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ENSEMBLE
ON VA DE L’AVANT

TOGETHER
WE RUN FORWARD

There’s a lot of talk about getting back to the way things were. 

But for the folks who run with us, there is no going back. 

Because they’ve never stopped working towards a better tomorrow.

Il est beaucoup question de recommencer à vivre « comme avant ». 

Mais la grande communauté John Deere, elle, ne reviendrait pas en arrière. 

Parce qu’elle n’a jamais cessé d’œuvrer pour un monde meilleur.

Together_AD_Final.indd   1 6/8/21   12:04 PM
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Atlantic/Atlantique
Philip & Katie Keddy

Woodville, NS
Horticulture - Strawberry plants & Sweet Potatoes / Horticuture - fraisiers et patates douces

Quebec/Québec
Geneviève Grossenbacher & James Thompson

Lochaber-Partie-Ouest, QC 
Horticulture - Organic Vegetables / Horticulture - légumes bio

Ontario
Jenny Butcher & Wes Kuntz

Brantford, ON 
Dairy / Production laitière

Manitoba
Andre & Katie Steppler

Miami, MB
Mixed - Purebred Cattle / Bovins de race et mélangés

Saskatchewan
Michael & Jessica Lovich

Balgonie, SK
Dairy / Production laitière

Alberta/NWT/T.N-O.
Roelof & Mary van Benthem

Red Deer County, AB
Dairy / Production laitière 

British Columbia/Yukon/Colombie-Britannique/Yukon
Raymond & Tracey Bredenhof

Abbotsford, BC
Poultry & Hops / Volaille et houblon
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Canada’s Outstanding Young Farmers Program is designed to recognize farmers that exemplify 
excellence in their profession. Founded by the Canadian Junior Chamber in 1979, the event is now 
sponsored nationally by Bayer, CIBC, CN, John Deere Limited, Sollio Agriculture and Agriculture and 
Agri-Food Canada.

To qualify for the Program, nominees must be farm operators with an ownership stake between 
the ages of 18 and 39 who derive a minimum of two-thirds of their income from their farms. Each 
year, eligible farmers are nominated at the regional level. One couple is selected from each of 
seven regional recognition events and these seven couples then go on to represent their respective 
regions at the National Awards Program. Here they are recognized for their achievements and 
judged by a distinguished panel using the following criteria:

• Progress in agricultural career
• Environmental stewardship
• Production history
• Financial and management practices
• Contributions to the well-being of the community, province and nation
• Financial Progress

Two of the seven honourees are chosen by the judges to be named Canada’s Outstanding Young 
Farmers. 

The Program has grown each year and is kept vital by the continued participation of its alumni 
members, who are invited to the National Awards Program each year to honour and welcome new 
members.

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est conçu pour reconnaître les agriculteurs 
qui excellent dans leur profession. Fondé par la Jeune Chambre de commerce du Canada en 1979, 
le concours a maintenant des commanditaires nationaux tels que Bayer, CIBC, CN, John Deere 
Limitée, Sollio Agriculture et Agriculture et Agroalimentaire Canada.  

Pour être admissible au concours, les candidats doivent être des agriculteurs ayant des droits de 
propriété, âgés de 18 à 39 ans, qui tirent au moins les deux tiers de leurs revenus de leurs fermes. 
Chaque année, un couple d’agriculteurs est choisi parmi les candidats dans chacun des sept 
concours régionaux. Par la suite, ces sept couples représentent leur région respective au niveau 
national. Lors de ce concours, les candidats sont reconnus pour leurs performances et jugés par 
un comité selon les critères suivants :

• Progrès réalisés au cours de leur carrière agricole;
• Gérance de l’environnement;
• Historique de production;
• Pratiques financières et de gestion;
• Contribution au bien-être de la communauté, de la province et du pays;
• Progrès financiers,

Deux des sept lauréats sont choisis par les juges pour être nommés les Jeunes Agriculteurs Élites 
du Canada.

La vitalité du concours est maintenue par la participation continue des anciens membres qui sont 
invités au Concours National afin d’accueillir et d’honorer les nouveaux membres.
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President/Président .................................................................... Steve Cooper

1st Vice-President West/1st Vice-président Ouest ........................ Danny Penner

2nd Vice-President East/2nd Vice-président Est ................................Amy Cronin

Past President/Ancienne Président .............................................. Carl Marquis

Sponsor Representative/Représentant commanditaires ....................................

Regional Representative/Représentante régional..................Johanne Cameron

Program Manager/treasurer/Adjointe de direction/trésorière ...... Carla Kaeding

Atlantic/Atlantique ..................................................... Andrew & Heidi Lawless

Quebec/Québec ...................................................................Johanne Cameron

Ontario ..........................................................................................Amy Cronin

Manitoba  ................................................................................Dustin Williams

Saskatchewan .............................................................................. Derek Axten

Alberta/NWT/T.N-O ..................................................................... Jinel Ference

BC/Yukon  ...................................................................................... Brian Pauls
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Minister
of Agriculture and

Agri-Food

Ministre
de l|Agriculture et de
l|Agroalimentaire

Ottawa, Canada K1A 0C5

Welcome to all outstanding young farmers, alumni and industry supporters from 
across Canada as you come together for this annual celebration of excellence. Whenever I meet young people 
like you, I am energized by your passion and enthusiasm for agriculture. You have been chosen in your home 
provinces as leaders and innovators in environmental stewardship, financial and business management, farm 
safety and much more. All of you share the drive to achieve excellence, use new technology, innovate and take 
risks, and you are amazing agriculture advocates in your communities and beyond, helping to instill pride and 
trust in our world-class agriculture and agri-food industry.

Your generation of producers is the industry’s future, and that is why our government continues to support the 
Canada’s Outstanding Young Farmers Program under the Canadian Agricultural Partnership. I continue to work 
hard to bring more young people to the leadership table. Last year, we launched the Canadian Agricultural Youth 
Council to hear the voices of those who have the most stake in the future for our industry. To help aspiring 
young producers get their start, we offer targeted loans and are working to facilitate the intergenerational 
transfer of farm businesses. Additionally, we are creating thousands of jobs to give young Canadians a taste of 
working in agriculture through the Youth Employment and Skills Program.

I urge you to take this opportunity to network, mentor and discover. You are so inspiring to me and to all 
Canadians!

 

Bienvenue à tous les jeunes agriculteurs d’élite, aux anciens membres et aux promoteurs de l’industrie de 
partout au Canada alors que vous vous réunissez à l’occasion de cette célébration annuelle de l’excellence. 
Chaque fois que je rencontre des jeunes comme vous, je suis inspirée par votre passion et votre enthousiasme
pour l’agriculture. Vous avez été choisis dans vos provinces respectives comme chefs de file et innovateurs 
en gérance environnementale, en gestion des finances et de l’entreprise, en sécurité à la ferme et bien plus 
encore. Vous partagez tous la volonté d’atteindre l’excellence, d’utiliser les nouvelles technologies, d’innover et 
de prendre des risques, et vous êtes tous de formidables ambassadeurs et ambassadrices de l’agriculture dans 
vos communautés et ailleurs, contribuant à susciter un sentiment de fierté et de confiance envers notre secteur 
agricole et agroalimentaire de calibre mondial.

Votre génération de producteurs et productrices représente l’avenir de l’industrie et c’est pourquoi notre 
gouvernement continue d’appuyer le Concours des jeunes agriculteurs d’élite du Canada dans le cadre du 
Partenariat canadien pour l’agriculture. Je continue de travailler fort pour amener plus de jeunes à la table des 
dirigeants. L’an dernier, nous avons lancé le Conseil canadien de la jeunesse agricole pour entendre lesvoix de 
ceux et celles qui ont le plus grand intérêt dans l’avenir de notre industrie. Pour aider les jeunes producteurs 
à démarrer, nous offrons des prêts ciblés et nous nous efforçons de faciliter le transfert intergénérationnel 
des entreprises agricoles. De plus, nous créons des milliers d’emplois pour donner aux jeunes Canadiens et 
Canadiennes le goût de travailler en agriculture grâce au Programme d’emploi et de compétences des jeunes.

Je vous invite à profiter de cette occasion pour faire du réseautage, du mentorat et des découvertes. Vous êtes 
une source d’inspiration pour moi et pour toute la population canadienne!

The Honourable Marie-Claude Bibeau, PC, MP
Minister of Agriculture and Agri-Food, Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
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Leading isn’t for everyone. 

When you’re at the front, cutting new roads is exhilarating, but often bumpy and full of unexpected turns 
and detours. Chances are, those who end up here have followed their heart, stuck to their values and have 
persevered through challenging conditions. 

Being a leader in your field takes a tremendous amount of passion, perseverance and courage. To do what 
is right, to achieve what others don’t think is possible, and to enjoy the journey – whatever it looks like – is 
what leaders are made of. It’s fair to say that we are all looking up to you today with sincere admiration.

Though you have a busy week ahead, I hope this is a formative week for your career as well. That you leave 
with a renewed sense of purpose, an appreciation for the breadth of Canadian producers, and an even 
stronger desire to share the wonderful stories of your fellow pioneers.

Congratulations to all the 2021 Outstanding Young Farmers’ regional winners. Your commitment to our in-
dustry is an inspiration, and we at Bayer, are proud to support you as you continue to lead our industry ahead.

Tout le monde n’est pas leader. 

Lorsque vous ouvrez la marche, c’est à vous de dégager la route. Celle-ci peut être inégale et remplie de 
détours et d’obstacles. Mais pour se rendre à destination, il faut suivre son instinct, respecter ses valeurs 
et persévérer malgré les défis. 

Être leader dans votre domaine requiert un degré incroyable de passion, de persévérance et de courage. 
Un leader se définit par les gestes qu’il pose lorsqu’il le faut, les choses qu’il accomplit alors que les autres 
croient que c’est impossible et le plaisir qu’il retire de son cheminement, peu importe ce que cela implique. 
Il va donc sans dire que vous êtes pour nous une source d’admiration.

La semaine qui s’annonce sera bien remplie. J’espère que cet événement servira de tremplin à votre 
carrière, et que vous y trouverez un nouveau sentiment de détermination, une appréciation de l’ampleur 
des activités des producteurs canadiens et un désir encore plus profond de faire connaître les merveilleux 
accomplissements de vos pairs.

Félicitations aux gagnants régionaux du programme 2021 Jeunes agriculteurs d’élite. Votre engagement 
envers notre industrie est une inspiration pour nous tous, et Bayer est fière de vous soutenir tout au long 
de votre parcours dans l’industrie.

Thank you for all that you do. / Merci pour tout ce que vous faites.
Al Driver, Country Division Head / Dirigeant national Bayer Canada, Crop Science
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On behalf of CIBC, whether you are attending in person or virtually,  I am pleased to welcome you to 
Saskatoon.  CIBC has long history of supporting the Agriculture community and it is our great pleasure and 
privilege to support once again, Canada’s Outstanding Young Farmers Program.

Congratulations to all the Honourees on your selection to this year’s event.  One can’t help but be optimistic 
about Canadian Agriculture given the quality of the individuals recognized this year in the Outstanding Young 
Farmers Program.  The opportunity for Canada has never been greater with leaders such as yourselves, 
driving the industry to greater heights.  Thank you for your dedication to the agriculture industry.  

Enjoy the program, capitalize on networking opportunities and take the time to celebrate your 
accomplishments.

Regards,

Matt Sachkiw
Vice President & Region Head, Prairies Commercial Banking 

Au nom de la Banque CIBC, que vous participiez à l’événement en personne ou virtuellement, j’ai le plaisir 
de vous souhaiter la bienvenue à Saskatoon. La Banque CIBC soutient depuis longtemps la communauté 
agricole, et c’est pour nous un grand plaisir et un privilège de soutenir de nouveau le programme Jeunes 
agriculteurs d’élite du Canada.

Félicitations à tous les lauréats pour leur sélection à l’événement de cette année. On ne peut s’empêcher 
d’être optimiste à l’égard de l’agriculture canadienne, compte tenu de la qualité des personnes reconnues 
cette année dans le cadre du programme Jeunes agriculteurs d’élite. Les occasions pour le Canada 
n’ont jamais été aussi nombreuses avec des leaders comme vous, qui font progresser le secteur vers de 
nouveaux sommets. Merci de votre engagement envers le secteur agricole. 

Profitez du programme, tirez parti des occasions de réseautage et prenez le temps de célébrer vos 
réalisations.

Cordialement,

Matt Sachkiw
Vice-président et chef régional, Groupe Entreprises, Prairies
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Sollio Agriculture is proud to recognize the talent, performance and excellence of Canada’s Outstanding 
Young Farmers. Through their determination and expertise, they are shaping the future of agriculture across 
the country and inspiring their peers to find creative solutions to the challenges of an increasingly demanding 
business environment.

Despite the COVID-19 crisis that has turned our personal and professional lives upside down for over a year, 
these women and men have shown exceptional resilience by demonstrating, day after day, their ability to 
adapt to the unforeseen circumstances of a planet as vast as it is fragile.

Behind every finalist is an inspiring story that fosters our collective pride and the vitality of Canadian farming. 
Sollio Agriculture is pleased to share it with you because, in its own way, this story is part of our mission and 
contributes to nourishing the prosperity of Canadian farming families.

Congratulations to all finalists. You are true role models for both your peers and future generations. Thank 
you! 

Casper Kaastra 
Chief Executive Officer, Sollio Agriculture

Sollio Agriculture est fière de souligner le talent, la performance et l’excellence des Jeunes Agriculteurs 
d’Élite du Canada. Par leur détermination et leur savoir-faire, ils façonnent l’avenir de l’agriculture au pays et 
inspirent leurs pairs à trouver des solutions créatives face aux défis d’un environnement d’affaires toujours 
plus exigeant. 

Malgré la crise de la COVID-19 qui bouleverse nos vies personnelles et professionnelles depuis plus d’un an, 
ces femmes et ces hommes font preuve d’une résilience exceptionnelle en démontrant, jour après jour, leur 
capacité de s’adapter aux imprévus d’une planète aussi grande que fragile. 

Derrière chaque finaliste, se cache une historie inspirante qui nourrit notre fierté collective et le dynamisme 
de l’agriculture canadienne. Sollio Agriculture est heureuse de contribuer à vous la faire découvrir car, 
à sa façon, cette histoire rejoint notre mission et contribue à nourrir la prospérité des familles agricoles 
canadiennes.

Félicitations à toutes et tous les finalistes. Vous êtes de véritables modèles à suivre pour vos pairs et pour les 
générations futures. Merci! 

Casper Kaastra 
Chef de la direction, Sollio Agriculture 
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Congratulations to the regional finalists of this year’s 2021 Canada’s Outstanding Young Farmer’s Program! 
There have been many challenges in the last year for Alumni and Honourees alike, but we are proud to stand 
beside and sponsor a program that highlights the innovation and industry leaders in Canadian agriculture. 

This year we have seen a tremendous amount of passion, dedication and perseverance within the honourees 
representing their respective regions. It is such a privilege to welcome you all into the COYF family and we 
are excited to meet with everyone again once we can do so. 

Until then keep advocating for the agriculture industry, proudly representing the future of farming in Canada, 
and stay safe.

Félicitations aux finalistes régionaux du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 2021! Il y a eu bien 
des défis à relever au cours de la dernière année, autant pour les candidats que pour les anciens, mais 
nous sommes fiers de soutenir et de commanditer ce programme qui met en lumière l’innovation dans 
l’agriculture au Canada et les meneurs du secteur.  

Cette année, les candidats des différentes régions ont fait preuve d’une passion, d’un dévouement et d’une 
persévérance exceptionnels. C’est un réel privilège de tous vous accueillir dans la famille des Jeunes 
agriculteurs d’élite du Canada. Nous avons bien hâte de rencontrer tout le monde dès que cela sera 
possible.

D’ici là, continuez d’agir en ambassadeurs du secteur agricole et de représenter fièrement l’avenir de 
l’agriculture canadienne, et prenez soin de vous.
Sincerely/ Cordialement,

Gordon Culp
Manager Ag & Turf Sales – Canada
Directeur, Ventes, Canada, Division d’équipement agricole et d’entretien des gazons
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CN wishes to congratulate the 2021 recipients and honourees of Canada’s Outstanding Young Farmers 
National Awards. CN is proud to be a national sponsor of this prestigious program, recognizing farmers who 
exemplify excellence in their profession.

Through your hard work and dedication in all aspects of farming, you have set the standard for the next 
generation of passionate, innovative farmers.  Thank you for your leadership.

CN’s rail network crosses thousands of farms from one end of Canada to the other, and we have been a 
proud partner of Canadian farmers from farm to table for over a hundred years.  This collaborative approach 
is part of CN’s commitment to engage with and support our farmers, and to strengthen the farm-to-global-
market supply chain for agricultural commodities, such as grain.

Rail and agriculture are two essential industries powering Canada’s economic growth. We salute your tre-
mendous contribution and proudly support you for the long haul.

Le CN souhaite féliciter les lauréats des prix du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2021. Le 
CN est fier d’être un commanditaire national de ce programme prestigieux, qui récompense les agriculteurs 
qui font preuve d’excellence dans leur profession.

Grâce à votre travail acharné et à votre dévouement dans tous les aspects de l’agriculture, vous êtes un 
exemple à suivre pour la prochaine génération d’agriculteurs passionnés et innovateurs. Merci pour votre 
leadership.

Le réseau ferroviaire du CN traverse des milliers de fermes d’un bout à l’autre du Canada, et nous sommes 
un fier partenaire des agriculteurs canadiens, de la ferme à la table, depuis plus de 100 ans. Cette approche 
collaborative fait partie de notre engagement à travailler avec nos agriculteurs et à les soutenir, ainsi qu’à 
renforcer la chaîne d’approvisionnement en produits agricoles de base, tels que les céréales, de la ferme 
au marché mondial.

L’exploitation ferroviaire et l’agriculture sont deux secteurs essentiels à la croissance économique du 
Canada. Nous saluons votre formidable contribution et sommes fiers de vous soutenir sur le long terme.

Photo credit: Saskatoon, Saskatchewan/Alpha Presse
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On behalf of alumni Canada wide and the National OYF Board, Welcome to the 2021 COYF National Event. 
We are definitely doing it different this year but I truly believe the OYF family is the most qualified to take a 
tough situation and turn it into something positive. 

We have brought the honourees to Saskatchewan and in the OYF tradition they will start to build 
relationships and forge new friendships. Virtually, their stories will be told and their passion for agriculture 
will be shared with all. 

I want to thank our Program Manager Carla Kaeding who has put this event together. There was no template 
for an OYF Virtual National Event, Carla created one. 

They have our back. That’s how you would describe our National Sponsors. Through such a tough time to 
organize any kind of event, their support has never waivered. Thank you for being there and sticking with us. 

The backbone of our organization is the 7 regions across the country. I want to thank all the volunteers who 
make OYF happen at the regional level. Your hard work does not go unnoticed and is very much appreciated. 

To everyone tuning in at home enjoy the show. For the few getting together in Saskatchewan make it a 
memorable national event. 

Au nom des anciens de tout le Canada et du comité national des JAÉ, bienvenue au concours national des 
JAÉ de 2021. Nous faisons les choses différemment cette année, mais je crois sincèrement que la famille 
des JAÉ est la plus qualifiée pour prendre une situation difficile et la transformer en quelque chose de positif. 

Nous avons amené les candidats en Saskatchewan et, dans la tradition des JAÉ, ils commenceront à établir 
des relations et à forger de nouvelles amitiés. Virtuellement, leurs histoires seront racontées et leur passion 
pour l’agriculture sera partagée avec tous. 

Je tiens à remercier notre directrice du concours, Carla Kaeding, qui a mis sur pied ce concours. Il n’y avait 
pas de modèle pour un concours national virtuel des JAÉ, Carla en a créé un. 

Ils nous soutiennent. C’est ainsi que l’on pourrait décrire nos commanditaires nationaux. Dans une période 
aussi difficile pour organiser un concours, quel qu’il soit, leur soutien n’a jamais faibli. Merci d’être là et de 
rester à nos côtés. 

L’épine dorsale de notre organisation est constituée par les 7 régions du pays. Je tiens à remercier tous les 
bénévoles qui font des JAÉ une réalité à l’échelle régionale. Votre travail acharné ne passe pas inaperçu 
et est très apprécié. 

Pour tous ceux qui nous écoutent à la maison, profitez de la diffusion. Pour les quelques personnes qui se 
réunissent en Saskatchewan, faites-en un concours national mémorable.

Steve Cooper,  President, Canada’s Outstanding Young Farmer Program
Président, concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
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TELL US HOW WEATHER
IS IMPACTING your FARM

Creating maps that make a difference
Your Knowledge, Your Help, Our Expertise

Together, we complete the picture

Devenez bénévole et produisez des rapports 
sur les impacts agroclimatiques en ligne.

C’est SIMPLE et RAPIDE ! 

agr.gc.ca/ria

Become a volunteer Agroclimate Impact Reporter
Report online: it’s QUICK and EASY!

agr.gc.ca/air 

FAITES-NOUS SAVOIR LES INCIDENCES 
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUR votre  EXPLOITATION AGRICOLE

Nous créons des cartes utiles
Vos connaissances, votre aide, notre expertise

Ensemble, nous présentons une vue d’ensemble de la situation
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2019  James & Cammy Lockwood, Cobble Hil
2018  Tyler MacNaughton & Sasha Bentall, Fort Steele
2017  Gary & Marie Baars, Chilliwack
2016  Brian & Jewel Pauls, Chilliwack
2014  Lydia Ryall, Delta
2013  Troy & Sara Harker, Cawston
2012  Peter & Nicole Tuytel, Chilliwack
2011  Kevin & Annamarie Klippenstein, Cawston
2010  Gene & Shelly Covert, Oliver
2009  Ian & Jennifer Woike, Duncan
2008  David & Lisa Taylor, Courtenay
2007  Bert & Debbie, Bos, Abbotsford
2006  Pieter & Anita deBruin, Abbotsford
2005  Derek & Rhonda Janzen, Aldergrove
2004  Rick & Karen Thiessen, Abbotsford
2003  Ron & Jessie Brar, Surrey
2002  Glen & Laurie Bowman, Winfield
2001  Walter & Annette Siemens, Abbotsford 
2000  Roger Bailey & Diane Courchesne, Oyama 

1999  David & Sandy Janssens, Surrey
1998  Fred & Tracy Wein, Aldergrove 
1997  Terry & Bonnie Ludwig, Black Creek
1996  Ben & Suzanne Cuthbert, Ladysmith
1995  John & Kelly Schroeder, Abbotsford
1994  William & Marlene VanBaalen, Langley
1993  David & Margery Graham, Abbotsford
1992  Charles & Lois Keller, Louis Creek
1991  Casey & Linda Houwelling, Delta
1990  Frank & Elma Pauls, Sardis
1989  Claude & Brenda Moreira, Osoyoos
1988  Sharon & Mike Malmberg, Fort Steele
1987  Ted & Penny Ritchie, Naramata
1986  Allen & Valerie Looy, Errington
1985  Clarence & Pat Jensen, Abbotsford
1984  Louis & Elizabeth Schurmann, Abbotsford
1982  Rod & Diana King: Penticton
1981  Greig & Joanne McLeod, Nanaimo
1980  Andy & Marjorie Brims, Okanagan Falls

National winners’ names appear in bold.  † Indicates loved ones departed.               

Le nom des anciens gagnants nationaux apparait en caractere gras.  † Indique des êtres chers disparus.

2019  Dallas Vert & Natasha Pospisil, Kirriemuir
2018  Craig & Jinel Ference, Kirriemuir
2017  Marc & Hinke Therrien, Redwater
2016  Shane & Kristin Schooten, Diamond City
2015  Patrick & Cherylynn Bos, Ponoka
2014  Richard & Nicole Brousseau, St. Paul
2013  Michael Kalisvaart & Karen Jansen, Gibbons
2012  Robert & Angela Semeniuk, Smoky Lake
2011  Matt & Tara Sawyer, Acme
2010  Ryan & Annette Mercer, Lethbridge
2009  Geoff Hoar, Innisfail
2008  Duane & Christie Movald, Breton
2007  Russell & Suzi Friesen, La Crete
2006  Christoph & Erika Weder, Rycroft
2005  Rick & Sharon Mueller, Barrhead
2004  Ian & Karilynn Marshall, Bowden
2003  Steve Snider, New Norway

2002  Wayne & Kim Ruether, Grande Prairie
2001  Glenn & Barb VanDijken, Barrhead
2000  Rick & Lisa Anderson, Lamont
1999  Scott & Lisa Severtson, Innisfail
1998  Richard & Marian Stamp, Enchant
1997  Clint & Helen Rempel, Grande Prairie
1996  Gerald & Dallas Weiss, Medicine Hat
1995  Alex & Donna Hamilton, Olds
1994  Lee & Shirley Erickson, Donalda
1993  Rod & Shelley Bradshaw, Innisfail
1992  Ken & Wendy Motiuk, Mundare
1991  Michael & Deborah Trefiak, Edgerton
1990  John & Bonnie Vannistelrooy, Enchant
1989  Keith & Aileen Brower, Wainwright
1988  Randy & Virginia Howg, Enchant
1987  Norman & Leona Storch, Hanna
1986  William & Rita Van Rootselaar, Fort McLeod
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2019  Jason Ranger, Shellbrook
2018  Jordan & Jennifer Lindgren, Norquay
2017  Derek & Tannis Axten, Minton
2016  Daniel & Chelsea Erlandson, Outlook
2015  Jeff & Ebony Prosko, Rose Valley
2014  Aaron & Adrienne Ivey, Ituna
2013  Chad & Darlene Krikau, Waldheim
2012  Sue Echlin & Vance Lester, Perdue
2011  Franck & Kari Groeneweg, Edgeley
2010  Lauren & Ryan Maurer, Grenfell
2009  Art & Elaine Pruim, Osler
2008  Kris & Rhonda Mayerle, Tisdale
2007  Norman & Laura Shoemaker, Mossbank
2006  Kenton & Pam Possberg, Humboldt
2005  Darren & Alison Watson, Avonlea
2004  Kevin & Melanie Boldt, Osler
2003  Lionel & Melody Ector, Elbow
2002  Peter & Shirley Voldeng, Naicam 
2001  John Coté & Barb Stefanyshyn-Cote, Leask
2000  Murray & Donna Friend, Hawarden

1999  Warren & Carla Kaeding, Churchbridge
1998  Kelvin & Shelley Meadows, Moose Jaw
1997  Trent & Nicole Switzer, Melville
1996  Hans & Marianne Van Burck, Star City
1995  Lloyd & Colleen Fink: Montmarte
1994  Brent & Pam Sattler, Milestone
1993  Garry & Bonnie Meier, Ridgedale
1992  Roy & Connie Bailey, Milden
1991  Rick & Solange Godenir, Aneroid
1990  Lynn & Sherri Grant, Val Marie
1989  Joseph & Maryanne Kurjata, St. Walburg
1988  Ian & Gloria McPhadden, Milden
1987  Brett & Rana Meinert, Shaunavon
1986  Kenneth & Elaine Acton, Moose Jaw
1985  Garry & Marlene Stevenson, Melfort
1984  Florian & Betty Possberg, Burr
1983  Glen & †Deborah Hepworth, Assinboia
1982  Barbara Schuweiler, Limerick
1981  Leo & Joanne Fuhr, Langenburg
1980  Robert & †Sandra Switzer, Aneroid

2019  Will & Jen Bergmann, Glenlea
2018  Brooks & Jen White, Pierson
2017  Brent & Kirsty Oswald, Steinbach
2016  Jason & Laura Kehler, Carman
2015  Mark & Cori Pawluk, Shoal Lake
2014  Myron & Jill Krahn, Carman
2013  Tyler & Dorelle Fulton, Birtle
2012  Dustin Williams & Laura McDougald-  
          Williams, Souris
2011  Andrew & Tanis DeRuyck, Pilot Mound
2010  Jan & Tracy Bassa, La Broquerie
2009  Grant & Colleen Dyck, Niverville
2008  †Major Jay & Angela Fox, Eddystone
2007  Rod & Kristi Guilford, Clearwater
2006  Albert & Michelle Rimke, Oak Lake
2005  Stacy & Laurel Meisner, Moosehorn
2004  Todd & Julie Racher, Elgin
2003  Lyndon & Laurelly Beswitherick, Austin
2002  Randy & Deanna Wondrasek, Russell
2001  Alan & Sandy Froese, Winkler

2000  Frank & Luella Fehr, Grunthal
1999  Danny & Anita Penner, Halbstadt
1998  Tom & Cindy Kieper, Russell
1997  Melvin & Elaine Penner, Altona
1996  John & Donnalyn Preun, Selkirk
1995  David & Lori Faurschou, Portage la Prairie
1994  Dean & Deah Buchanan, Crystal City
1992  Lorne & Chris Hamblin, Morris
1991  Curtis & Gloria Sims, MacGregor
1989  Don & Diane Guilford, Clearwater
1988  David & Judith Jefferies, Portage la Prairie
1987  Leo & Bernice Demers, Haywood
1986  Larry & Beryl Maguire, Elgin
1985  Harry & Barbara Lepp, Elm Creek
1984  Earl & Helen-Ann Geddes, Pilot Mound
1983  Herman & Dianne Van Den Ham, Brandon
1982  John & Helen Schellenberg, Steinbach
1981  Wilfred & Karen McKay, Alexander
1980  Glen & Marilyn Gurr, Alexander

1985  Horst & Dana Weibe, Acme
1984  Jerry & Dianne Kubik, Wrentham
1983  Loren & Norean Stewart, Strathmore

1982  Gordon & Joanne Bussey, Airdrie
1981  Dwight & Marie Woody, Coronation
1980  Kenneth & Lynda Storch, Hanna
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2019  Simon Michaud & Mylène Bourque,   
 Kamouraska
2018  Philippe Laurendeau & Kristina Roarke, Warwick
2017  Véronique Bouchard & François Handfield, 
         Mont-Tremblant
2016   Dominic Drapeau & Célia Neault, 
         Sainte-Francoise-de-Lotbinière
2015  Christian Bilodeau & Annie Sirois, St-Odilon-de- 
         Cranbourne
2014  Bruno Soucy & Hélène St-Pierre, St-Édouard-de- 
         Lotbinière
2013  Luc Gervais & Kim Brunelle, Herouxville
2012  Martin Brodeur Choquette & Johanne       
         Cameron, St-Charles-sur-Richelieu 
2011  Rene Gagne & Pascale Chabot, St. Elzear

2010  Jean-Francois Lemieux & Mylene Gagnon, 
         Saint-Vallier
2009  Monia Grenier & Dany Mayrand, Wotton
2008  Lyne Groleau & Marco Couture, St. Remi de  
         Tingwick
2007  Marco Richard & Chantal Pitt, Ste-Brigette-des- 
          Saults
2006   Sylvie Gendron & Christian Lacasse, Saint-Vallier
2005  Michel Robert & Lorraine Mondou, St. Eugene de  
          Guigues
2004  Pascal Lemire & Chantal Blanchette, La Visitation
2003  Carl Marquis & Lorraine Lemay, Sainte-Croix
2002  Jocelyn Saint-Laurent & Manon Jolin, 
          St. Francois Xavier de Brompton
2001  Gilbert Beaulieu & Johanne Dubé, Petit Matane

2019  Jan & Jony Roos, Brownsville
2018  Jordan & Alex McKay, Port Perry
2017  Dusty Zamecnik, Langton
2016  Jodi & Adrian Roelands, Lambton Shores
2015  Amy & Mike Cronin, Bluevale
2014  Jason & Amanda O’Connell, Carleton Place
2013  Dana & Adam Thatcher, Rockwood
2012  Cory & Heidi Van Groningen, Cayuga
2011  Wes & Briar Wiens, Niagara-on-the-Lake
2010  Steve & Lisa Cooper, Zephyr
2009  Jason & Christina Pyke, Wolfe Island
2008  Chris & Christy Hiemstra, Aylmer
2007  Harry & Leony Koelen, Paisley
2006  Donald & Joanne Russell, Cobden
2005  Philip & Luanne Lynn, Lucan
2004  Paul & Dorien De Jong, Dundalk
2003  Scott & Gloria Paisley, Stouffville
2002  John & Eadie Steele, Norwood
2001  Glenn & Sheila Burgess, Mildmay
2000  Ken & Gerri Rounds, Wasaga Beach
1999  Dale & Marie Smith, Mount Hope
1998  Murray & Lynda Porteous, Townsend
1997  Brian & Peggy Murphy, Binbrook
1996  †Martin & Olivia Streef, Princeton
1995  Doug & Joan Cranston, Ancaster
1994  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1994  (Central) Michael & Gayle Whittamore, Markham
1993  (Great Lakes) John & Karen Van Dorp, Woodstock
1993  (Central) Mark & Shawn Murphy, Alliston
1993  (Mid-Canada) James & Brenda Burke, 
           Kakabeka Falls
1992  (Great Lakes) Jeff & Sharon Wilson, Orton

1992  (Central) Leslie & Pauline Hillstrom, Bruce Mines
1991  (Great Lakes) David & Bonnie Loewith, Lynden
1991  (Central) Lloyd & Barbara Wicks, Bobcaygeon
1990  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1990  (Central) Ted & Wilma Smith, Sunderland
1990  (Mid Canada) Brian & Joyce Belluz, 
           Thunder Bay
1989  (Great Lakes) David & Wendy Brenn,   
           Flamborough
1989  (Central) Donovan Smith, Blackstock
1988  (Great Lakes) Ralph & Jayne Dietrich, Mildmay
1988  (Central) Janet & John Parsons, Cache Bay
1987  (Great Lakes) Gordon & Dianna Forth, Lynden
1987  (Central) Arnie & Marion Hakvoort, Finch
1986  (Great Lakes) Murray & Anne Ferguson,    
           Ancaster
1986  (Central) James & Margaret Glenn, Keene
1985  (Great Lakes) Bruce & Joanne Wood,   
           Campbellville
1985  (Central) Owen & Shirley Legge, Spring Bay
1984  (Great Lakes) Michael & Diane O’Shea, Granton
1984  (Central) Ardiel & Linda Grieve, Stayner
1983  (Great Lakes) William & Joan Fletcher, 
            Fisherville
1983  (Central) Lyle & Sharon Vanclief, Ameilasburgh
1982  (Great Lakes) John & †Margaret  McDougall,  
            Grassie, ON
1982  (Central) Terrance & Judy Gough, Barrie
1981  (Great Lakes) Michael & Saundra Maynard,  
            Chatham
1981  (Central) †Ross & Joyce Kennedy, Little Britain
1980  (Great Lakes) Neil & Shelley Allin, Orono
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2019  Justin & Laura Rogers, Coleman, PEI
2018  Robert Anderson & Jill Ebbett, Glassville, NB
2017  Lauchie & Jolene MacEachern, Debert, NS
2016  Andrew & Jennifer Lovell, 
         Keswick Ridge, NB
2015  David & Sara Simmons, Corner Brook, NL
2014  Andrew & Heidi Lawless, Kinkora, PEI
2013  James & Amanda Kinsman, Berwick, NS
2012  Mark & Sally Bernard, Freetown, PEI
2011  Geoff & Jennifer Bishop, 
         Annapolis Royal, NS
2010  Josh Oulton & Patricia Bishop, 
         Port Williams, NS
2009  Greg & Tania MacKenzie, Stratford, PEI
2008  Wayne & Nicole Oulton, Windsor, NS
2007  John & Clair Green, Springfield, PEI
2006  Marc & Krista Schurman, Kensington, PEI
2005  Steve Reeves & Jessica Francis, 
          Freetown, PEI
2004  Jack Thomson & Rhonda MacDougall,   
          Antigonish, NS
2003  Brian & Edna Newcombe, Port Williams, NS
2002  Jim & Tricia Lorraine, Truro, NS
2001  Chris & Karen Brown, Bridgewater, NS
2000  †Wiebe & Mary Dykstra, Havelock, NB
1999  Phil McLean & Pauline Duivenvoorden, 

          Cornerbrook, NF
1998  Edwin & Dawn Jewell, York, PEI
1997  Willy & Sherma Versteeg, Milford Station, NS
1996  Sylvain & Roberte Theriault, 
          Grand Falls, NB
1995  David & Karen Coburn, Mouth of Keswick, NB
1994  David & Phyllis McCullum, Sussex, NB
1993  Vernon & Bertha Campbell, 
          Kensington, PEI
1992  Charles & Doris Keddy, Kentville, NS
1991  Doug & Heather Hennigar, 
          King’s County, NS
1990  Neville & Louise Delong, Perth-Andover, NB
1989  Donald & Darlene Downe, Wilevile, NS
1988  John & Thelma Rovers, Antigonish Co., NS
1987  Bruce & Mary Rand, Canning, NS
1986  Ardianus & Janet De Graaf, Port William, NS
1985  Earl & Heather Ann Kidston, 
          King’s County, NS
1984  Robert & Marie Wilson, Hants County, NS
1983  †David & Marilyn Carlisle, Mouth of 
          Keswick, NB
1982  David & Anna Acton, Sackville, NB
1981  Peter & Brenda Pope, Belleisle Creek, NB
1980  Allison & Ronalda Woodworth, 
          Berwick, NS

2000  Jean Rousseau & Isabelle Drouin, 
 Nicolet-Sud
1999  Yves Roux & Yolande Perrault, Tingwick
1998  Martin Benoit & Guylaine Boisvert, 
 Sainte-Brigitte des Saults
1997  Sylvain Gascon & France Brunet, St. Anicet
1996  Diane Beaulieu & †Jean-Noel Groleau, Compton
1995  Jean Jacques Gauthier & Ghislaine Pomerleau,  
          St. Liguori
1994  †Gilles & Marie St. Pierre: Princeville
1993  Valere Lieutenant & Claudette LaCasse, Stoke
1992  Claude Corbeil & Francine L’Heureux, 
          Ste. Rosalie

1991  Vital & Lise Vouligny, Saint Celestin
1990  Maurice & †Diane Leger, St. Anicet
1989  Ghislain & Francine Bolduc, St. Georges de  
          Beauce E
1988  Alain & Celine Laroche, St. Albert
1987  †William & Lynn Bryson, Ormstown
1986  Fernand & Louise Fillion, Lyster
1985  Pierre & Nicole Carbonneau, Coaticook
1984  †Gratien & Lucie D’Amours, Trois Pistoles
1983  Robert Lefebvre & †Jeanne D’Arc, St. Felix
1982  Denis & †Noellas Vallee, Nicolet
1981  Jean-Marc & Lena Daunais, Ste. Eulalie
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Canada’s Outstanding Young Farmers Program would like to salute the Past Presidents of the 
organization. The alumni thanks you for all your time, hard work and dedication to making OYF 
into what it is today.

Loft 32 – Crystal MacKay
Quick Dick McDick
Black Fox Distillery

Gordon Bussey    1985 – 1987
Jim Glenn            1988 – 1990
Murray Ferguson 1991 – 1993
Ian McPhadden 1994 – 1995
Bill Bryson † 1996 – 1997
Ted Smith 1998 – 1999
Rod Bradshaw 2000 – 2001
Doug Cranston 2002 – 2003

É

Le Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada voudrait remercier les anciens présidents 
de l’organisme. Les anciens vous remercient pour votre temps, votre travail acharné et votre 
dévouement pour avoir fait du concours JAÉ ce qu’il est aujourd’hui.

Garry Meier 2004 – 2005
Sylvain Gascon 2006 – 2007
Richard Stamp 2008 – 2009
Brian Newcombe  2010 – 2011
Derek Janzen  2012 – 2013
Jack Thomson      2014 – 2015
Luanne Lynn 2016 – 2017
Carl Marquis 2018 – 2019

Bang Up Productions
Pine View Farms
Prairie Proud
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The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary 
dedication to both Canada’s Outstanding Young Farmers Program and the agricultural community 
at large. The winner will have unselfishly given of their time and talents to promote the values of 
excellence, advancement, opportunity and exchange. This award is presented in appreciation for a 
job well done, on behalf of the entire OYF Alumni. This honor will be presented to those who have 
shown excellence in agricultural leadership as found in W.R. Motherwell, after whom this prestigious 
award has been named. 

W. R. Motherwell:  He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader.  When 
Saskatchewan became a province in 1905, he become the first provincial Minister of Agriculture. 
During his fourteen year term in office he was instrumental in the establishment of an agriculture 
facility at the University of Saskatchewan in Saskatoon. From 1921 to 1929 he served as Canada’s 
Minister of Agriculture and played an important role in the establishment of a cereal breeding 
program and rust research laboratory in Winnipeg, the adoption of grade standards for most farm 
products and the introduction of the restricted plan for the eradication of tuberculosis. In total, his 
leadership and vision spanned a total of over 50 years and he retired as a much respected farm 
leader, legislator and statesman.

It is important to note that the OYF National Winners from 1980 to 1994 were presented with an 
award that also bore the name of W.R. Motherwell. In 1995, the OYF regions were realigned and the 
W.R. Motherwell trophy was retired. In 2005, the Board of Directors decided to start an OYF distinction 
award for the alumni and voted to reinstate the W.R. Motherwell name on this award with the blessing 
of the Motherwell family.

Le prix W.R. Motherwell sera présenté à une personne ou un couple qui a démontré un dévouement 
exemplaire au concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada et à la communauté agricole en 
général. Cette personne ou ce couple aura donné son temps et son talent, sans intérêt personnel, 
pour promouvoir les valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des échanges. Ce prix est 
présenté en appréciation d’un travail bien fait au nom de tous les anciens lauréats JAÉ. Ce prix sera 
présenté à ceux qui ont fait preuve d’excellence en tant que leader en agriculture, tel que démontré 
par W.R. Motherwell, dont ce prestigieux prix porte le nom.  

W.R. Motherwell : Il était un homme d’État, un pionnier du Canada et un vrai leader visionnaire. 
Lorsque la Saskatchewan est devenue une province en 1905, il est devenu le premier ministre 
de l’Agriculture de la province. Durant son séjour de quatorze ans à ce poste, il a joué un rôle 
déterminant dans l’établissement de la faculté d’agriculture à l’Université de la Saskatchewan, à 
Saskatoon. De 1921 à 1929, il a été ministre de l’Agriculture du Canada et il a joué un rôle important 
dans la mise en place d’un programme de sélection de céréales et d’un laboratoire de recherche sur 
la rouille à Winnipeg, dans l’adoption de normes de classement pour la plupart de produits agricoles 
et dans l’introduction d’un plan restreint pour l’éradication de la tuberculose. En tout, son règne de 
leadership et de vision a duré plus de cinquante ans et il a pris sa retraite en tant que leader agricole, 
législateur et homme d’État très respecté.

Il est important de noter que les lauréats du concours national JAÉ de 1980 à 1994 ont reçu un 
prix arborant aussi le nom de W.R. Motherwell. En 1995, les régions JAÉ ont été réorganisées et le 
trophée W.R. Motherwell a été retiré. En 2005, le conseil d’administration a décidé de présenter une 
distinction JAÉ pour les anciens lauréats et a décidé de réinscrire le nom W.R. Motherwell pour ce 
prix avec l’approbation de la famille Motherwell.
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The W.R. Motherwell Award is presented annually by Canada’s Outstanding Young Farmers to 
an individual or couple who have demonstrated excellence in leadership and dedication to the 
both the OYF program and Canadian agriculture. The precursor to this award was the Award of 
Excellence presented to commemorate the 25th Anniversary of the OYF program. 

Le prix W.R. Motherwell est présenté annuellement par les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
à une personne ou un couple qui fait preuve d’excellence dans le leadership et le dévouement 
envers le concours JAÉ et l’agriculture. Le précurseur de ce prix était le prix de l’Excellence 
présenté pour célébrer le 25e anniversaire du concours.

Award of Excellence 2004 / Prix de l’Excellence 2004 : 
Jack Gilliland

W.R. Motherwell Award Winners / Gagnants du prix W.R. Motherwell :

2006 – William & Lynn Bryson, Québec 1987

2007 – Gordon & Joanne Bussey, Alberta/NWT, 1982

2008 – David & Wendy Brenn, Ontario (Great Lakes) 1989

2009 – Syd Pickerell, British Columbia

2010 – Ted & Wilma Smith, Ontario (Central) 1990

2011 – James & Margaret Glenn, Ontario (Central) 1986

2012 – Murray & Anne Ferguson, Ontario (Great Lakes) 1986

2013 – Kim McConnell, Alberta

2014 – Richard & Marian Stamp, Alberta 1998

2015 – John & Janet Parsons, Ontario 1988 (Central)

2016 – Sylvain Gascon & France Brunet, Quebec 1997

2017 – Doug & Joan Cranston, Ontario 1995

2018 – Rod & Shelley Bradshaw, Alberta 1993

2019 – Angela Fox, Manitoba 2008

2021 – Shelley Meadows, Saskatchewan 1998
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2019

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

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

“We want to ensure the way 
we farm makes the soil better 
for future generations.” 

« Nous voulons cultiver de façon 
à rendre la terre meilleure pour 
les générations à venir. »

Greg Hannam, Farmer 
Guelph, Ontario

Greg Hannam, agriculteur
Guelph (Ontario)

Science for a better life

For Canadian farmers like Greg Hannam, 
a lot has changed since his family started 
farming 4 generations ago, yet the guiding 
principles remain the same. It’s still about 
protecting the land for the years to come, 
while getting the most out of every acre.

Today, modern agriculture is helping 
shape what’s possible for Canadian 
farmers like Greg. No-till methods 

keep his soil healthy and reduce carbon 
emissions, while advanced digital 
tools like Climate FieldView™ allow 
him to manage the ever-changing 
field conditions, right from his phone. 
Ultimately, science and data-driven 
insights are helping Greg make 
smarter decisions for his farm so he 
can sustainably meet the needs of 
Canadians, this harvest and next.

Pour Greg Hannam, même si les quatre 
générations pendant lesquelles sa famille a 
cultivé ses champs ont été marquées par 
bien des changements, les principes de base 
restent les mêmes. Il faut toujours protéger 
la terre pour les années à venir, tout en 
produisant le plus possible.

Aujourd’hui, l’agriculture moderne aide les 
fermiers canadiens comme Greg à former 
l’avenir. Les méthodes visant à réduire le 

travail du sol font en sorte que sa terre reste 
saine et réduisent les émissions de carbone, 
alors que les outils numériques avancés tels 
que Climate FieldViewMC lui permettent de 
gérer les conditions toujours changeantes 
des champs, et ce, à partir de son téléphone. 
La science et les renseignements fondés sur 
les données l’aident à prendre des décisions 

répondre aux besoins des Canadiens, une 
récolte durable à la fois.



23

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est fier de présenter la Bourse 
d’études commémorative qui sera remise annuellement à une personne poursuivant des 
études postsecondaires en agriculture. Cette bourse d’études a été rendue possible grâce 
à la vision d’un de nos anciens lauréats, Martin Streef (Ontario 1996). Le dévouement de 
Martin envers l’agriculture et le concours JAÉ aidera les générations futures à poursuivre 
leur propre passion pour l’agriculture.

Bourses :  Deux bourses d’études de 1000 $ remise annuellement à une personne qui  
entreprend des études postsecondaires après avoir terminé ses études secondaires. La 
deuxième bourse sera remise à une personne qui a déjà terminé au moins une année 
d’études postsecondaires.

Admissibilité : Ouvert à toute personne du Canada poursuivant des études postsecon-
daires menant à l’obtention d’un diplôme en agriculture. 

On peut trouver les renseignements sur les demandes sur le site Web des JAÉ:  
www.oyfcanada.com    La date limite des demandes est le 30 juin.

Canada’s Outstanding Young Farmers Program is proud to introduce the OYF Memorial 
Scholarship, to be awarded annually to an individual pursuing post secondary education 
in agriculture. This scholarship has been made possible through the foresight of one of 
our alumni, Martin Streef (Ontario 1996).  Martin’s dedication to agriculture and the OYF 
program will help future generations to pursue their own passion for agriculture.

Award: Two $1000 scholarships awarded annually 
One scholarship will be awarded to an individual entering post secondary education from 
high school.  The second scholarship will be awarded to an individual who has already 
completed at least one year of post secondary study.

Eligibility: Open to any individual in Canada pursuing post secondary education leading to 
a diploma or degree in agriculture.

All application information may be found on the OYF website: www.oyfcanada.com  
Applications are due June 30.

2009 - Robyn McCallum
2010 - Heather Ferrier
2011 - Rianne Dykstra
2012 - Taya Hoar
2013 - Erin Cote
2014 - Deanna Ringelberg & Myles Butt
2015 - Jenny Markewich & Morgan McNeil

2016 - Tracy Niggli & Colleen Crunican
2017 - Danyka Maurer & Luc Roy
2018 - Emmett Sawyer & Daniel Stefner
2019 - Tim Koelen & Mikayla Ringelberg
2020 - Clayton Lehr & Shaelyn Beswitherick
2021 - Emily Robb & Carleigh MacLeod
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Raymond and Tracey tried a lot of things before establishing  
R & T Poultry and Bredenhof Hops in Abbotsford, BC. Raymond 
started as a mechanic and after his parent’s co-signed their 
mortgage they made the move to the farm. Raymond and 
Tracey have been able to build their 5,000 broiler operation 
into a 40,000 broiler per cycle operation. After a barn fire in 
2020, they rebuilt a more modern efficient one.

They dug cedars and other landscape trees to export to the 
US, raised sheep for market, returned to working off the farm 

before trying the Hop business. In 2015 they started with 6 acres and realized that the area did 
not have adequate processing capacity so they built a hop harvesting and processing plant. By 
2017 they were harvesting and processing 26 acres and won the Lupulin Cup for Best Hops in BC. 
Raymond was instrumental in starting the BC Hop Growers Association.

In 2019 the Bredenhof’s started a marketing and distribution company so they could import hops 
and distribute across Canada as well as export to Europe, South America and Asia. They are now 
the largest distributor of Canadian grown hops and are HACCP certified. Their hops are found in 
Molson Coors products.

Raymond and Tracey believe in leaving things better than they got them so they have upgraded their 
yard, buildings and soil in hopes that their four sons Jacob (16), Evan (12), Noah (8) and Kaleb (6) 
can participate in or take over the operation.

Raymond et Tracey ont essayé beaucoup de choses avant de créer R & T Poultry et Bredenhof Hops 
à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Raymond a commencé comme mécanicien et après que 
ses parents aient cosigné l’hypothèque, il s’est lancé en agriculture. Raymond et Tracey ont réussi à 
transformer leur exploitation de 5 000 poulets à rôtir en une exploitation de 40 000 poulets à rôtir par 
cycle. Après l’incendie d’un poulailler en 2020, ils l’ont reconstruit de façon plus moderne et plus efficace.

Ils ont produit des cèdres et d’autres arbres paysagers pour les exporter aux États-Unis, ont élevé des 
moutons pour le marché, sont retournés travailler à l’extérieur de la ferme avant de lancer l’entreprise 
Hop. En 2015, ils ont commencé avec 2,5 hectares et se sont rendu compte que la région n’avait pas 
une capacité de traitement adéquate, ils donc ont construit d’une entreprise de récolte et de traitement 
du houblon. En 2017, ils récoltaient et transformaient 10,5 hectares et ont remporté la Coupe Lupulin 
pour le meilleur houblon de la Colombie-Britannique. Raymond a joué un rôle déterminant dans la 
création de l’Association des producteurs de houblon de la Colombie-Britannique.

En 2019, les Bredenhof ont créé une entreprise de marketing et de distribution afin de pouvoir importer 
du houblon et le distribuer dans l’ensemble du Canada, ainsi que l’exporter en Europe, en Amérique 
du Sud et en Asie. Ils sont maintenant le plus grand distributeur de  houblon cultivé au Canada et sont 
certifiés HACCP. Leur houblon se retrouve dans les produits Molson Coors.

Raymond et Tracey croient qu’il faut laisser les choses en meilleur état qu’elles ne l’ont été. Ils ont 
donc amélioré leur cour, leurs bâtiments et leur sol dans l’espoir que leurs quatre fils Jacob (16 ans), 
Evan (12 ans), Noah (8 ans) et Kaleb (6 ans) puissent participer à l’exploitation ou en prendre la relève.
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In 2000, Roelof’s parents made the decision to move the 
family to Alberta from the Netherlands. Roelof went back to 
Netherlands in 2005 and later returned to Alberta to attend 
Olds College – Ag Production & Management. In 2008 he joined 
his parents in van Benthem Dairy Ltd near Spruce View AB. 
Mary joined the operation after their marriage in 2010.

While in the Netherlands, Roelof worked for a veterinarian 
learning about embryo transplant and genomic testing. Cow 
genetics became his passion which has led to their 120 herd dairy operation becoming the AB Breeder 
of the Year. Their long-term goal is to be Master Breeder of Canada.

In 2018, Roelof and Mary introduced a robotic milking system. They have made other changes such as 
installing waterbeds in their free stalls which improves cow comfort and feeding palm oil supplement 
which increases the butterfat content of their milk. 

Roelof and Mary feel you need passion as a dairy farmer as it is hard to work 365 days of the year. 
This passion was challenged in 2020 when 20% of the dairy herd was hit with a bacterial outbreak 
known as “Mycoplasma”. They have overcome it, learned a lot and want to share what they have 
learned with others in the industry.

Mary and Roelof’s four boys, Lars (10), Noah (7), Fin (5) and Toby (2), keep them busy with hockey and 
soccer. They also like to open their farm to school tours and participate in the AB Holstein Association.     

En 2000, les parents de Roelof ont pris la décision de déménager la famille des Pays-Bas en Alberta. 
Roelof est retourné aux Pays-Bas en 2005 et est ensuite retourné en Alberta pour étudier au Olds College – 
Production et gestion d’entreprise agricole. En 2008, il a rejoint ses parents dans l’entreprise van Benthem 
Dairy Ltd près de Spruce View, en Alberta. Mary a rejoint l’exploitation après leur mariage en 2010.

Pendant son séjour aux Pays-Bas, Roelof a travaillé pour un vétérinaire, où il a appris la transplantation 
d’embryons et les tests génomiques. La génétique des vaches est devenue sa passion, ce qui a permis 
à leur exploitation laitière de 120 vaches de devenir Éleveur de l’année de l’Alberta. L’objectif à long 
terme est de devenir Maître éleveur du Canada.

En 2018, Roelof et Mary ont introduit un système de traite robotisée. Ils ont apporté d’autres 
changements comme l’installation de lits d’eau dans leurs étables à stabulation libre, ce qui améliore 
le confort des vaches, et l’alimentation en supplément d’huile de palme qui augmente la teneur en 
matière grasse de leur lait.

Roelof et Mary pensent qu’il faut être passionné pour devenir producteur laitier, car il est difficile de 
travailler 365 jours par année. Cette passion a été mise à l’épreuve en 2020 lorsque 20 % du troupeau 
laitier a été touché par une épidémie bactérienne connue sous le nom de mycoplasme. Ils l’ont surmon-
tée, ont beaucoup appris et veulent partager ce qu’ils ont appris avec d’autres personnes du secteur.

Les quatre garçons de Mary et Roelof, Lars (10 ans), Noah (7 ans), Fin (5 ans) et Toby (2 ans), les 
occupent avec le hockey et le soccer. Ils aiment aussi ouvrir leur ferme aux visites scolaires et être 
actifs dans l’Association Holstein de l’Alberta.
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Being raised on dairy farms in Alberta developed Michael and 
Jessica Lovich’s passion for cows and feeding people. They 
attended Alberta’s Lakeland College in Livestock Production 
and Animal Health. After farming with Michael’s parents from 
2007-2015 and seeing no family plan for succession, they 
packed up and moved to Balgonie SK and started Lovholm 
Holsteins in 2016.

With support from the farm family that they made their SK 
purchase from, and the SK Milk DEAP program, Michael and Jessica were able to develop their 70 
head dairy farm. They feel farming is steeped in tradition, family and familiarity while challenging them 
to grow and innovate.

Lovholm Holsteins’ goals are breeding conformationally superior animals and increasing production 
traits of their cows. They also focus on profitability and marketing. They have had wins in the cattle 
show ring, were listed #12 on the list of Top Classifying Herds in Canada in 2019, and finished in the 
top 10 Master Breeders in Canada in 2020.

With their close proximity to Regina, Jessica and Michael educate people about agriculture by hosting 
farm tours or speaking in classrooms. By never saying “never” they have shown their three girls, Reata 
(10), Renelle (8) and Raelyn (5), that you must be willing to change and learn new things to success, 
When they are not involved with the Holstein Association or SK Milk Board they are taking their girls 
to skating, ball or 4-H. 

Ayant grandi dans des fermes laitières en Alberta, Michael et Jessica Lovich ont développé leur 
passion pour les vaches et l’alimentation des gens. Ils ont fréquenté le au Lakeland College de l’Alberta 
en production animale et en santé animale. Après avoir exploité une ferme avec les parents de Michael 
de 2007 à 2015 et ne voyant aucun plan familial pour la succession, ils ont fait leurs valises et ont 
déménagé à Balgonie, en Saskatchewan et ont lancé Lovholm Holsteins en 2016.

Avec le soutien de la famille d’agriculteurs qui leur a vendu la ferme et le programme Milk DEAP de 
la Saskatchewan, Michael et Jessica ont pu développer leur ferme laitière de 70 têtes. Ils pensent 
que l’agriculture est ancrée dans la tradition, la famille et la familiarité tout en les mettant au défi 
de grandir et d’innover.

Les objectifs de Lovholm Holsteins sont d’élever des animaux de conformation supérieure et 
d’augmenter les caractéristiques de production de leurs vaches. Ils se concentrent également sur 
la rentabilité et le marketing. Ils ont eu des victoires dans les arènes d’exposition de bétail, ont été 
classés 12e sur la liste des meilleurs troupeaux de classification au Canada en 2019 et ont terminé 
dans les 10 meilleurs maîtres-éleveurs au Canada en 2020.

Grâce à leur proximité de Regina, Jessica et Michael éduquent les gens sur l’agriculture en organisant 
des visites de fermes ou en parlant dans des salles de classe. En ne disant jamais « jamais », ils 
ont montré à leurs trois filles, Reata (10 ans), Renelle (8 ans) et Raelyn (5 ans), qu’il faut être prêt 
à changer et à apprendre de nouvelles choses pour réussir. Lorsqu’ils ne sont pas impliqués dans 
l’Association Holstein ou l’Office de mise en marché de la Saskatchewan, ils emmènent leurs filles  
            faire du patinage, jouer au ballon ou aux activités des 4-H.
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Andre oversees the 1250 head cattle division of Steppler Farms 
Ltd, a multigenerational farm, located at Miami, MB, while his 
three brothers and parents oversee the grain (4000 acres) 
and apiary (2500 beehives) divisions of the operation. Andre 
attended Alberta’s Lakeland College. Katie is a Physiotherapist.

Andre & Katie have won many livestock awards while showing 
their purebred Charolais, which is the second largest purebred 
herd in Canada. Andre has judged livestock shows all over 
the country which he feels has had a big influence on their 
business. With the use of social media, they have shipped genetics to Australia, New Zealand and USA.

To achieve the goals set, they have implemented the following changes: introducing corn silage to their 
feed program, establishing two annual sales to market their livestock genetics, which took their annual 
sales from $100,000 to $1 million, implementing guarantees/warranties on the bulls sold by the farm 
and introducing a commercial Angus herd (100 females) to test their genetics on before taking the 
genetics to their customers. They feel good genetics is key to their operation.

When not showing or judging cattle Andre & Katie are involved in 4-H, hockey and baseball with 
their children, Brynn (9), Brayden (6) and Declan (2). They were pleased to participate in Manitoba 
Beef Producers “Great Tastes of MB” where they shared how the beef industry is sustainable while 
respecting the environment.

Andre supervise la division bovine de 1250 têtes de Steppler Farms Ltd, une ferme multigénérationnelle 
située à Miami, au Manitoba, tandis que ses trois frères et ses parents supervisent les divisions 
céréalières (1620 hectares) et apicoles (2500 ruches) de l’exploitation. André a fréquenté le Lakeland 
College de l’Alberta. Katie est physiothérapeute.

Andre et Katie ont remporté de nombreux prix d’élevage en exposant leur troupeau de Charolais pur-
sang, qui est le deuxième plus grand troupeau de pur-sang au Canada. Andre a jugé des expositions 
de bétail dans tout le pays, ce qui, selon lui, a eu une grande influence sur leur entreprise. Grâce aux 
médias sociaux, ils ont expédié des produits génétiques en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux 
États-Unis.

Pour atteindre les objectifs fixés, ils ont mis en place les changements suivants : l’introduction de 
l’ensilage de maïs dans leur programme d’alimentation, l’organisation de deux ventes annuelles pour 
commercialiser leurs produits génétiques, ce qui a fait passer leurs ventes annuelles de 100 000 à 1 
million de dollars, la mise en place de garanties sur les taureaux vendus par la ferme et l’introduction 
d’un troupeau Angus commercial (100 femelles) pour tester leurs produits génétiques avant de les 
proposer à leurs clients. Ils estiment qu’une bonne génétique est la clé de leur exploitation. 

Lorsqu’ils ne sont pas en train d’exposer ou de juger des bovins, Andre et Katie sont impliqués dans 
les 4-H, le hockey et le baseball avec leurs enfants, Brynn (9 ans), Brayden (6 ans) et Declan (2 
ans). Ils ont eu le plaisir de participer à l’événement « Great Tastes of Manitoba » des Éleveurs de 
bovins du Manitoba, où ils ont expliqué comment l’industrie du bœuf est durable tout en respectant 
l’environnement.
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Jenny’s love for Jersey cows and their pedigree sparked her 
passion at a young age. Wes, being raised on a dairy farm, felt 
that farming was not what he did but who he was. They met in 
2004 and in 2008 left Wes’ family farm and set out on their own. 
They rented quota, barn, yard site and bought 20 cows. This 
was the start of the Little Brown Cow Dairy in Brantford, ON.

They purchased property in 2011 and they began processing 
100% of their milk after buying quota in 2015. In 2017 

they purchased commercial space and opened the “Local Food Emporium”, where they have a full 
service grocery and commercial kitchen with an emphasis on local product. They introduced their 
unhomogenized milk on tap as well as their cheese curds to their 5000 customers per week. They have 
tripled their jersey herd to 70 and increased production ten-fold in just over 10 years.

Jenny and Wes believe in a realistic farm environment that represents production agriculture in a 
transparent and positive way. They have opened their farm to over 50,000 people since 2015 with the 
motto “Everyone is welcome at any time”.

Their biggest achievement is they do not just sell food they contribute to the health of their community. 
Jenny began farming with the idea to develop a product that you could attach a story to, that being 
her Jersey cows. She now uses social media to tell that “Little Brown Cow” story to over 18,000 
facebook followers. 

L’amour de Jenny pour les vaches Jersey et leur pedigree a suscité sa passion dès son plus jeune âge. 
Wes, ayant été élevé dans une ferme laitière, a senti que l’agriculture n’était pas ce qu’il faisait, mais 
ce qu’il était. Ils se sont rencontrés en 2004, puis en 2008, ils ont quitté la ferme familiale de Wes et 
se sont installés à leur compte.  Ils ont loué un quota, une grange, un terrain et ont acheté 20 vaches. 
Ce fut le début de Little Brown Cow Dairy à Brantford, en Ontario.

Ils ont acheté une propriété en 2011 et ont commencé à transformer la totalité de leur lait après avoir 
acheté un quota en 2015. En 2017, ils ont acheté un espace commercial et ont ouvert le « Local Food 
Emporium », où ils ont une épicerie à service complet et une cuisine commerciale avec un accent sur 
les produits locaux. Ils ont introduit une machine distributrice de leur lait non homogénéisé ainsi que 
leur fromage en grains à leurs 5000 clients par semaine. Ils ont triplé leur troupeau de Jersey pour 
atteindre 70 têtes et ont décuplé leur production en un peu plus de 10 ans.

Jenny et Wes croient en un environnement agricole réaliste qui représente l’agriculture de production 
d’une manière transparente et positive. Ils ont ouvert leur ferme à plus de 50 000 personnes depuis 
2015 avec la devise « Tout le monde est le bienvenu à tout moment ».

Leur plus grande réussite est qu’ils ne vendent pas seulement de la nourriture, ils contribuent aussi à 
la santé de leur communauté. Jenny s’est lancée en agriculture avec l’idée de développer un produit 
auquel on pourrait attacher une histoire, à savoir ses vaches Jersey. Elle utilise maintenant les médias 
sociaux pour raconter l’histoire de la « petite vache brune » et compte plus de 18 000 adeptes sur 
Facebook. 
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While at York University studying their passion – the 
environment – Geneviève and James met. They determined 
that eating is a daily activity that impacts health, the economy 
and the environment which led them to get into agri-food. 
James worked six seasons distributing organic food baskets 
while Geneviève worked for various agriculture organizations 
gaining experience in communications and marketing before 
committing to full time faming.

In 2011, with no agriculture experience, they rented land from PAAG to start Notre petite ferme 
S.E.N.C., a diversified organic vegetable business. In 2015 they arranged with FIRA, a lease-to-
purchase agreement, to buy an old dairy farm in Lochaber-Partie-Ouest. They were able to finalize the 
purchase in 2020 after doing much rehabilitation to the property.

By adding restaurant sales, fall organic baskets, a farm stand and a second greenhouse they have 
been able to increase their sales revenue by 79.9% while doubling sales from 2016-2020. Their food 
basket distribution increased from 255 units to 363 in that same period.

Geneviève and James want to provide a unique culinary experience, foster communities and leave a 
healthy planet for their three sons: Nicholas (10), Thomas (7.5) and Frederic (3). To achieve these goals, 
Notre petite ferme distributes a weekly newsletter to their customers, donates seedlings to community 
gardens and follows a twelve-year rotation plan to regenerate the soil. 

Alors qu’ils étudiaient leur passion - l’environnement - à l’Université York, Geneviève et James se 
sont rencontrés. Ils ont déterminé que manger est une activité quotidienne qui a un impact sur la 
santé, l’économie et l’environnement, ce qui les a poussés à se lancer dans l’agroalimentaire. James 
a travaillé six saisons à distribuer des paniers d’aliments biologiques, tandis que Geneviève a travaillé 
pour diverses organisations agricoles, acquérant de l’expérience en communications et en marketing 
avant de s’engager en agriculture à temps plein.

En 2011, sans expérience en agriculture, ils ont loué un terrain de la PAAG pour démarrer Notre petite 
ferme S.E.N.C., une entreprise de légumes biologiques diversifiée. En 2015, ils ont conclu avec le FIRA, 
un accord de location-vente, pour acheter une ancienne ferme laitière à Lochaber-Partie-Ouest. Ils ont 
pu finaliser l’achat en 2020 après avoir fait beaucoup de rénovations à la propriété.

En ajoutant les ventes au restaurant, les paniers bio d’automne, un stand à la ferme et une deuxième 
serre, ils ont pu augmenter leur chiffre d’affaires de 79,9 % tout en doublant les ventes de 2016 à 2020. 
Leur distribution de paniers alimentaires est passée de 255 unités à 363 dans cette même période.

Geneviève et James veulent offrir une expérience culinaire unique, favoriser les communautés et 
laisser une planète saine à leurs trois fils : Nicholas (10 ans), Thomas (7 ans et demi) et Frédéric (3 
ans). Pour atteindre ces objectifs, Notre petite ferme distribue un bulletin d’information hebdomadaire 
à ses clients, donne des semis à des jardins communautaires et suit un plan de rotation de douze ans 
pour régénérer le sol.
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Philip returned to the second-generation Charles Keddy Farms 
Ltd in 2007 after attending Nova Scotia Ag College. The 110 
acre strawberry nursery plant and 60 acre sweet potato farm 
located at Woodville, NS is run with Philip’s parents. In 2010 
he married Katie, whose is now responsible for the farm safety, 
food safety protocols and social media marketing.

Philip was looking for something that would fit with the labour 
cycle of their existing strawberry plants. He trialed sweet 

potatoes which turned out to be a learning experience. After losing the entire crop five years into 
production, Philip travelled to North Carolina to learn the industry secrets. Since then, they have built 
a climate-controlled warehouse and become the largest sweet potato producer east of Ontario at 1.7 
million pounds per year. 

In 2014 the strawberry plant production changed the financial picture of the farm. After filling their 11 
million plant orders they were able to fill an additional 3 million orders when other producers could not. 
The Keddy’s have customized equipment to accommodate the unique Atlantic conditions and irrigate 
from rivers and man-made ponds to help increase production.

Philip and Katie believe that by “working their strengths each day they are learning and gaining 
knowledge and experience”. They want to stay positive and feed the curiosity of their children – Charlie 
Jr (8) and Ben (6) as well as those they meet. Philip and Katie enjoyed being part of the “Real Farm 
Lives” web series.

Philip est revenu à l’exploitation agricole de deuxième génération Charles Keddy Farms Ltd en 2007 
après avoir étudié au Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse. La pépinière de fraisiers de 45 
hectares et la ferme de patates douces de 24 hectares situées à Woodville, en Nouvelle-Écosse, sont 
gérées avec l’aide des parents de Philip. En 2010, il a épousé Katie, qui est maintenant responsable de 
la sécurité à la ferme, des protocoles de salubrité alimentaire et du marketing dans les médias sociaux.

Philip était à la recherche d’un produit qui pourrait s’adapter au cycle de travail de leurs fraisiers 
existants. Il a essayé les patates douces, ce qui s’est avéré être une expérience instructive. Après avoir 
perdu toute la récolte cinq ans après le début de la production, Philip s’est rendu en Caroline du Nord 
pour apprendre les secrets de l’industrie. Depuis, Philip et Katie ont construit un entrepôt climatisé et 
sont devenus le plus grand producteur de patates douces à l’est de l’Ontario avec 771 000 kilos par an. 

En 2014, la production de fraisiers a changé la situation financière de l’exploitation. Après avoir rempli 
leurs commandes de onze millions de plants, ils ont pu remplir des commandes supplémentaires 
de trois millions de plants alors que d’autres producteurs ne pouvaient pas le faire. Les Keddy ont 
personnalisé leur équipement pour s’adapter aux conditions uniques de l’Atlantique et irriguent à partir 
de rivières et d’étangs artificiels pour aider à augmenter la production.

Philip et Katie sont convaincus qu’en « travaillant leurs points forts chaque jour, ils apprennent et 
acquièrent des connaissances et de l’expérience ». Ils veulent rester positifs et nourrir la curiosité de 
leurs enfants – Charlie Jr. (8 ans) et Ben (6 ans) – ainsi que de ceux qu’ils rencontrent. Philip et Katie 
ont apprécié de faire partie de la série Web « Real Farm Lives ».
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Rien de bien ne peut venir de  
parler de la santé mentale

Nothing good can come from 
talking about mental health

WS supports The Do More Agriculture Foundation’s goal of changing 

the way we talk about farmers, farming and dealing with issues like 

stress, anxiety and depression. The Do More Agriculture Foundation 

is providing access to mental health resources like counselling, 

training and education, tailored specifically to the needs of  

Canadian farmers and their families. 

without

WS soutient l’objectif de la Fondation Do More Agriculture de changer  

la façon dont nous parlons des agriculteurs, de l’agriculture et de la 

gestion de problèmes tels que le stress, l’anxiété et la dépression. 

La Fondation Do More Agriculture donne accès à des ressources en 

matière de santé mentale, telles que des conseils, des formations et 

de l’éducation, adaptées spécifiquement aux besoins des agriculteurs 

Canadiens et de leurs familles.

sans
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A native of Nova Scotia, Gabriel Comeau studied agricultural science at the Nova 
Scotia Agricultural College and McGill University. He also obtained a Master’s degree 
in Agricultural Economics at Cornell University.

He held various positions with the Nova Scotia Department of Agriculture, including 
Agricultural Representative, Farm Management Specialist, and Manager, Nova Scotia 
Dairy Commission. From 2001 to 2003, he was the first General Manager of Dairy 
Farmers of Nova Scotia.

Since 2003, he has been President and Chief Interpreter of Echovoix, a company offering simultaneous 
interpretation services to a pan-Canadian clientele. Their primarily agricultural clientele includes the Canadian 
Dairy Commission and Dairy Farmers of Canada, Producteurs de lait du Québec and Dairy Farmers of Ontario. 
Since 2005, Echovoix has been providing interpretation services to Canada’s Outstanding Young Farmers 
Program.  Mr. Comeau was a judge at their Atlantic regional event in 1989, 2010 and 2011.

Originaire de la Nouvelle-Écosse, Gabriel Comeau a fait des études en sciences agricoles au Nova Scotia 
Agricultural College et à l’Université McGill.  Il détient également une maitrise en agroéconomie de l’Université 
Cornell.

Il a occupé différents postes avec le ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse, incluant celui 
d’agronome de comté, de conseiller en gestion agricole, et de directeur-général de la Commission du lait de 
la Nouvelle-Ecosse.  De 2001 à 2003, il fut le premier directeur-général de Dairy Farmers of Nova Scotia.

Depuis 2003, il est président et interprète-chef d’Echovoix Limitée, une agence qui offre des services 
d’interprétation simultanée à une clientèle pancanadienne. Cette clientèle fortement agricole inclut le 
Commission Canadienne du Lait, et les Producteurs de lait du Canada, du Québec et de l’Ontario. Depuis 
2005, Echovoix offre ses services d’interprétation pour les Jeunes Agriculteurs d’Élite du Canada. Monsieur 
Comeau a été juge pour l’évènement régional de cet organisme en Atlantique en 1989, 2010 et 2011.

Angela Fox is the sole owner/operator of Steadfast Ranch. The Manitoba Ranch is a 
cow-calf operation that currently operates a summer grazing program to utilize and 
optimize the grazing pasture of the ranch. She has four children that are an integral 
part of the operation, Devon (24), Charlee (15), Porter (14) and Major (12). 

Canada’s Outstanding Young Farmer Program has been a big part of Angie’s life. Angela 
and her late husband Jay were Manitoba’s Outstanding Young Farmers in 2008. She has 
been the Regional Administrator for the Manitoba Outstanding Young Farmers for the 
past 9 years and in 2019 she was very honoured to receive the WR Motherwell Award. 

She enjoys being an active part of her community and serves as leader of the Eddystone 4-H Club. Angie’s 
passion for cattle led her to work at Cattle Drive Ranch and the local auction barn.  

Angie accredits her success to the help of others and the knowledge that she has gained from the people 
that she has been mentored by.

Angela Fox est l’unique propriétaire/exploitante du ranch Steadfast. Le ranch manitobain est une exploitation 
vache-veau qui exploite actuellement un programme de pâturage d’été pour utiliser et optimiser les pâturages 
du ranch.  Angie a quatre enfants qui font partie intégrante de l’exploitation : Devon (24 ans), Charlee (15 ans),  
Porter (14 ans) et Major (12 ans). 
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Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada a occupé une place importante dans la vie d’Angie. 
Angela et son défunt mari Jay ont été les Jeunes agriculteurs d’élite du Manitoba en 2008. Elle a été 
administratrice régionale des Jeunes agriculteurs d’élite du Manitoba au cours des neuf dernières années et, 
en 2019, elle a été très honorée de recevoir le prix W.R. Motherwell. 

Elle aime participer activement à la vie de sa communauté et est monitrice au club 4-H d’Eddystone. La 
passion d’Angie pour le bétail l’a amenée à travailler au Cattle Drive Ranch et à l’établissement de ventes aux 
enchères local, où elle apprécie les différents aspects de l’industrie bovine.  

Angie attribue son succès à l’aide des autres et aux connaissances qu’elle a acquises auprès des personnes 
qui l’ont encadrée.

Brad was raised on a family farm operation in the Lanigan, Saskatchewan district. 
After he completed his schooling he began his farming career with his father and 
brother on a large scale grain operation. In 1985, he became President and Chief 
Operating Officer of Pound-Maker Agventures Ltd., a cattle feeding operation founded 
by his father and several local area farmers. During his tenure, the company tripled its 
cattle feeding capacity to 30,000 head, constructed the first Canadian fully integrated 
feedlot/ethanol operation, and created a farm and cattle grassing operation.

Brad was also deeply involved within cattle organizations chairing several provincial 
and national organizations. He advised governments, and travelled extensively internationally advocating and 
promoting Canadian agriculture in general and livestock in particular.

Brad retired from full time employment recently, but continues to chair the Board of Pound-Maker. He also 
serves on the Saskatchewan Agri-Food Council which oversees 20 agriculture organizations in the province.

He has received many awards and recognition for his contribution to agriculture including a life membership 
in the Saskatchewan Institute of Agrologists.

Brad and his wife Cheri continue to reside in Lanigan.

Brad a grandi sur une exploitation agricole familiale dans la région de Lanigan, en Saskatchewan. Après avoir 
terminé ses études, il a commencé sa carrière d’agriculteur avec son père et son frère dans une exploitation 
céréalière à grande échelle. En 1985, il est devenu président et chef de l’exploitation de Pound-Maker 
Agventures Ltd, une entreprise d’alimentation du bétail fondée par son père et plusieurs agriculteurs de la 
région. Sous sa direction, l’entreprise a triplé sa capacité d’alimentation du bétail pour atteindre 30 000 têtes, 
construit le premier parc d’engraissement/éthanol entièrement intégré au Canada, en plus de créer une ferme 
et une exploitation de pâturage du bétail.

Brad était également très impliqué dans les organisations d’éleveurs de bovins, présidant plusieurs organ-
isations provinciales et nationales. Il a conseillé les gouvernements et a beaucoup voyagé à l’étranger pour 
défendre et promouvoir l’agriculture canadienne en général et le bétail en particulier.

Brad a récemment pris sa retraite de son travail à temps plein, mais il continue de présider le conseil 
d’administration de Pound-Maker. Il siège également au Saskatchewan Agri-Food Council, qui supervise vingt 
organisations agricoles dans la province.

Il a reçu de nombreuses marques de reconnaissance pour sa contribution à l’agriculture, le titre de membre 
à vie de l’Institut des agronomes de la Saskatchewan.

Brad et son épouse Cheri continuent de résider à Lanigan.
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farmmedia.com

For generations, Glacier FarmMedia 
journalists have reported on agricultural 
news and information. As technology 
advances and practices evolve, farmers 
need their news faster and accessible 
wherever they are. Today, we’re a 
diverse media company that delivers 
news, information, and insights through 
magazines, newspapers, digital media 
and marketplaces, podcasts, events, and 
more.

We know that today’s young farmers 
face complex decisions and issues every 
day. We’re here for you, with the news, 
information, and insights you need. 
When you succeed, we all succeed. 

Congratulations to the 2021 Honourees, 
and to all outstanding young farmers 
out there. 

Depuis des générations, les journalistes de 
Glacier FarmMedia ont couvert les nouvelles 
et les informations sur l’actualité du monde 
agricole. Au fur et à mesure que la technologie 
progresse et que les pratiques évoluent, les 
agriculteurs ont besoin de leurs informations 
rapidement et accessibles ou qu’ils soient. 
Aujourd’hui, nous sommes une entreprise 
médiatique diversifiée qui diffuse les nouvelles, 
les informations et les renseignements par 
l’entremise de magazines, de journaux, de 
médias et de places de marchés numériques, de 
baladodiffusions, d’événements et plus encore.

Nous savons que les jeunes agriculteurs 
d’aujourd’hui font face quotidiennement à des 
décisions et à des problèmes complexes. Nous 
sommes là pour vous, avec les nouvelles, les 
informations et les perspectives dont vous 
avez besoin. Lorsque vous réussissez, nous 
réussissons tous. 

Félicitations aux lauréats de 2021 et à tous 
les jeunes agriculteurs exceptionnels.

Proud Partner of 
Canada’s Outstanding 
Young Farmer Program

Fier partenaire du 
programme Jeunes 
agriculteurs d’élite du 
Canada
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BDO: Your trusted advisors for agriculture  
accounting, tax, and business consulting.

BDO: Vos conseillers de confiance en matière  
de comptabilité pour les agriculteurs ainsi  
que de consultation commerciale et fiscale.

Assurance  |  Accounting  |  Tax  |  Advisory 
Certification  |  Comptabilité  |  Fiscalité  |  Services-conseils 
www.bdo.ca 
ag@bdo.ca 
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For more information about Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
and how you can get involved, please contact:

Pour de plus amples renseignements sur le concours 
des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, veuillez contacter :

 Carla Kaeding Phone: 306-896-7833
 Program Manager/Directrice du concours Email: kaedingc@hotmail.com
 PO Box 229 Or visit our website: www.oyfcanada.com
 Churchbridge, SK  S0A 0M0 Ou visitez notre site Web : www.oyfcanada.com

JAÉ 2022

Saskatchewan’s 2022 national event hosting committee is looking forward to see everyone’s 
smiling face in Saskatoon Saskatchewan Nov 23-27, 2022. We will celebrate excellence in 
agriculture while we showcase the latest innovations and research in grain, livestock and 
vegetable production. We’re anticipating a gala celebration as we renew friendships and 
experience the Saskatoon culture with microbreweries and distilleries.  The event will be 
hosted in the “City of Bridges” at the historical Delta Bessborough Hotel situated along the 
beautiful South Saskatchewan river.

So grab your bunny hugs and join us in the “Land of the Living Skies” for the in-person 
celebration!

Le comité d’accueil du concours national 2022 de la Saskatchewan a hâte de voir le 
visage souriant de chacun à Saskatoon du 23 au 27 novembre 2022. Nous célébrerons 
l’excellence en agriculture tout en présentant les dernières innovations et recherches en 
matière de production de céréales, de bétail et de légumes. Nous organiserons un gala 
afin que chacun puisse renouer des liens d’amitié et découvrir la culture de Saskatoon 
grâce à la visite de microbrasseries et de distilleries. Le concours aura lieu dans la « ville 
des ponts », à l’hôtel historique Delta Bessborough, situé le long de la magnifique rivière 
Saskatchewan Sud.

Alors prenez vos kangourous et joignez-vous à nous au « Pays du ciel vivant » pour la 
célébration en personne!
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L’agriculture qui va dans le bon sens.
Bienveillante, terre à terre et performante grâce à la force 
de ses réseaux qui s’étendent à l’échelle canadienne, 
Sollio Agriculture travaille main dans la main avec les 
producteurs d’ici pour assurer leur prospérité, celle 
de leur famille et celle de leur communauté.

Farming Common Sense. 
Defi ned by the words caring, down to earth and 
achiever, Sollio Agriculture is using the strength of its 
networks across Canada to work hand-in-hand with 
Canadian farmers and ensure the prosperity of their 
families and communities.

sollio.ag
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A celebration of excellence
CIBC has been a proud national sponsor of Canada’s Outstanding 
Young Farmers program for more than 20 years. We recognize the 
importance of youth in shaping the future of Canadian agriculture.

Congratulations to all the 2021 Honourees for your commitment to 
and passion for your agriculture business and community.

Soulignons l’excellence
Depuis plus de 20 ans, la Banque CIBC est un fier commanditaire 
national du programme Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. Nous 
reconnaissons l’importance des jeunes, car ils contribuent à façonner 
l’avenir de l’agriculture au pays.

Félicitations à tous les lauréats de 2021 pour leur engagement et leur 
passion envers leur entreprise agricole et leur communauté.


