a one stop shop for all good food items 
that are produced by them or within 100 km of 
Brantford.  
 
Now thirteen years later, Jenny & Wes are redefining 
local food by providing artisan cheese, milk, and beef 
direct from their farm as well as homemade meals made 
in the onsite commercial kitchen. Jenny states “I am what 
I wanted to be when I grew up.”.  
 
Little Brown Cow Dairy Farm & Store, exploité par Jenny 
et Wes, est une ferme laitière et bovine qui pasteurise et 
transforme son lait en produits fromagers qui sont 
vendus dans le magasin de la ferme.  
 
Après avoir quitté l'exploitation laitière familiale, Jenny 
et Wes ont entrepris de créer leur propre ferme qui 
deviendrait une expérience agricole unique et innovante. 
Ils ont commencé par obtenir le permis pour transformer 
le lait de leurs vingt vaches Jersey en fromage. Cette 
valeur ajoutée s'est transformée en un guichet unique 
pour tous les bons produits alimentaires produits par eux 
ou dans un rayon de 100 km de Brantford.  
 
Treize ans plus tard, Jenny et Wes redéfinissent 
l'alimentation locale en proposant du fromage, du lait et 
du bœuf artisanaux provenant directement de leur 
ferme, ainsi que des plats faits maison dans la cuisine 
commerciale sur place. Jenny déclare : « Je suis ce que je 
voulais être quand je grandissais ».

 



 

 

    

From Across the Regions……. 
                Rapport des regions…….. 

Hello from Alberta.   
 
Harvest is underway and we support and are thinking of those in the areas that did not receive timely rains or 
had limited moisture this year.  We also want to celebrate the areas that have a bountiful harvest.  It was an 
exceptionally hot summer and as a result many crops and grasslands struggled to sustain.  It is going to be an 
interesting fall in the fields of Alberta and throughout the markets.  Agriculture can push the limits of what is 
possible and we hope that the OYF nominees and alumni will continue to celebrate together and also be there 
for one another during difficult times. 
  
OYF AB/NWT plans to have our fall meeting at the end of October.  This will be an in-person event so we look 
forward to getting together.  Our nominees are eager to take part in the national event and we know that it 
will be an amazing experience for them.  They hosted a wonderful BBQ at the end of July. 
Wishing everyone health & happiness throughout the fall/harvest season. 

 
Bonjour de l'Alberta.   
 
La récolte est en cours et nos pensées et notre soutien vont à ceux qui se trouvent dans les régions qui n'ont 
pas reçu de pluie en temps opportun ou qui ont eu reçu peu de pluie cette année. Nous voulons aussi célébrer 
les régions qui ont eu une récolte abondante. L'été a été exceptionnellement chaud et, par conséquent, de 
nombreuses cultures et prairies ont souffert. L'automne s'annonce intéressant dans les champs de l'Alberta et 
dans l'ensemble des marchés. L'agriculture peut repousser les limites du possible et nous espérons que les 
candidats et les anciens JAÉ continueront à célébrer ensemble et à s'entraider dans les moments difficiles. 
  
Les JAÉ de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest prévoient de tenir leur réunion d'automne à la fin du 
mois d'octobre. Il s'agira d'un concours en personne et nous sommes impatients de nous retrouver.  Nos 
candidats ont hâte de participer au concours national et nous savons que ce sera une expérience 
extraordinaire pour eux.  Ils ont organisé un merveilleux barbecue à la fin du mois de juillet. 
Nous vous souhaitons à tous santé et bonheur pour l'automne et la saison des récoltes. 

Jinel 

 
 
The Ontario Outstanding Young Farmers Regional Event was held on September 14th, 2021 at the Elm Hurst 
Inn in Ingersoll, ON. We are happy to announce Jenny Butcher and Wes Kuntz from Little Brown Cow in 
Brantford as the 2021 winners. Wes and Jenny are dairy and beef producers who pasteurize and process their 
milk into cheese products which are sold in their on-farm store. Wes and Jenny are very dedicated and 
passionate about their farm business and they were delighted with the honour of receiving the 2021 OYF 
award.  
 

The three couples in this year’s competition were excellent candidates with fascinating and interesting 
presentations. This made for a very difficult decision for the judges! We were very happy and fortunate to be 
able to host a small in-person event. The event was live-streamed through Youtube for friends and family and 
OYF alumni to enjoy at home. This was the first time for Ontario OYF to host a live, online event, and we are 

most grateful for the expertise of Farm Boy Productions to help with this technical aspect. The event is 
available for viewing on Youtube through the Ontario OYF webpage. 



 

 

    

With the National Competition just around the corner, we wish Wes and Jenny all the best! They will 
represent Ontario well! 

 
Le concours régional des Jeunes agriculteurs d'élite de l'Ontario a eu lieu le 14 septembre 2021 au Elm Hurst 
Inn à Ingersoll. Nous sommes heureux d'annoncer que Jenny Butcher et Wes Kuntz de Little Brown Cow, à 
Brantford, sont les gagnants de 2021. Wes et Jenny sont des producteurs de lait et de bovins de boucherie qui 
pasteurisent et transforment leur lait en produits fromagers vendus dans leur magasin à la ferme. Wes et 
Jenny sont très dévoués et passionnés par leur entreprise agricole et ils étaient ravis d'avoir l'honneur de 
recevoir le prix JAÉ de 2021.  
 
Les trois couples en lice cette année étaient d'excellents candidats avec des présentations fascinantes et 
intéressantes. La décision a été très difficile à prendre pour les juges ! Nous avons été très heureux et 
chanceux de pouvoir organiser un petit concours en personne. Le concours a été diffusé en direct sur Youtube 
pour que les amis, la famille et les anciens JAÉ puissent en profiter chez eux. C'était la première fois que les 
JAÉ de l'Ontario organisaient un concours en ligne et en direct et nous sommes très reconnaissants à Farm Boy 
Productions de nous avoir aidés sur le plan technique. Le concours peut être visionné sur Youtube à partir de 
la page Web des JAÉ de l'Ontario.  
 
À l'approche du concours national, nous souhaitons à Wes et Jenny tout le succès possible ! Ils représenteront 
bien l'Ontario 
 

Christina 

 

 
 



 

 

Upcoming 2022 Regional Events & 
Nomination Deadlines 

Concours régionaux de 2022 et date 
limite de mises en candidature

Alberta Region    
Date:  Feb 3-4, 2022 
Location: TBD 
Nomination Deadline:  Sept 30 
Contact: Meghan Carrier, oyf2016@gmail.com 
 
Manitoba Region  
Date:  Mar 2022 
Location: TBD 
Nominations Deadline: Oct 15 
Contact:  Angela Fox steadfast@xplornet.ca 
 
Atlantic Region 
Date:  Mar 2022 
Location: TBD 
Nomination Deadline: Oct 1 
Contact: Heidi Lawless, heidi0730@gmail.com 
 
BC Region 
Date:  Mar 2022 
Location: TBD 
Nomination Deadline: Dec 1 
Contact: brianpauls@icloud.com 

Saskatchewan Region    
Date:  June 2022 
Location: Farm Progress Show Evraz Place, Regina 
Nomination Deadline:  February 15 
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com 
 
Quebec Region  
Date:  August 2022 
Location: St. Hyacinth Convention Centre 
Nominations Deadline: Apr 15 
Contact:  Johanne Cameron, jojcameron@hotmail.com 
 
Ontario Region 
Date:  Sept 2022 
Location: Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock 
Nomination Deadline: Jan 31 
Contact: Christina Pyke, pyke.christina@gmail.com 
 
 

NATIONAL EVENT 2022- Saskatoon 
Date:  Nov 23-27, 2022 
Delta Bessborough  

 

 

mailto:oyf2016@gmail.com
mailto:steadfast@xplornet.ca
mailto:heidi0730@gmail.com
mailto:brianpauls@icloud.com
mailto:elainepruim@live.com
mailto:jojcameron@hotmail.com
mailto:pyke.christina@gmail.com


 

 

    

 

 
 
To Canada’s Outstanding Young Farmers!  
Join us at the upcoming Advancing Women Conference being held virtually on November 22 & 23, 2021.  

Visit our website at https://www.advancingwomenconference.ca/2021virtual/ and check out the speaker program 
and the activities planned.  This is a great opportunity to get re-energized and re-focused and learn from informative, 
inspiring and motivating discussions with influential leaders.   
Meet like-minded women passionate about agriculture and food from across Canada and the US.    
Learn the tools and techniques that will empower you to live your life and build your future path to your full potential. 

Registration is now open at https://www.advancingwomenconference.ca/2021virtual/registration/  
Take advantage of this year’s AWCV2021 at a low registration price (discounted price for groups of 6 or more) and no 
hotel or travel expenses!  
Need more info? Call Iris Meck at 403-686-8407 or email imeck@farmmedia.com 
 

Iris Meck 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

https://fmc-gac.com/programmes-services/conference-excellence-agriculture/?lang=fr 

 
  
 

https://www.advancingwomenconference.ca/2021virtual/
https://www.advancingwomenconference.ca/2021virtual/registration/
https://fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference/


 

 

    

Alumni News….   Nouvelles des anciens 
Cammy Lockwood(2019)- https://www.upl-ltd.com/ca/root-of-the-matter?fbclid=IwAR20Ay3qdqm3BvsQ-
o1A42l2cGJSwR04Ntr0Irl4EIssOhLhWIqTnX0axBY 
 
Katie Keddy (2021) - https://twitter.com/VHsweetpotatoes/status/1425789142458372096?s=04&fbclid=IwAR1vP-
pWXAvjydsXc4kRb_1J9RXTEDg2jlOzyoE0LwTOwWAvtuksRcDTqkE 
 
John Cote & Barb Stefanyshyn Cote (2001)- https://www.producer.com/farmliving/rebuilding-for-success/ 
 
Mark & Hinke Therrien (2017)- https://www.facebook.com/SturgeonCounty/videos/424976445600457 

 
Kim McConnell (friend of OYF).  https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2021/07/AF8_AB-Agri- 
Food_Spencer-McConnell.pdf 
 

 
 

Directory changes…..  Changements d'annuaire 
Pierre & Nicole Carbonneau- no address 
David & Bonnie Loewith- email davidloewith@gmail.com 
 
SK Regional Chair- Derek Axten derek@axtenfarms.ca  306-815-7300 
 
Sponsor Rep on Board- Vacant 
 

NOTE: 
If you are travelling and need a listing of alumni for specific region- contact me. I can sort and send a specific list to you. 
 

REMARQUE: 
Si vous voyagez et avez besoin d'une liste d'anciens élèves pour une région spécifique, contactez-moi. Je peux trier et vous 
envoyer une liste spécifique. 

  
 
 

Coming Soon…..  Bientôt disponible! 
 

New Public Facebook Page. 
Please share with your agriculture friends so we can get our story out there. 
 

Nouvelle page Facebook publique. 
Veuillez partager avec vos amis de l'agriculture afin que nous puissions faire connaître notre histoire. 
 
 

Canada's Outstanding Young Farmers Program/ Jeunes Agriculteurs 
D'Élite 

https://www.facebook.com/CanadaOYF 
 
 

https://www.upl-ltd.com/ca/root-of-the-matter?fbclid=IwAR20Ay3qdqm3BvsQ-o1A42l2cGJSwR04Ntr0Irl4EIssOhLhWIqTnX0axBY
https://www.upl-ltd.com/ca/root-of-the-matter?fbclid=IwAR20Ay3qdqm3BvsQ-o1A42l2cGJSwR04Ntr0Irl4EIssOhLhWIqTnX0axBY
https://twitter.com/VHsweetpotatoes/status/1425789142458372096?s=04&fbclid=IwAR1vP-pWXAvjydsXc4kRb_1J9RXTEDg2jlOzyoE0LwTOwWAvtuksRcDTqkE
https://twitter.com/VHsweetpotatoes/status/1425789142458372096?s=04&fbclid=IwAR1vP-pWXAvjydsXc4kRb_1J9RXTEDg2jlOzyoE0LwTOwWAvtuksRcDTqkE
https://www.producer.com/farmliving/rebuilding-for-success/
https://www.facebook.com/SturgeonCounty/videos/424976445600457
https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2021/07/AF8_AB-Agri-%20Food_Spencer-McConnell.pdf
https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2021/07/AF8_AB-Agri-%20Food_Spencer-McConnell.pdf
mailto:davidloewith@gmail.com
mailto:derek@axtenfarms.ca
http://www.pngall.com/facebook-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 

    

 
 
 
 

From the Editor….                                                                                                De la rédactrice….. 
Happy Autumn everyone! 
 
I hope that the harvest season is warpping up and it was successful and safe. 
 
2021 is proving to still be a challenge for everyone. As much as we would like to get together and connect we will have 
to do it virtually Dec 1-3, 2021. 
 
Please register by November 10 so we can send out a special registration package that you will be able to enjoy during 
the event. The Registration Form is attached. 
 
It is very important that you take part in our annual meeting to hear what the board has been doing. 
 
The National Board and Sponsors have been working hard to make the best event we can for our 2021 honourees. 
Send your well wishes to CanadaOYF@gmail.com and I will be sure to share the wishes with our honourees during the 
event.  
 
Take care and stay safe. 

 
Joyeux automne à tous ! 
 
J'espère que la saison des récoltes se terminera bientôt et qu'elle sera réussie et sécuritaire. 
 

mailto:CanadaOYF@gmail.com


 

 

    

L'année 2021 s'avère être encore un défi pour tout le monde. Même si nous aimerions nous réunir et communiquer, 
nous devrons le faire virtuellement du 1er au 3 décembre 2021. 
 
Veuillez vous inscrire d'ici le 10 novembre afin que nous puissions vous envoyer une trousse d'inscription spéciale dont 
vous pourrez profiter pendant le concours. Le formulaire d'inscription est joint. 
 
Il est très important que vous participiez à notre réunion annuelle pour voir ce que le conseil d'administration a 
accompli. 
 
Le conseil d'administration national et les commanditaires ont travaillé fort pour organiser le meilleur concours 
possible pour nos lauréats de 2021. Envoyez vos vœux à CanadaOYF@gmail.com et je ne manquerai pas de les 
partager avec nos lauréats pendant le concours.  
 
Portez-vous bien et restez en sécurité. 
 

      Carla 

                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Carla Kaeding, Program Manager 

PO Box 229 Churchbridge, SK   S0A 0M0 

Telephone:  306-896-7833 

Email:  kaedingc@hotmail.com 

 

mailto:CanadaOYF@gmail.com
mailto:kaedingc@hotmail.com


 

 

HERE IS A BRIEF SUMMARY OF THE 2021 CANADA’S OUTSTANDING YOUNG FARMERS 2021 VIRTUAL NATIONAL EVENT 
Make sure you register by Nov 10 so that we can send you a special registration package. 
 
Dec 1 Tech Check Networking   Join your friends to make sure you are “tech ready” for the virtual event 
 
 
Dec 2 Annual Meeting  If you are alumni, please attend the annual meeting to see what your board has been up to. 
 
 BDO Forum    Let’s Level Up Our Communications Skills 
  

Whether it’s in person or online, you’re presenting everyday.  In small groups to your team or neighbours right through 
to the masses of Canadians online, there is always an opportunity to share your story.    
Join Crystal Mackay, CEO of Loft32 https://loft32.ca/#about  as she shares her best tips for making your point 
memorable in presentations, on social media and by video. 
This session will be a fast-paced combination of new thinking and calls to action with some practical tips you can put to 
work right away.  
PICK THE TWO SESSIONS YOU WANT TO PARTICIPATE IN  
Session 1:  How to make your point – in video 
Session 2: How to make your point – in presentations 
Session 3:  How to make your point – on social media 

  
 Gin Tasting   Join Black Fox Distillery - How to make your point when selling  
      
 Made in Canada Networking Check in your fellow “ag” people to learn what is “Made in Canada” 
 
Dec 3 Honouree Presentations Join our seven Honourees from across Canada as they present their farm story. 
 
 Motherwell Announcement 3pm EST 
 
 Winners Announcement Join our sponsors as they announce Canada’s Outstanding Young Farmers 2021 
 
 Networking   One last time to join your “ag” people. 

“Quick Dick McDick” a social media “ag-vocate” https://www.youtube.com/c/QuickDickMcDick/videos will provide 
some humour at 10pm EST 

  

https://loft32.ca/#about
https://www.youtube.com/c/QuickDickMcDick/videos


 

 

    

 

Canada’s Outstanding Young Farmers Registration 2021 VIRTUAL National Event                Dec 1-3, 2021 
NO COST                                                                                      
 REGISTER BY NOV 10, 2021              PLEASE SUBMIT TO: CARLA KAEDING at  kaedingc@hotmail.com                         

Names  
 

Address   City  

Province  Postal Code  

Email Cell # 

Alumni (includes immediate family members)                  YES                    NO 

AGENDA Eastern Time Number 
participating 

 
Email for Invite 

Wed Dec 1 Virtual Discussion- “Tech Check” 
Networking 

9-11pm   

Thurs Dec 
2 

Annual Meeting- COYF MEMBERS ONLY 
 

11am-noon   

 FORUM Crystal Mackay “Let’s Level up our 
Communication Skills”  

2:30-3pm 
Wrap up 4-4:30 

  

Choose 2 
of 3 

How to make your point – in video 
 

3-4   

How to make your point-in presentation 
 

  

How to make your point- in social media 
 

  

 Gin Tasting-How to make your point- when 
selling Black Fox Distillery 

4:30-5:30   

 Virtual Discussion- “Made in Canada” 
Networking 

9-11pm   

Fri Dec 3 Honouree Presentations 
Motherwell Presentation 3pm EST 

10:30am-12:30pm 
and 
1:30-3:30pm 

  

 Winners Announcement 
 

5:30-7pm   

 Virtual Discussion- Networking 
BDO presents QuickDickMcDick (at 10PM EST) 

9-12pm   



 

 

    

VOICI UN RÉSUMÉ DU CONCOURS NATIONAL VIRTUEL DES JEUNES AGRICULTEURS D'ÉLITE DU CANADA 2021 
Assurez-vous de vous inscrire avant le 10 novembre afin que nous puissions vous envoyer une trousse d'inscription spéciale. 
 
1 décembre     Réseau de vérification technique – Rejoignez vos amis pour vous assurer que vous êtes prêts d’un point de vue technique pour le concours 

virtuel. 
 
2 décembre  Réunion annuelle – Si vous êtes un ancien, veuillez assister à la réunion annuelle pour voir ce que votre conseil d'administration a fait. 
 

Forum BDO  Améliorons nos compétences en matière de communication 
  

Que ce soit en personne ou en ligne, vous vous présentez tous les jours.  En petits groupes, auprès de votre équipe ou de vos 
voisins, ou encore auprès des masses de Canadiens en ligne, il y a toujours une occasion de partager votre histoire.    
Joignez-vous à Crystal Mackay, PDG de Loft32 (https://loft32.ca/#about), qui vous fera part de ses meilleurs conseils pour 
rendre votre propos mémorable lors de présentations, sur les médias sociaux et par vidéo. 
Cette session sera une combinaison rapide de nouvelles réflexions et d'appels à l'action avec des conseils pratiques que vous 
pouvez mettre en œuvre immédiatement.  
CHOISISSEZ LES DEUX SESSIONS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
Session 1 : Comment faire valoir votre point de vue - en vidéo 
Session 2 : Comment faire valoir votre point de vue - dans des présentations 
Session 3 : Comment faire valoir votre point de vue - dans les médias sociaux 

  
Dégustation de gin – Distillerie  Black Fox : Comment faire valoir votre point de vue lors de la vente  

      
Réseautage sur le thème "Fabriqué au Canada" – Rencontrez vos collègues du secteur agricole pour découvrir ce qui est « Fabriqué au 
Canada ». 

 
3 décembre  Présentations des lauréats – Joignez-vous à nos sept lauréats de tout le Canada qui présenteront leur histoire agricole. 
 
  Annonce des gagnants – Joignez-vous à nos commanditaires pour l'annonce des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada 2021. 
 

Annonce Motherwell à 15 h HNE 
 

  Réseautage – Une dernière fois pour rejoindre les gens de l'agriculture. 
« Quick Dick McDick », un promoteur des médias sociaux, https://www.youtube.com/c/QuickDickMcDick/videos, ajoutera un peu d'humour à 
22 h HNE. 

https://loft32.ca/#about
https://www.youtube.com/c/QuickDickMcDick/videos


 

 

    

 

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada  
Inscription au concours national VIRTUEL de 2021                         1er au 3 décembre 2021 
SANS FRAIS   
Inscription avant le 10 NOVEMBRE 2021          VEUILLEZ SOUMETTRE À : CARLA KAEDING à kaedingc@hotmail.com                          

Noms  
 

Adresse   Ville  

Province  Code postal  

Courriel Cellulaire 

Anciens (comprend les membres de la famille immédiate)                  OUI                    NON 

HORAIRE Heure de l’est Nombre de 
participants 

 
Courriel pour l’invitation 

Mer 1 déc. Discussion virtuelle - Réseau de vérification technique 9 h à 11 h   

Jeu 2 déc. Assemblée annuelle - MEMBRES DES JAÉ SEULEMENT 
 

11 h à midi   

 FORUM Crystal Mackay : « Améliorons nos compétences 
en communication »  

14 h 30 à 15 h 
Conclusion 16 h à 16 
h 30 

  

Choisir 2 
de 3 

Comment faire valoir votre point de vue - en vidéo 15 h à 16 h   

Comment faire valoir votre point de vue - dans des 
présentations  

  

Comment faire valoir votre point de vue - dans les 
médias sociaux 

  

 Dégustation de gin – Distillerie  Black Fox : Comment 
faire valoir votre point de vue lors de la vente 

16 h 30 à 17 h 30   

 Discussion virtuelle - Réseautage sur le thème « Fabriqué 
au Canada » 

21 h à 23 h   

Ven. 3 déc. Présentations des candidats  
Annonce Motherwell à 15 h HNE 

10 h 30 à 12 h 30 
et 
13 h 30 à 15 h 30 

  

 Annonce des gagnants 
 

17 h 30 à 19 h   

 Discussion virtuelle - Réseautage  
BDO présente Quick Dick McDick (à 22 h HNE) 

21 h à minuit   



 

 

 


