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Canada’s Outstanding Young Farmers Name 2021 Winners
from British Columbia and Ontario.
Saskatoon (Dec 5, 2021) Raymond & Tracey Bredenhof, R&T Poultry & Bredenhof Hops, of Abbotsford, BC and Jenny
Butcher & Wes Kuntz, Little Brown Cow Dairy, of Brantford, ON
were chosen as National Winners from seven regional farmers at Canada’s Outstanding Young Farmer (OYF) Program’s
national event held virtually and in Saskatoon, SK December 1-3, 2021.
Over the last fifteen years, Raymond & Tracey Bredenhof have been able to build their 5,000 broiler operation into a
40,000 broiler per cycle operation known as R& T Poultry. After a barn fire in 2020, they rebuilt a more modern efficient
barn. In 2015, Bredenhof Hops began with 6 acres of hops, then a hop harvesting and processing plant was added. After
expanding the region’s processing capacity, a marketing and distribution company that could import and export hops
around the world was the next step. They are now the largest distributor of Canadian grown hops. Raymond and Tracey
believe in leaving things better than they received them.
In 2008 Jenny Butcher and Wes Kuntz set out in their own direction. 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 began
processing 100% of their milk. In 2017 they purchased commercial space and opened the “Local Food Emporium” with
an emphasis on local product. Jenny & Wes believe in representing agriculture in a transparent and positive way. They
wanted to develop a product that they could attach a story to and now use social media to tell their story.
Steve Cooper, Chair of Canada’s Outstanding Young Farmers Program, was able to attend the event and get to meet all
of the honourees. His comments at the end of week were: “Something that really stood out to me was that all the
honourees had such an incredible eye for quality. Their livestock, crops, agricultural products and the soil too. They all
are taking this ability and using it to drive their operations to incredibly high levels. Because of the event being virtual,
the new honourees made the most out of the small group setting. The camaraderie, new friendships, and comfort with
each other happened very quickly.”
Every year this event brings recognition to outstanding farmers in Canada between 18 and 39 years of age who have
exemplified excellence in their profession while fostering better urban-rural relations. The winners were chosen from
seven regional finalists, including the following honourees from the other five regions:
Roelof & Mary Van Benthem, Van Benthem Dairy Ltd- Spruce View, AB
Michael & Jessica Lovich, Lovholm Dairy- Balgonie, SK
Andre & Katie Steppler, Steppler Farms Ltd- Miami, MB
Geneviève Grossenbacher & James Thompson, Notre petite ferme -Lochaber Partie Ouest, QC
Philip & Katie Keddy, Charles Keddy Farms Ltd- Woodville, NS
All the finalists exemplified their love and passion for the agriculture industry.
Les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2021 proviennent
de la Colombie-Britannique et de l’Ontario
Saskatoon (5 décembre 2021) - Raymond et Tracey Bredenhof, propriétaires de R&T Poultry et de Bredenhof Hops,
d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, ainsi que Jenny Butcher et Wes Kuntz, propriétaires de Little Brown Cow Dairy,
de Brantford, en Ontario, ont été choisis lauréats nationaux parmi sept lauréats régionaux lors du concours national des
Jeunes agriculteurs d'élite (JAÉ) du Canada qui s'est tenu virtuellement et à Saskatoon, en Saskatchewan, du 1er au 3
décembre 2021.
Au cours des quinze dernières années, Raymond et Tracey Bredenhof ont réussi à transformer leur exploitation de 5 000
poulets à griller en une exploitation de 40 000 poulets à griller par cycle connue sous le nom de R&T Poultry. Après
l'incendie d'un poulailler en 2020, ils ont reconstruit un poulailler plus moderne et plus efficace. En 2015, Bredenhof
Hops a fait ses débuts avec six acres de houblon, puis une entreprise de récolte et de transformation du houblon a été

ajoutée. Après avoir augmenté la capacité de transformation de la région, une entreprise de marketing et de distribution
capable d'importer et d'exporter du houblon dans le monde entier était l'étape suivante. L'entreprise est maintenant le
plus grand distributeur de houblon cultivé au Canada. Raymond et Tracey croient qu'il faut laisser les choses en meilleur
état qu'on les a reçues.
En 2008, Jenny Butcher et Wes Kuntz ont choisi leur voie. Ils ont loué un quota, une grange, une cour 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. En 2017, ils ont acheté un espace commercial et ont ouvert le "Local
Food Emporium" en mettant l'accent sur les produits locaux. Jenny et Wes croient en la représentation de l'agriculture
d'une manière transparente et positive. Ils ont voulu développer un produit auquel ils pouvaient lier une histoire et
utilisent maintenant les médias sociaux pour raconter leur histoire.
Steve Cooper, président du programme des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada, a pu assister au concours et
rencontrer tous les lauréats. Voici ses commentaires à la fin de la semaine : « Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que tous
les lauréats avaient un sens incroyable de la qualité. Leur bétail, leurs cultures, leurs produits agricoles et le sol aussi. Ils
utilisent tous cette capacité pour amener leurs exploitations à des niveaux incroyablement élevés. L'événement étant
virtuel, les nouveaux lauréats ont profité au maximum du cadre du petit groupe. La camaraderie, les nouvelles amitiés et
l'aisance entre chacun se sont installées très rapidement ».
Chaque année, ce concours permet de reconnaître des agriculteurs canadiens exceptionnels, âgés de 18 à 39 ans, qui
ont fait preuve d'excellence dans leur profession tout en favorisant de meilleures relations entre les résidants des villes
et des campagnes. Les gagnants ont été choisis parmi sept finalistes régionaux, dont les lauréats suivants des cinq autres
régions :
Roelof et Mary Van Benthem, Van Benthem Dairy Ltd - Spruce View, Alberta
Michael et Jessica Lovich, Lovholm Dairy - Balgonie, Saskatchewan
Andre et Katie Steppler, Steppler Farms Ltd - Miami, Manitoba
Geneviève Grossenbacher et James Thompson, Notre petite ferme - Lochaber Partie Ouest, Québec
Philip et Katie Keddy, Charles Keddy Farms Ltd - Woodville, Nouvelle-Écosse
Tous les finalistes ont démontré leur amour et leur passion pour l'industrie agricole.

You can check out event videos at
https://www.oyfcanada.com/language/en/videos-national/
Vous pouvez visionner des vidéos d'événements sur
https://www.oyfcanada.com/language/fr/videos-nationaux/

Honouree Comments :

Commentaires des candidats :

It was such an amazing experience to celebrate Canadian agricultural excellence. The nominees were all such great
examples of what is great about our country and the farming community. There was definitely no one size fits all and the
breadth of diversity in crops and marketing styles was surprising. The people we met and friendships formed will be with
us for a long time. Thank you Carla and the whole COYF team.
Cheers
Ce fut une expérience extraordinaire de célébrer l'excellence agricole canadienne. Les candidats étaient tous
d'excellents exemples de ce qui fait la force de notre pays et de la communauté agricole. Il n'y avait pas de modèle
unique et l'ampleur de la diversité des cultures et des styles de commercialisation était surprenante. Les personnes que
nous avons rencontrées et les amitiés nouées nous accompagneront longtemps. Merci à Carla et à toute l'équipe des
JAÉC.
Au revoir,
Ray and Tracey(BC)

Andre Steppler told the Manitoba Co-operator that making connections with the other nominated couples, who
represented regions across Canada, was a rich experience. “We are so thankful that we are part of this alumni group,
that we have this ability to do this every year,” he said. Despite presenting two speeches and being interviewed by the
judges three times, Steppler said the small group size (25 people due to COVID-19 protocols) made it feel like a holiday
with the other couples. Steppler said they were able to learn a lot from the others despite their diverse farm
backgrounds. As alumni, they’ll have access to 40 years’ worth of previous COYF members who represent a tremendous
amount of expertise, Steppler added, saying he didn’t think there was any other such pool of knowledge available in
Canada.
Andre Steppler a déclaré à la coordinatrice du Manitoba que l'établissement de liens avec les autres couples, qui
représentaient des régions de tout le Canada, a été une expérience enrichissante. « Nous sommes tellement
reconnaissants de faire partie de ce groupe d'anciens, d'avoir la possibilité de faire cela chaque année », a-t-il déclaré.
Bien qu'il ait prononcé deux discours et été interrogé par les juges à trois reprises, M. Steppler a déclaré que la petite
taille du groupe (25 personnes en raison des protocoles de la COVID-19) a donné l'impression de passer des vacances
avec les autres couples. Steppler a ajouté qu'ils ont pu apprendre beaucoup des autres malgré leurs origines agricoles
diverses. En tant qu'anciens, ils auront accès à 40 années d'anciens membres des JAÉC, ce qui représente une énorme
quantité d'expertise, a ajouté M. Steppler, disant qu'il ne pensait pas qu'il existait un autre bassin de connaissances de
ce genre au Canada.

Report on National Event 2021….

Rapport sur le concours national de 2021…..

I would like to thank the 2021 honourees for accepting the COVID format with such grace. The board wanted the
honourees to gather in one location to celebrate their excellence in hopes that they would bond and look forward to

gathering again in 2022. Even though not all could attend in person, I hope we accomplished the board’s goal with our
“secluded party”.
I want to thank Steve, Lisa, Shelley, Kelvin, John, Barb, Rhonda, Kris and Elaine for taking time to make the honourees
feel special. To the judges for putting the honourees through the paces- well done! BDO for providing a great forum
complete with Gin Tasting.
For those joining from home- THANK YOU!
I hope you received the registration package. Ian MacPhadden sent this note.
“If your intent was to have everyone dump the OYF package in a chair, on the floor in the carpet, on your
clothes, on the dog, basically everywhere, MISSION ACCOMPLISHED!!!!!
I am still finding confetti everywhere close to where I opened the package!
A great practical joke, find out how many of the others had the same experience!! Have a fantastic time at the
modified OYF program!”
Our tech people could not believe that a virtual hospitality room would work- but with our group anything is possibleeven a virtual drinking competition
Please check out the sponsor video on our 2021 honourees at https://www.youtube.com/watch?v=5ks_ieZFN3o
I know it was not what we wanted but it was the best we could do so until we meet face to face in 2022- celebrate our
“Made in Canada” excellence.
Je tiens à remercier les lauréats de 2021 d'avoir accepté le format imposé par la COVID avec tant de grâce. Le conseil
d'administration souhaitait que les lauréats se réunissent en un même lieu pour célébrer leur excellence, dans l'espoir
qu'ils forment des liens et se réjouissent de se retrouver en 2022. Même si tous n'ont pas pu être présents en personne,
j'espère que nous avons atteint l'objectif du conseil avec notre « fête isolée ».
Je tiens à remercier Steve, Lisa, Shelley, Kelvin, John, Barb, Rhonda, Kris et Elaine d'avoir pris le temps de faire en sorte
que les personnes honorées se sentent spéciales. Aux juges pour avoir mis les lauréats à l'épreuve - bravo ! BDO a fourni
un excellent forum avec dégustation de gin.
Pour ceux qui ont participé de chez eux, MERCI !
J'espère que vous avez reçu la trousse d'inscription. Ian MacPhadden a envoyé cette note.
« Si votre intention était de faire en sorte que tout le monde jette la trousse des JAÉ sur une chaise, sur le sol,
sur le tapis, sur vos vêtements, sur le chien, bref, partout, MISSION ACCOMPLIE !!!!!.
Je trouve encore des confettis partout près de l'endroit où j'ai ouvert la trousse !
Une super blague, découvrez combien d'autres personnes ont fait la même expérience ! Passez un moment
fantastique lors du concours des JAÉ modifié ! »
Nos techniciens ne pouvaient pas croire qu'une salle d'accueil virtuelle fonctionnerait - mais avec notre groupe, tout est
possible - même un concours de boisson virtuel
.
Veuillez consulter la vidéo du commanditaire sur nos lauréats de 2021 à l'adresse
https://www.youtube.com/watch?v=5ks_ieZFN3o
Je sais que ce n'est pas ce que nous voulions, mais c'est le mieux que nous puissions faire, alors jusqu'à ce que nous nous
rencontrions face à face en 2022, célébrez notre excellence « Fabriquée au Canada ».

Carla Kaeding

From the President….
Hello Everybody
I want to congratulate our new crop of alumni. Our 2021 honourees came together both
personally and virtually in Saskatoon back in December and successfully navigated the tasks of
judges’ interviews, presentations and of course bonding with their fellow honourees. The small
group setting of the 2021 event really helped cement and accelerate the camaraderie and the
forming of long-term friendships.
If you haven’t had a chance to checkout some of the video from the national event, do it! They are really good. The
honourees provided the content. The crew from our sponsor WS worked their magic and put together some really highquality video. They are on the website and can be found on the OYF Facebook and Twitter accounts.
In the last newsletter I said something about curveballs from COVID….ya……now we have Omicron. I know as of writing
there are some delaying of regional events and a whole lot of re-jigging and switching to plans B and C. I’m sure at our
next national board meeting this will be one of the main discussions. We will do everything we can to help the regions in
their planning processes.

I’d like to welcome our new national board members to our organization. Scott Preston of CIBC is our new sponsor
representative. The position of Hosting Committee Chair has been filled by the team of Rhonda Mayerle and Darlene
Krikau, Co-chairs of the upcoming 2022 National Event in Saskatchewan. Thank- you guys for stepping up and filling
these roles. We now once again have all the board positions filled which gets us back to fully normal operations for
2022. Here’s hoping I didn’t just jinx it by saying that.
We must wish a happy retirement to Gabriel Comeau. Gabe was the chief interpreter and President of Echovoix. OYF has
used his translation services for many, many years. More importantly Gabe has been a huge supporter of our program.
He has served as a judge for the Atlantic Region numerous times and has been a judge for our national event in 2019
and 2021. I will miss the conversations over lunch at our national events, brief chats before our board meetings or
solving all that’s wrong in the world while waiting for Air Canada to check our bags in Penticton. All the best in your new
career as a master gardener in rural Nova Scotia.
All the best. Stay warm. Talk soon

Steve Cooper

Message du président…..
Bonjour à tous.
Je tiens à féliciter notre nouvelle récolte d'anciens. Nos lauréats de 2021 se sont réunis à la fois
en personne et virtuellement à Saskatoon en décembre et ont réussi à passer les entrevues avec
les juges, à faire des présentations et, bien sûr, à tisser des liens avec les autres lauréats.
L'organisation en petits groupes du concours de 2021 a vraiment contribué à cimenter et à
accélérer la camaraderie et la formation d'amitiés à long terme.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner certaines des vidéos du concours national, faites-le ! Elles sont vraiment
bonnes. Les lauréats ont fourni le contenu. L'équipe de notre commanditaire WS a fait des miracles et a réalisé des
vidéos de très haute qualité. Elles sont sur le site web et on peut les trouver sur les comptes Facebook et Twitter des
JAÉ.
Dans la dernière infolettre, j'ai parlé des balles courbes de la COVID....ouin......, maintenant nous avons Omicron. Je sais
qu'à l'heure où j'écris ces lignes, des concours régionaux ont été retardés et qu'un grand nombre de modifications ont
été apportées aux plans B et C. Je suis sûr que ce sera l'une des principales discussions lors de la prochaine réunion du
conseil d'administration national. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les régions dans leur processus
de planification.
J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil national au sein de notre organisation. Scott
Preston de la CIBC est notre nouveau représentant des commanditaires. Le poste de président du comité d'accueil a été
pourvu par l'équipe de Rhonda Mayerle et Darlene Krikau, coprésidentes du concours national de 2022 en
Saskatchewan. Merci d'avoir accepté de pourvoir ces postes. Nous avons pourvu à nouveau tous les postes du conseil
d'administration, ce qui nous permet de revenir à des opérations tout à fait normales pour 2022. J'espère que je n'ai pas
jeté un mauvais sort en disant cela.
Nous devons souhaiter une bonne retraite à Gabriel Comeau. Gab était l'interprète principal et le président d'Echovoix.
Les JAÉ ont utilisé ses services d’interprétation pendant de très nombreuses années. Plus important encore, Gab a été
un grand partisan de notre concours. Il a été juge pour la région de l'Atlantique à de nombreuses reprises et a été juge
pour notre concours national en 2019 et 2021. Les conversations autour d'un déjeuner lors de nos concours nationaux,
les brèves discussions avant nos réunions du conseil d'administration ou la résolution de tout ce qui ne va pas dans le

monde en attendant qu'Air Canada enregistre nos bagages à Penticton vont me manquer. Je vous souhaite le meilleur
dans votre nouvelle carrière de maître jardinier dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse.
Tous nos vœux. Restez au chaud. À bientôt.

Steve Cooper

Hello fellow OYF family!
We hope everyone’s New Year is off to a good start and that despite the ongoing saga that is Covid that you can still find
things to be thankful for.
The Saskatchewan alumni are excited to host you all here Nov. 23-27 in Saskatoon. We have a hard working committee
who are planning some fun tours, great meals and entertainment. We also know that this will be the first time together
in 2 years so we are allowing for time to just be together and socialize. That’s what we are all looking forward to the
most! So mark that down on your calendars and plan on joining us. And let’s all hope and pray that we can do so without
restrictions or any issues.
Your 2022 co-chairs,

Bonjour à toute la famille des JAÉ !
Nous espérons que la nouvelle année commence du bon pied et que, malgré la saga de la COVID, vous avez encore des
raisons d'être reconnaissants.
Les anciens de la Saskatchewan sont ravis de vous accueillir du 23 au 27 novembre à Saskatoon. Notre comité travaille
d'arrache-pied pour planifier des visites amusantes, de bons repas et du divertissement. Nous savons également qu'il
s'agira de la première fois que nous serons ensemble depuis deux ans, alors nous prévoyons du temps pour être
ensemble et socialiser. C'est ce que nous attendons tous avec le plus d'impatience ! Alors notez la date sur vos
calendriers et prévoyez de vous joindre à nous. Et espérons et prions pour que nous puissions le faire sans restrictions ni
problèmes.
Vos coprésidents de 2022,

Darlene Krikau and Rhonda Mayerle

Motherwell Award

The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary dedication
to the Outstanding Young Farmers of Canada Program. The individual/couple assumes a leadership role as a
dedicated initiator and promoter of the OYF Program. This individual/couple is someone who has unselfishly
given of their time and talents to promote the value of excellence, advancement, opportunity and exchange
within Canadian agriculture.
Each year at the OYF National Awards competition, an individual or couple will be presented with the W.R.
Motherwell Award, showing our 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, who this prestigious award has been named.
W. R. Motherwell: He was a statesman, a pioneer of Canada, and a true visionary leader, becoming the
Agriculture minister for all of Canada. At the age of twenty-two, W.R. Motherwell, a native of Lanark, Ontario
heeded the call of the west and that journey which he traveled by oxcart from Brandon, Manitoba to the
homestead on which he settled at Abernathy, Saskatchewan. Upon his arrival there he began to participate in
community affairs by helping to organize the local school board and the Presbyterian Church. In 1901 he was
involved in the organization of the territorial Grain Growers Association and became the first president the
following year.
When Saskatchewan became a province in 1905 he was invited to be the first provincial Minister of Agriculture.
During this 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 elder statesman known to many as the “Grand Old Man, of Canadian Agriculture”.
Nomination Deadline? The deadline is

March 31 of each year.

Who can nominate? Any alumni or friend of the OYF program can nominate an individual or couple for this
award.
Who is eligible? An individual or couple that has:
➢ Shown exemplary dedication to the OYF of Canada Program
➢ Assumed a leadership role as an initiator and promoter of the program
➢ Promoted the value of excellence, advancement, opportunity and exchange within Canadian Agriculture
Judging? A panel of three members of the national executive will be given the directive to select one W.R.
Motherwell recipient (individual or couple) per year
To be presented: Annually at the National Event.
https://www.oyfcanada.com/language/en/nominations-criteria/w-r-motherwell-award/

Canada’s Outstanding Young Farmers Program
W.R. Motherwell Award Nomination Form
Nomination Deadline:

March 31

Nominee(s) Name (in full):______________________________________________________
Address:_____________________________________________________________________

Phone:_______________________________________Fax:____________________________

Email:_______________________________________________________________________

Nominated by: _________________________________Phone:_________________________
Nominator
Signature:_____________________________________Date:___________________________

Nomination Process: (Only one nomination of an individual or couple will be approved in any given year.)
A. Prepare a one page (maximum) introduction of the nominee(s) which outlines the individual’s or
couple’s personal background, non OYF achievements and any other information which best
describes the individual/couple.
B. Prepare an additional one page (maximum) outline of the nominee(s) involvement, impact and
initiatives in OYF at the Local, Regional and National level including the dates in which these
accomplishments occurred. Submissions may include a maximum of two letters of reference in
support of the nomination.
Please include the following items but not limited to:
•
•
•
•
•
•

Local involvement in development and support of their community.
Provincial or regional boards (past & present) being served.
National commitments for the betterment of Canadian agriculture.
Projects achieved/Recognition received.
Family commitments, volunteer work
Level of involvement in the OYF program.

Please forward application to the Program Manager of OYF Canada:
Carla Kaeding
Box 229 Churchbridge, SK S0A 0M0
Phone: (306)896-7833
Fax: (306)896-2910
Email: kaedingc@hotmail.com

Le prix W.R. Motherwell
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. La personne ou le couple assume un rôle de leader en tant
qu’instigateur dévoué et promoteur du concours JAÉ. Cette personne ou ce couple est quelqu’un qui a offert son temps et
son talent, sans intérêt personnel, pour promouvoir les valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des
échanges au sein de l’agriculture canadienne.
Chaque année, lors du concours annuel JAÉ, une personne ou un couple recevra le prix W.R. Motherwell pour démontrer
notre appréciation pour un travail bien fait au nom de tous les anciens lauréats JAÉ. Cet honneur 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 qui est devenu ministre
de l’Agriculture du Canada. À l’âge de vingt-deux ans, W.R. Motherwell, natif de Lanark, en Ontario, a répondu à l’appel
de l’Ouest. Son voyage, qu’il a entrepris en char à bœuf, l’a amené de Brandon, au Manitoba jusqu’à la propriété sur
laquelle il s’est établi à Abernathy, en Saskatchewan. À son arrivée, il a participé aux activités communautaires en aidant
à organiser le conseil scolaire local et l’église Presbytérienne. En 1901, il s’est impliqué dans l’organisation de la Grain
Growers’ Association et il en est devenu le premier président l’année suivante.
Lorsque la Saskatchewan est devenue une province en 1905, il a été invité à devenir 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, l’adoption de normes de classement pour la plupart de produits agricoles et
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 qu’homme d’État très respecté, considéré par plusieurs comme
le « gentilhomme de l’agriculture canadienne ».
Date limite de mise en candidature : la date limite est le

31 mars de chaque année.

Mise en candidature : les détails sur le prix W.R. Motherwell et le formulaire de mise en candidature seront inclus dans
le numéro de juillet du bulletin d’information « L’Avant-gardiste ».
Qui peut être mis en candidature? : tout ancien lauréat ou ami du concours JAÉ peut mettre en candidature une
personne ou un couple pour ce prix.
Qui est admissible? : Une personne ou un couple qui a :
• Démontré un dévouement exemplaire lors du concours JAÉ du Canada
•

Assumé un rôle de leader en tant qu’instigateur et promoteur du concours

•

Fait la promotion des valeurs de l’excellence, du progrès, des possibilités et des échanges au sein l’agriculture
canadienne.

Jugement : Un comité de trois membres du Conseil national aura le devoir de choisir un récipiendaire du prix W.R.
Motherwell (personne ou couple) chaque année.
Présentation : annuellement au concours national

https://www.oyfcanada.com/language/fr/jae-nominations/le-prix-w-r-motherwell/

Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
Formulaire de mise en candidature du prix W.R. Motherwell
Date limite : 31 mars

Nom du (des) candidat(s) (au complet) : _______________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ Télécopieur : _______________________
Courriel : _______________________________________________________________
Proposé par : ________________________ Téléphone : __________________________
Signature : ________________________________ Date : ________________________
Processus de mise en candidature : (Seulement une mise en candidature d’une personne ou d’un couple dans une
année donnée)
A. Préparez une introduction d’une page (maximum) du (des) candidat(s) décrivant les antécédents de la personne
ou du couple, les accomplissement non associés aux JAÉ et tout autre information qui décrit la personne ou le
couple.
B. Préparez une page supplémentaire d’une page (maximum) décrivant l’implication, l’impact et les initiatives dans
les JAÉ à l’échelle locale, régionale et nationale, y compris les dates à laquelle ces accomplissements ont eu lieu.
Les soumissions peuvent inclure au maximum deux lettres de référence en appui à la candidature.

Veuillez inclure les articles suivants, mais non limités :
• À l’implication locale dans le développement et l’appui à leur communauté;
• À la participation (passée et présente) à des conseils provinciaux ou régionaux;
• A l’implication nationale pour l’amélioration de l’agriculture canadienne.
• Aux projets accomplis et aux reconnaissances reçues;
• À l’implication familiale, au bénévolat;
• Au degré d’implication au concours JAÉ.
Veuillez faire parvenir la demande à la directrice du concours JAÉ du Canada :
Carla Kaeding
Box 229 Churchbridge, SK S0A 0M0
Tél: (306)896-7833
Téléc: (306)896-2910

Courriel: kaedingc@hotmail.com

2021 W.R. Motherwell Award presented to Shelley
Meadows of Saskatoon, SK
Saskatoon (December 5, 2021)- Outstanding Young Farmer
(OYF) alumni from Saskatoon, SK, Shelley Meadows, was
honoured as recipient of the 2021 W.R. Motherwell Award
by Canada's OYF program. The award was presented to
Shelley at the virtual national event last week.
After a major sponsor backed out of coordination of the
Saskatchewan Regional Event, Shelly Meadows took on the
Vice Chair position for SK OYF from 2000-2006. As an
executive member, she found sponsors, secured venues,
vetting nominees, prepared invitations and anything else
that was needed to make the SK OYF regional event a success during that time.

Shelley held the National Event Coordinator position for Canada’s OYF from 2012-2016. Her experience as co-chair of
the 2006 national event held in Saskatoon, allowed her to be a visionary for the current across Canada national event
format that follows the “National Event Bible” she developed at the time. This “bible” has become the template for all
COYF national events since. Shelley has brought extensive experience and exuberance as well as tempered wisdom and
foresight in all her OYF event planning.
Shelley and her husband Kelvin were SK Outstanding Young Farmers in 1998 while running a seed farm at Marquis. They
have since sold the farm and went on to run a successful oat processing plant in Regina for a number of years. In their
retirement, they took on crop inspecting. It worked well for them as they could work hard all summer and travel all
winter.
Shelley has also provided unwavering assistance to her husband in his agriculture positions as Chair of SK Canola
Development Commission, President of Nuffield Canada, and later Nuffield International while being the supportive
mother and coach of numerous sports teams for their two children. All Shelley’s contributions have been done selflessly
and for the betterment of country.
Danny Penner, Canada OYF West Vice President, and Barb Stefanshyn-Cote, a fellow OYF member, presented the award
and included these comments, “With a strong sense of community and pay it forward attitude, Shelley Meadows was
instrumental in crafting the OYF National event into the successful and highly anticipated event that it is every year. Her
work has helped elevate the OYF reputation and awareness throughout the country.”

Le prix W.R. Motherwell de 2021 présenté à Shelley Meadows, de Saskatoon
Saskatoon (5 décembre 2021) - Shelley Meadows, de Saskatoon, en Saskatchewan, et ancienne lauréate du concours des
Jeunes agriculteurs d'élite (JAÉ), a été honorée en tant que récipiendaire du prix W.R. Motherwell 2021 du concours des
JAÉ du Canada. Le prix a été remis à Shelley lors du concours national virtuel la semaine dernière.
Après qu'un important commanditaire se soit retiré de la coordination du concours régional de la Saskatchewan, Shelly
Meadows a assumé le poste de vice-présidente des JAÉ de la Saskatchewan de 2000 à 2006. En tant que membre de
l'exécutif, elle a trouvé des commanditaires et des lieux de réunion, approuvé les candidatures, préparé les invitations et
tout ce qui était nécessaire pour faire du concours régional des JAÉ de la Saskatchewan un succès pendant cette
période.
Shelley a occupé le poste de coordonnatrice nationale du concours des JAÉ du Canada de 2012 à 2016. Son expérience
en tant que co-présidente du concours national de 2006, qui a eu lieu à Saskatoon, lui a permis d'être une visionnaire
pour le format actuel du concours pancanadien qui suit la « bible du concours national » qu'elle a élaborée à l'époque.
Cette « bible » est devenue depuis le modèle pour tous les concours nationaux des JAÉ. Shelley a apporté une
expérience et une exubérance considérables, ainsi qu'une sagesse et une prévoyance tempérées dans la planification de
tous les concours des JAÉ.
Shelley et son mari Kelvin ont été nommés Jeunes agriculteurs d'élite de la Saskatchewan en 1998 alors qu'ils
exploitaient une ferme de semences à Marquis. Ils ont depuis vendu la ferme et ont exploité avec succès une usine de
transformation de l'avoine à Regina pendant un certain nombre d'années. À leur retraite, ils se sont lancés dans
l'inspection des cultures. Cela leur convenait bien, car ils pouvaient travailler dur tout l'été et voyager tout l'hiver.
Shelley a également apporté une aide indéfectible à son mari dans ses fonctions agricoles en tant que président de la SK
Canola Development Commission, président de Nuffield Canada, et plus tard de Nuffield International, tout en étant
mère et l'entraîneuse de nombreuses équipes sportives pour leurs deux enfants. Toutes les contributions de Shelley ont
été faites sans penser à elle et pour le bien du pays.

Danny Penner, vice-président de l'Ouest des JAÉ du Canada, et Barb Stefanshyn-Cote, membre des JAÉ, ont remis le prix
et ont fait les commentaires suivants : « Grâce à son sens aigu de la communauté et à son attitude positive, Shelley
Meadows a contribué à faire du concours national des JAÉ un succès et un événement très attendu chaque année. Son
travail a permis d'élever la réputation et la notoriété des JAÉ dans tout le pays ».

From Across the Regions…….

Rapport des regions……..

Happy New Year everyone! Wishing you all a year of perfect growing conditions, well priced commodities, health,
happiness and the opportunity for all of us to gather in Saskatoon.
Our February event has been postponed to March 17 & 18th. We wanted to be proactive and try to avoid a cancellation
by moving our dates. We have exciting plans and look forward to meeting our 3 fantastic nominees. They each have
unique operations and are doing outstanding things in agriculture.
We are thankful for the continued support of sponsors and also new sponsorship opportunities.
Our executive and program coordinator have been working hard behind the scenes to create a great event.
We will have lots of updates coming up on social media and we look forward to sharing pictures from our March event.
Bonne année à tous ! Nous vous souhaitons à tous une année de conditions de croissance parfaites, de produits de base
à bon prix, de la santé, du bonheur et l'occasion pour nous tous de nous réunir à Saskatoon.
Notre concours de février a été reporté aux 17 et 18 mars. Nous voulions être proactifs et essayer d'éviter une
annulation en déplaçant nos dates. Nous avons des projets passionnants et nous avons hâte de rencontrer nos trois
fantastiques candidats. Ils ont chacun des exploitations uniques et font des choses exceptionnelles en agriculture.
Nous sommes reconnaissants pour le soutien continu des commanditaires et pour les nouvelles possibilités de
commandite.
Notre exécutif et notre coordinatrice du concours ont travaillé fort en coulisses pour créer un grand concours.
Nous aurons beaucoup de mises à jour à venir sur les médias sociaux et nous avons hâte de partager les photos de notre
concours de mars

Jinel- Alberta OYF

Hello Canadian Alumni,
We’re in the middle of winter and, although it is cold for Ontario, I can’t help but think of our friends in the west that
have been dealing with temperatures that are unimaginable for us. We hope you’re staying warm!
Ontario has been busy prepping for a great 2022 year. We are pleased to have a wonderful alumni couple join our
executive as co-vice chairs, Jordan and Alyson McKay. We are a small but mighty team pulling together to create brand
and visibility for the program, looking at ways of rebuilding the program and engaging our alumni after the challenges
faced over the past couple of years.
Currently we are looking for nominations for the 2022 program and will work towards getting our nominees prepared
for our competition being held in September at the Outdoor Farm Show (as long as COVID restrictions allow). We invite
you to join us September 12-14 in Woodstock, and for the awards banquet being held in Ingersol at the Elmwood Inn
with more information to follow in the June newsletter. We’ll be hosting a summer BBQ this summer and, while the
details are still being finalized, we hope that our alumni will plan to come and reconnect.
Enjoy the snow, keep warm and enjoy all of the beauty that winter has to offer!

Bonjour les anciens,
Nous sommes au milieu de l'hiver et, bien qu'il fasse froid pour l'Ontario, je ne peux m'empêcher de penser à nos amis
de l'Ouest qui ont dû faire face à des températures inimaginables pour nous. Nous espérons que vous restez au chaud !
L'Ontario a été occupée à se préparer pour une grande année 2022. Nous sommes heureux qu'un merveilleux couple
d'anciens se soit joint à notre exécutif en tant que co-vice-présidents, Jordan et Alyson McKay. Nous sommes une équipe
petite, mais puissante qui travaille ensemble pour créer une marque et une visibilité pour le concours, en cherchant des
moyens de reconstruire le programme et d'engager nos anciens après les défis rencontrés ces deux dernières années.
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats pour le concours de 2022 et nous nous efforcerons de préparer
nos candidats pour notre concours qui se tiendra en septembre au Outdoor Farm Show (pour autant que les restrictions
de la COVID le permettent). Nous vous invitons à vous joindre à nous du 12 au 14 septembre à Woodstock et pour le
banquet de remise des prix qui aura lieu à Ingersol au Elmwood Inn. De plus amples informations suivront dans
l’infolettre de juin. Nous organiserons un barbecue cet été et, bien que les détails soient encore en cours de finalisation,
nous espérons que nos anciens prévoient de venir et de se retrouver.
Profitez de la neige, restez au chaud et appréciez toute la beauté que l'hiver a à offrir !

Amy-Ontario OYF

Hello from Saskatchewan!
The Sask OYF is excited to have nominations coming in for our Regional Event on June 22nd. It is always exciting to
prepare for a new year and see what wonderful things are in store.
We are working hard on planning and preparing for our National Event this fall. We will be holding the event in
Saskatoon and can’t wait to meet again!
Take Care,

Bonjour de la Saskatchewan !
Les JAÉ de la Saskatchewan sont très heureux de recevoir les candidatures pour notre concours régional du 22 juin. C'est
toujours excitant de se préparer pour une nouvelle année et de voir les merveilleuses choses qui nous attendent.
Nous travaillons fort à la planification et à la préparation de notre concours national cet automne. Le concours aura lieu
à Saskatoon et nous avons hâte de nous retrouver !
Portez-vous bien,

Derek- Saskatchewan OYF

Hello from Manitoba!
After a long break the Manitoba chapter of the Outstanding Young Farmers is finally starting to plan for life after Covid
restrictions and is intending to hold our regional event in early April 2022 (actual date to be determined- stay
tuned!). The nomination process is underway, we look forward to meeting our province’s honourees at the regional
event. The event will be held again at the Elkhorn Resort and Conference Centre at Clear Lake, MB. It will be good to see

everyone again and we hope it will reinvigorate our organization back to the connected and committed group it once
was. At the regional event we will have a reorganizational meeting to choose new board members and executive.
Good luck in the upcoming year!

Bonjour du Manitoba!
Après une longue pause, le chapitre manitobain des Jeunes agriculteurs exceptionnels commence enfin à planifier sa vie
après les restrictions de Covid et a l'intention de tenir notre événement régional au début d'avril 2022 (date réelle à
déterminer - restez à l'écoute !). Le processus de nomination est en cours, nous avons hâte de rencontrer les lauréats de
notre province lors de l'événement régional. L'événement aura lieu à nouveau au Elkhorn Resort and Conference Centre
à Clear Lake, MB. Ce sera bon de revoir tout le monde et nous espérons que cela revigorera notre organisation pour
qu'elle redevienne le groupe connecté et engagé qu'elle était autrefois. Lors de l'événement régional, nous aurons une
réunion de réorganisation pour choisir les nouveaux membres du conseil d'administration et de l'exécutif.
Bonne chance dans l'année à venir!

Dustin- Manitoba OYF

Bring hope and support to our COYF BC Alumni in need
Donations will be accepted until Feb 28,2022. Funds will be disbursed to BC OYF Families most directly affected by the
floods.
Any questions, please contact CanadaOYF@gmail.com

Apportex de l'espoir et du soutien à nos anciens de la C.-B. dans le
besoin en faisant
Les dons seront acceptés jusqu'au 28 fevrier 2022. Les fonds seront versés aux familles BC OYF les plus directement
touchées par les inondations.
Pour toute question, veuillez contacter CanadaOYF@gmail.com

https://www.gofundme.com/f/coyf-alumnni-bc-disaster-relief-fund

Upcoming 2022 Regional Events & Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2022 et date limite de mises en candidature
Alberta Region
Date: March 17-18, 2022
Location: Red Deer
Nomination Deadline: Sept 30
Contact: Meghan Carrier, oyf2016@gmail.com

Saskatchewan Region
Date: June 24, 2022
Location: Farm Progress Show Evraz Place, Regina
Nomination Deadline: February 15
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com

Manitoba Region
Date: Apr 2022
Location: Elkhorn Resort, Clear Lake
Nominations Deadline: Oct 15
Contact: Angela Fox steadfast@xplornet.ca

Quebec Region
Date: August 30, 2022
Location: St. Hyacinth Convention Centre
Nominations Deadline: Apr 15
Contact: Johanne Cameron, jojcameron@hotmail.com

BC Region
Date: Mar 8-9, 2022
Location: Abbotsford
Nomination Deadline: Jan 15
Contact: brianpauls@icloud.com

Ontario Region
Date: Sept 12-13, 2022
Location: Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock
Nomination Deadline: Jan 31
Contact: Christina Pyke, pyke.christina@gmail.com

Atlantic Region
Date: June 2022
Location: TBD
Nomination Deadline:
Contact: Heidi Lawless, heidi0730@gmail.com

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

Alumni News…. Nouvelles des anciens
2021 Nominees
https://www.grainews.ca/features/nominees-lined-up-for-national-outstanding-young-farmer-awards/
https://www.realagriculture.com/2021/11/canadas-outstanding-young-farmers-to-be-named-early-december/
Keddy(AT) 2021
https://www.saltwire.com/atlantic-canada/news/lakeville-couple-proud-to-represent-atlantic-region-in-canadasoutstanding-young-farmers-competition-100662237/
https://realfarmlives.ca/episode/from-seed-to-store/
Steppler(MB) 2021
https://www.chathamthisweek.com/news/local-news/miami-couple-named-manitobas-outstanding-youngfarmer/wcm/9cf210be-40d4-4e4d-adf4-61f89d3bf132/amp/
https://www.manitobacooperator.ca/news-opinion/news/steppler-family-named-manitoba-outstanding-youngfarmers-2020/
https://www.manitobacooperator.ca/news-opinion/news/upcoming-young-farmers-event-to-tackle-communication/

https://www.manitobacooperator.ca/news-opinion/news/manitoba-couple-thankful-for-friends-knowledge-gained-atnational-competition/
Butcher/Kuntz (ON) 2021
https://www.brantfordexpositor.ca/news/local-news/little-brown-cow-owners-named-canadas-outstanding-youngfarmers
https://www.smallfarmcanada.ca/news/who-are-ontario%E2%80%99s-outstanding-young-farmers-for-2021/
Lovich (SK) 2021
https://www.saskatchewan.ca/government/our-stories/outstanding-young-farmers
https://www.canadasfarmshow.com/features-conferences/outstanding-young-farmer-program
vanBenthem (AB) 2021
https://www.dairyproducer.com/roelof-mary-van-benthem-named-alberta-nwts-2020-outstanding-young-farmers/
NATIONAL EVENT COMMENTS
https://steinbachonline.com/ag-news/agriculture-news-mb/canadas-outstanding-young-farmers-program-to-name2021-national-winner-on-friday
https://portageonline.com/ag/agriculture-news-mb/canadas-outstanding-young-farmers-program-to-name-2021national-winner-on-friday
https://pembinavalleyonline.com/ag-news/canada-s-outstanding-young-farmers-program-to-name-2021-nationalwinner-on-friday
2021 Winners
https://www.producer.com/farmliving/b-c-ont-farmers-called-outstanding/
https://www.farms.com/ag-industry-news/b-c-farmers-named-co-coyf-national-winners-337.aspx
https://www.producer.com/farmliving/b-c-ont-farmers-called-outstanding/
https://www.simcoereformer.ca/news/local-news/brant-duo-named-canadas-outstanding-young-farmers
https://www.swiftcurrentonline.com/ag-news/ontario-and-bc-couples-named-as-canada-s-2021-outstanding-youngfarmers
Sattler (SK) 1994
https://www.producer.com/farmliving/taking-stock-proved-key-to-a-successful-farm-transition/
Ontario podcasts
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/little-brown-cow/id1553463850?i=1000539744893
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/outstanding-young-farmers/id1553463850?i=1000539044481
Ag mentorship-SK

https://twitter.com/Agribition/status/1471887997033398272?t=rQU0ZQeW6o0Tn7qrjdNXeg&s=09
Ag Mentorship- BC & AB

https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-matchmaking-program-could-help-farmers-find-land-1.6289146

Canada’s Outstanding Young Farmers Program
OYF Memorial Scholarship

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.
How to Apply:
Each applicant will be required to fill out this application form and forward it and the other requirements to the OYF
Program Manager by June 30th. The full application is available on the website, www.oyfcanada.com.
Each applicant will type a short one page essay based on the following question:
“Why are you passionate about agriculture in Canada?”
Each application must also be accompanied by the following:
• A letter confirming the applicant’s involvement in agricultural affairs from a non-family member
•

A letter of character reference from a non-family member

•

A current transcript of the applicant’s marks

Procedure:
Applications are to be received between May 1 and June 30 by the Program Manager with the announcement of the
winner to be made by October 1st. Payment will be made upon receipt of proof of acceptance to a post secondary
institution in agricultural studies.
Applications will be forwarded to the judging panel by the Program Manager with the personal information concealed in
order that the applications will be judged anonymously.
The winner will be notified by October 1st with an official announcement made in the October OYF Newsletter. An official
presentation will be made at either the National OYF Recognition Event or Regional event whichever is closest in traveling
distance to the winner.

https://www.oyfcanada.com/language/en/nominations-criteria/scholarship/

Formulaire de candidature pour la
Bourse d’études commémorative JAÉ du
concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
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.
Bourse :
Une bourse d’études de 1000 $ remise annuellement
Admissibilité :
Ouvert à toute personne du Canada poursuivant des études postsecondaires menant à l’obtention d’un diplôme en agriculture.
Comment faire la demande :
Chaque candidat devra remplir ce formulaire de candidature et l’acheminer ainsi que les autres exigences à la directrice du
concours JAÉ au plus tard le 30 juin. On peut se procurer le formulaire complet sur le site web www.oyfcanada.com.
Chaque candidat devra rédiger une composition d’un page en se basant sur la question suivante :
« Pourquoi êtes-vous passionné de l’agriculture au Canada? »
Chaque candidature devra être accompagnée des documents suivants :
• Une lettre d’une personne non membre de la famille confirmant l’implication du candidat en affaires agricoles
•

Une lettre de référence portant sur la personnalité provenant d’une personne non membre de la famille

•

Un relevé de notes courant du candidat

Procédure :
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 juin par la directrice du concours. L’annonce du gagnant aura lieu le 31
octobre. Le paiement sera effectué à la réception d’une preuve d’admission à un établissement d’études postsecondaires en
agriculture.
Les candidatures seront acheminées à un comité de sélection par la directrice du concours en cachant les renseignements
personnels afin que les candidatures soient jugées de façon anonyme.
Le gagnant sera avisé le 31 octobre et l’annonce officielle sera effectuée dans le bulletin d’information des JAÉ. Une
présentation officielle sera faite soit au concours national ou à un concours régional des JAÉ, soit celui qui sera le plus
près du gagnant

https://www.oyfcanada.com/language/fr/jae-nominations/bourse-detudes/

Please share with your agriculture friends so we can get our story out there. Watch for prizes
coming soon.
Veuillez partager avec vos amis de l'agriculture afin que nous puissions faire connaître notre
histoire. Surveillez les prix à venir.

Canada's Outstanding Young Farmers Program/ Jeunes Agriculteurs
D'Élite
https://www.facebook.com/CanadaOYF

From the Editor….

De la rédactrice…..

Happy 2022 everyone!
As mentioned earlier, thank you to all who helped to make the 2021 National Event a success. It was a challenge but
necessary to keep the program moving forward during these uncertain times. We hope that Covid is on its way out so
we can meet face to face in 2022.
The board continues to work hard to keep the program moving forward and to get the OYF message out there. Canada
OYF will be applying for more Ag Canada funding to assist with our social media and the development of honouree
videos for 2022-2023.
Here is their 2022-23 Action Plan.

I hope you have joined the new public facebook page. https://www.facebook.com/CanadaOYF
We need to do everything we can to get our story about agriculture excellence out there, so watch for prizes coming
soon!
Please check out https://www.oyfcanada.com/language/en/ for details on the upcoming regional events and their
nominees.
Remember we need nominations for the Motherwell Award by Mar 31 and scholarship applications by June 30. I know
there is a lot of deserving people out there so please forward to me.
I hope mother nature brings the moisture and heat in the right amounts and at the right times for everyone in 2022. I
know I am not asking for much

Bonne année 2022 à tous !
Comme mentionné précédemment, merci à tous ceux qui ont contribué à faire du concours national de 2021 un succès.
C'était un défi, mais nécessaire pour que le programme continue d'avancer en ces temps incertains. Nous espérons que
la COVID est en voie de disparition pour que nous puissions nous rencontrer face à face en 2022.

Le conseil d'administration continue à travailler dur pour faire avancer le concours et faire passer le message des JAÉ.
Les JAÉ du Canada feront une demande de financement supplémentaire auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada
pour aider avec les médias sociaux et la création de vidéos des lauréats pour 2022-2023.
Voici le plan d'action pour 2022-2023.
Mise en place du comité
Médias sociaux

Examen et mise en place de la politique
Besoin d'un plan pour étendre la portée Instagram, TickTok, publicité sur YouTube
Suivre les analyses

Cohérence de l'image de marque

Travailler avec WS pour élaborer un modèle de
média électronique ainsi que des documents
imprimés que les régions peuvent utiliser.

Attirer des candidats

Utilisez l'image de marque pour susciter l'intérêt

Ramener les anciens

Besoin de créativité pour s'engager à nouveau à
l’échelle régionale et nationale
Éviter l'épuisement des bénévoles
Envisager des coordinateurs régionaux

Commandites

La plupart ont de nouveaux contacts - il faut
établir des relations

Prix Motherwell

Plus de participation - former un comité

J'espère que vous avez accédé à la nouvelle page publique de Facebook. https://www.facebook.com/CanadaOYF
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire connaître notre histoire sur l'excellence en agriculture,
alors surveillez les prix à venir !
Veuillez consulter le site https://www.oyfcanada.com/language/fr/ pour obtenir des détails sur les concours régionaux
à venir et sur les candidats.
N'oubliez pas que les mises en candidature pour le prix Motherwell doivent nous parvenir avant le 31 mars et les
demandes de bourses d'études avant le 30 juin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes méritantes, alors n'hésitez pas à
me faire parvenir leurs noms.
J'espère que mère nature apportera l'humidité et la chaleur dans les bonnes quantités et au bon moment pour tout le
monde en 2022. Je ne demande pas grand-chose .

Carla

