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From the President….
Hello everyone
Boy does it ever feel good to get
back to the business of OYF. So far
this year BC, Alberta, Manitoba and
Saskatchewan have held successful
regional events. Atlantic will have
theirs in the next couple of weeks.
Quebec and Ontario are set to go at
their usual times in late August and mid-September
respectively. I was able to attend the BC and MB events. It
was really great to see everyone and reconnect again. A
common sentiment I heard was “Wow! I missed this a lot
more than I realized” If you have a regional event coming
your way make sure you get out to it. It’s definitely worth it.
As well, watch out for the notifications of the National event
this fall in Saskatoon. Everything is coming together nicely for
the Saskatchewan Region and it’s going to be an amazing
event.
I’m proud to announce that all of our National sponsors are
back on board for this year. It’s been tricky times to navigate
but our core sponsors have had our backs through out and
have helped us do what we do best. Their support is always
greatly appreciated. Special thanks to our coordinator Carla,
and VP Danny Penner for their hard work to get this done.
If you remember last years event you likely saw some really
good videos of the honourees. We are going to expand on
that for 2022. With the help of some cost share funding from
Ag Canada and the expertise of our marketing partners at WS
there will be some top quality videos coming your way.

WS marketing along with Glacier Media have put together a
new ad campaign featuring our program. You’ll see it in your
favourite ag publications and our social media channels. Keep
an eye out for them.
So that’s it from me. Make sure you get out and enjoy the
summer. Work hard but not too hard and we’ll talk again
soon

Steve Cooper

Message du président…..
Bonjour à tous
Cela fait du bien de revenir aux affaires des JAÉ. Jusqu'à
présent cette année, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le
Manitoba et la Saskatchewan ont tenu des concours
régionaux couronnés de succès. L'Atlantique aura le sien dans
les deux prochaines semaines. Le Québec et l'Ontario sont
prêts à tenir leur concours habituel à la fin août et à la miseptembre respectivement. J'ai pu assister aux concours de la
Colombie-Britannique et du Manitoba. C'était vraiment génial
de voir tout le monde et de renouer des liens. Un sentiment
commun que j'ai entendu était « Wow ! Ça m'a manqué
beaucoup plus que je ne l'avais réalisé ». Si vous avez un
concours régional dans votre région, assurez-vous d'y aller.
Cela en vaut vraiment la peine. De plus, surveillez les
notifications du concours national qui aura lieu cet automne à
Saskatoon. Tout se met en place pour la région de la
Saskatchewan et ce sera un concours extraordinaire.
Je suis fier d'annoncer que tous nos commanditaires
nationaux sont de retour pour cette année. Nous avons

National sponsors / Commanditaires nationaux:

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

traversé une période difficile, mais nos principaux
commanditaires nous ont soutenus tout au long de l'année et
nous ont aidés à faire ce que nous faisons de mieux. Leur
soutien est toujours très apprécié. Nous remercions tout
particulièrement notre coordinatrice, Carla, et notre viceprésident, Danny Penner, pour leur travail acharné.
Si vous vous souvenez du concours de l'année dernière, vous
avez probablement vu de très bonnes vidéos des personnes
honorées. Nous allons développer cela pour 2022. Avec l'aide
d'un financement à frais partagés d'Agriculture Canada et
l'expertise de nos partenaires de marketing WS, nous vous
présenterons des vidéos de qualité supérieure.

WS Marketing, en collaboration avec Glacier Media, a mis sur
pied une nouvelle campagne publicitaire mettant en vedette
notre programme. Vous la verrez dans vos publications
agricoles préférées et sur nos canaux de médias sociaux.
Gardez l'œil ouvert.
C'est tout pour moi. Assurez-vous de sortir et de profiter de
l'été. Travaillez dur, mais pas trop dur et nous nous
reparlerons bientôt.

Steve Cooper

Canada’s Outstanding Young Farmers Program was proud to be part of BDO Conference
Le programme des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada était fier de participer à la
conférence BDO
https://insights.bdo.ca/agriculture-conference-2022

Hello everyone,
We hope everyone is doing well and that the weather is co-operating where you live and that your summer plans include lots of fun
and relaxing!
Plans for the national convention are coming together. We have some great tours planned for Thursday and Saturday with plenty of
time to catch up with everyone after missing the last two years. As usual we will have a busy Friday with our Forum "Creating
Change Through Policy" with Guest Speaker Cherilyn Jolly-Nagel and Alumni Panel , the Honouree Presentations and the Gala where
our 2022 winners will be announced.
Have a great summer and check our details of the event below. REMEMBER TO REGISTER EARLY! Deadline is October 31.

Darlene Krikau and Rhonda Mayerle , 2022 Event Co-Chairs

The Saskatchewan OYF alumni are excited to host a full-scale national event in Saskatoon this fall! Mark your calendars for
November 24th to 27th and join us in Saskatoon for great food, immersive tours and plenty of time to catch up with friends from
across this great country!
On Thursday we will spend the afternoon at the beautiful University of Saskatchewan with mini tours covering all aspects of
agriculture from crops to poultry, dairy to natural sciences. We will end the day with dueling pianos and a savory meal at Marquis
Hall on the University campus.
Saturday tours include a stop at Brandt Manufacturing, a privately-owned and family-run business for the past 90 years. The
Saskatoon manufacturing facility is Brandt’s largest and most impressive with over 200,000 sq ft dedicated to the building of
construction, transportation and energy-related products. https://www.brandt.ca
We will also be stopping by one of Saskatchewan’s largest John Deere Dealerships to view a demonstration of the latest “See and
Spray” technology from John Deere with lots of time for questions! https://www.deere.com/en/news/all-news/2021mar02-johndeere-launches-see-and-spray-select/
Lunch will be at Wanuskewin Heritage Park overlooking the Opimihaw Creek and the South Saskatchewan River - a window into a
part of Canada’s history that remains largely undiscovered, and a link to our past unlike any other National Historic Site in Canada.
There will be an opportunity to tour their interpretive center and peruse the art gallery. The site is also home to a recently reestablished herd of Plains Bison. https://wanuskewin.com
A visit to Saskatoon would not be complete without a stop at Black Fox Farm and Distillery. OYF alumni, Barb and John founded Black
Fox on the concept that by utilizing the best possible grains grown in Saskatchewan it would be possible to create and market
exceptional Canadian whisky and gin. Well respected in the craft industry, their world class spirits can be found globally and they
welcome guests year-round to their agritourism location. https://www.blackfoxfarmanddistillery.com/
Our tour stops will include Floral Acres, Saskatchewan’s largest greenhouse with 4 million plants in nearly 5 acres of greenhouse.
This family business began 80 years ago and is currently doubling production with new greenhouses under construction. Learn what
it takes to survive and thrive in a part of the country where temperatures range from +35 to -40C. https://floralacres.ca/pages/about
Register early as space will be limited. We are only accepting payment for Adult Registrations at this time to ensure we have room
for alumni & guests. If space becomes available, we will invoice for the children (12 & under) registrations. Deadline is Oct 31.
Now pack your bags – it won’t be the same without you!
Kelvin Meadows Committee Chair, OYF Alumni Tours 2022

Bonjour à tous,
Nous espérons que tout le monde va bien et que le temps coopère là où vous vivez et que vos plans d'été incluent beaucoup de
plaisir et de détente !
Les plans pour la convention nationale se mettent en place. Nous avons prévu d'excellentes visites pour jeudi et samedi, avec
beaucoup de temps pour renouer avec tout le monde après avoir manqué les deux dernières années. Comme d'habitude, nous
aurons un vendredi chargé avec notre forum « Créer le changement par la politique » avec la conférencière invitée Cherilyn JollyNagel et un panel d'anciens, les présentations des lauréats et le gala où seront annoncés les lauréats de 2022.
Passez un bel été et consultez les détails du concours ci-dessous. N'OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT ! La date limite
est le 31 octobre

Darlene Krikau et Rhonda Mayerle, Coprésidentes de l'événement 2022
Les anciens des JAÉ de la Saskatchewan sont ravis d'accueillir un concours national de grande envergure à Saskatoon cet automne !
Marquez vos calendriers du 24 au 27 novembre et rejoignez-nous à Saskatoon pour déguster de bons plats, participer à des visites
immersives et passer du temps avec vos amis de partout au pays !
Le jeudi, nous passerons l'après-midi à la magnifique Université de la Saskatchewan avec des mini-visites couvrant tous les aspects
de l'agriculture allant des cultures à la volaille en passant par les produits laitiers et les sciences naturelles. Nous terminerons la
journée par un duel de pianos et un repas savoureux au Marquis Hall sur le campus de l'université.
Les visites du samedi comprennent un arrêt chez Brandt Manufacturing, une entreprise privée et familiale qui existe depuis 90 ans.
L'usine de Saskatoon est la plus grande et la plus impressionnante de Brandt, avec plus de 200 000 pieds carrés consacrés à la
fabrication de produits liés à la construction, au transport et à l'énergie. https://www.brandt.ca
Nous nous arrêterons également chez l'un des plus grands concessionnaires John Deere de la Saskatchewan pour assister à une
démonstration de la toute dernière technologie « See and Spray » de John Deere, avec beaucoup de temps pour les questions !
https://www.deere.com/en/news/all-news/2021mar02-john-deere-launches-see-and-spray-select/
Le diner aura lieu au Wanuskewin Heritage Park, qui surplombe le ruisseau Opimihaw et la rivière Saskatchewan Sud - une fenêtre
sur une partie de l'histoire du Canada qui reste largement méconnue, et un lien avec notre passé comme aucun autre lieu historique
national au Canada. Vous aurez l'occasion de visiter le centre d'interprétation et de parcourir la galerie d'art. Le site abrite
également un troupeau de bisons des plaines récemment rétabli. https://wanuskewin.com
Une visite à Saskatoon ne serait pas complète sans un arrêt à la Black Fox Farm and Distillery. Barb et John, anciens JAÉ, ont fondé
Black Fox en partant du principe qu'en utilisant les meilleures céréales cultivées en Saskatchewan, il serait possible de créer et de
commercialiser un whisky et un gin canadiens exceptionnels. Très respectés dans l'industrie artisanale, leurs spiritueux de classe
mondiale sont disponibles dans le monde entier et ils accueillent des clients toute l'année dans leur site d'agritourisme.
https://www.blackfoxfarmanddistillery.com/
Notre visite comprendra un arrêt à Floral Acres, la plus grande serre de la Saskatchewan, qui compte 4 millions de plantes sur près
de 5 acres de serre. Cette entreprise familiale a débuté il y a 80 ans et double actuellement sa production avec de nouvelles serres
en construction. Apprenez ce qu'il faut pour survivre et prospérer dans une région du pays où les températures varient de +35 à 40C. https://floralacres.ca/pages/about
Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées. Nous acceptons uniquement le paiement pour les inscriptions d'adultes pour
le moment afin de nous assurer que nous avons de la place pour les anciens et les invités. Au fur et à mesure que l'espace se libère,
nous facturerons les inscriptions d'enfants (12 ans et moins). La date limite est le 31 octobre
Maintenant, faites vos valises - ce ne sera pas pareil sans vous !

Kelvin Meadows, président du comité , visites des anciens JAÉC de 2022

Alumni News…. Nouvelles des anciens
Klippenstein (2011)
https://www.facebook.com/klippersorganics/videos/711644756871319
Schurmann (2006)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.peicanada.com%2Fisland_farmer%2Fschurmans-namedwinners-of-2022-gilbert-r-clements-award%2Farticle_15c7db2e-8857-11ec-b266c7a1a9861eb1.html%3Ffbclid%3DIwAR2XJBiCJLIGyqUFgXEnTOn5PcupjN0pBc_LeMFUr7CfIJJBd13QIMLVbA4&h=AT2lsZs
Uj_tBK9lJWdsJSDbRpOS0_GoZDC07OeGS71rKMTQ5wVw-wZIBdQLe7tUWA0cRbhwyZVmuCKDsBEZG8kh7WwrSYXfSHZAWoVEL4pcigqfqr_haE_FnYvu26dfuwUR&__tn__=-UK-yR&c[0]=AT3oHOmZ7bPljXcHi2xpzh79P1aD9-IcpZlTL9gbg-pfYhrJw27hCQmK8v4mQYz8PcqEg33P_PwCnYLjdQT4yVDYUXfV_fuzIdOiOTGiYZow1HOgO6vb2pOUOTig8In0912eKcKCFW6dfTzyDNUIZ4UinqdbxWKNq31pztC_ycXgO6UhRmCN25Obb0zsd9UquHy6Xech2CVxmSL51zkthllKauJwsBwcpMBO
R1QmU

Groeneweg Episode 140 (2011)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthefarmtraveler.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Cuyxa2UnPvkBfmoWno0GzVUKsJ7toqSf8OiYvlzbjg8TnBb4N3M3bs&h=AT1Z9BF92cbsTBsvKrLJofqA3jUWHKvCHwRfNUjQl32ktka2Q9ugXveZWCFHGwDzuRMnxw9xvX2a5Z895v
0FHzKqjlHHUIiLU5AxF1jybtUZTExx0e5BI2eJmERpb6hmKrPQ&__tn__=-UK-yR&c[0]=AT1SEFBqmGxNRGuAb0SqT7KvHJkMDMUU041aEpVBbN2UkcMJS4mopfRUMKk6n7St1E6uzlB4vHTPcUoAzvB4Q2mc_q2wfNUNhheOMGOUG4Zq7jrJKvTMHSQ4hFy4e1oWW7Qc3RFLv3Km3tQ_EzdCmtEU4XlGU9IiWudmjg9bJuWaETmQhu1rqEveCt_SO1q2PysqVVcYWjS9R8BbJh3brwP
WZpqw3pJ5MZIIxRcqY
Erlandson (2016)
https://www.facebook.com/DanaSkoropadArmRiver/videos/1567206870325820
Maurer (2010)
https://www.country-guide.ca/guide-business/managing-more-working-less/
Keddy (2021)
https://itsgoodcanada.ca/our-people/
Ivey (2014)
https://www.facebook.com/ItsGoodCanada/videos/1437439930009018
Thatcher (2013)
https://www.guelphtoday.com/local-news/thatcher-farms-almost-ready-to-show-off-new-event-venue5399265?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Lindgren (2018)
https://regina.ctvnews.ca/video?cid=sm%3Atrueanthem%3Actvregina%3Apost&clipId=2427059&utm_campaign=trueA
nthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0RKaBNVyFuAc1BNR6WqTWT81kxAT8dmWBin6FzcPDmpnmUbzuTrVusG0
MacKenzie (2009)
https://www.facebook.com/MacKenzieProduce/videos/489971056194115
Ference (2018)
https://www.country-guide.ca/features/implementing-changes-that-matter/
Steppler (2021)
https://farmingfortomorrow.ca/featured/a-plan-for-success/
https://www.country-guide.ca/guide-business/the-new-farm-team/
Bredenhof (2021)
https://www.country-guide.ca/guide-business/b-c-farmers-go-vertical-with-sales-and-processing/
Nominees
https://www.albertafarmexpress.ca/news/rancher-goes-from-naive-novice-to-albertas-outstanding-young-farmer/
https://www.producer.com/news/alberta-names-outstanding-young-farmer/
https://www.farms.com/ag-industry-news/gurpreet-lidder-named-b-c-s-outstanding-young-farmer-575.aspx

https://www.pentictonwesternnews.com/community/cawston-farmer-wins-best-farmer-in-b-c-and-yukon/
https://thegrower.org/index.php/news/bcyukon-name-2022-outstanding-young-farmer
https://www.castanet.net/news/Penticton/362625/Cawston-farmer-awarded-best-farmer-in-B-C-and-Yukon-headedto-national-competition
Cote/Stefanyshyn-Cote (2001)
https://thestarphoenix.com/life/bridges/bridges-black-fox-farm-and-distillery-founded-on-sustainability-andfamily?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR29_v3yTtnz4CMoMK_ZbjuGKoc72bqHMYo3xpkb7vD9r
hrVm9cCvLEtjZ8#Echobox=1656023749
Alumni family news
Kate Axten (2017)
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2022/may/10/saskatchewan-agriculture-studentscholarship-recipients-announced

The COYF Board of Directors distributed $5265 through your generous donations
to alumni Bos and Baars. Here are their comments:
Le conseil d'administration des JAÉC a distribué 5265 $ grâce à vos généreux
dons aux anciens Bos et Baars. Voici leurs commentaires :
Hello OYF Family,
Today we received your generous donation! Thankfully we are well on our way to recovery; but still need to get more
items including furniture for the house. So we will put your donation to good use and put it towards buying a couch set.
Thank you all! It is really appreciated.
Bert & Debbie Bos.
Bonjour à la famille des JAÉ,
Nous avons reçu aujourd'hui votre généreux don ! Heureusement, nous sommes sur la voie de nous rétablir, mais nous
avons encore besoin d'autres articles, notamment des meubles pour la maison. Nous allons donc utiliser votre don à bon
escient et le consacrer à l'achat d'un ensemble de canapés. Merci à tous ! C'est vraiment apprécié.
Bert et Debbie Bos.

Hey all. Marie and I just wanted to sincerely thank all of you for the monetary gift that we received from OYF since our
farm was flooded. We are beyond humbled with the amount of help we have received and while we are still cleaning up
remnants of the damage we are back farming and feel very blessed with the amount of help we have gotten from
everyone. Thanks a lot!
Gary Baars
Bonjour à tous,
Marie et moi voulions simplement vous remercier sincèrement pour le don en argent que nous avons reçu des JAÉ
depuis que notre ferme a été inondée. Nous sommes très touchés par l'aide que nous avons reçue et, bien que nous
soyons encore en train de nettoyer les restes des dégâts, nous sommes de retour à la ferme et nous nous sentons très
bénis par l'aide que nous avons reçue de tout le monde. Merci beaucoup !
Gary Baars

Please share with your agriculture friends so we can get our story out there.
Veuillez partager avec vos amis de l'agriculture afin que nous puissions
faire connaître notre histoire.

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

From Across the Regions…….
Rapport des regions……..
Hello from Saskatchewan!
Summer is finally here, and we just held our 2022 Regional
Event in Regina during the Farm Progress Show. We held a
luncheon and ceremony with attendance of almost 200
people. It was great to have so many sponsors and people
from the Ministry in attendance. The three nominees were
Lee and Ashlee Eastmond (Wheatland Cattle Company,
Mortlach), Garret and Jocelyn Poletz (PCross Ranch Ltd,
Biggar) and Cody Straza and Allison Squires (Upland Organics
Ltd., Wood Mountain). It is always so exciting and inspiring to
hear the nominees’ stories. We are proud to announce that
Cody Straza and Allison Squires are Saskatchewan’s
Outstanding Young Farmers for 2022 and will represent our
province at this year’s national event.
Plans are in the works for a fantastic celebration of Canadian
agriculture at the 2022 National Event held in Saskatoon,
November 23 – 27. We are looking forward to hosting the
event and reuniting with alumni and meeting the honourees.
We are long overdue for face-to-face visits and fun. Register
early for a chance at winning a prize from Black Fox Farm &
Distillery.
I hope you have a great summer, and we will see you soon!
Bonjour de la Saskatchewan!
L'été est enfin arrivé, et nous venons d’avoir notre concours
régional de 2022 à Regina pendant le Farm Progress Show.
Nous avons organisé un diner et une cérémonie auxquels ont
assisté près de 200 personnes. C'était formidable d'avoir
autant de commanditaires et de personnes du ministère
présents. Les trois candidats étaient Lee et Ashlee Eastmond
(Wheatland Cattle Company, Mortlach), Garret et Jocelyn
Poletz (PCross Ranch Ltd, Biggar) et Cody Straza et Allison
Squires (Upland Organics Ltd., Wood Mountain). C'est
toujours très excitant et inspirant d'entendre les histoires des
candidats. Nous sommes fiers d'annoncer que Cody Straza et
Allison Squires sont les Jeunes agriculteurs d'élite de la
Saskatchewan pour 2022 et qu'ils représenteront notre
province au concours national de cette année.
Des plans sont en cours d'élaboration pour une fantastique
célébration de l'agriculture canadienne lors du concours
national de 2022 qui aura lieu à Saskatoon du 23 au 27
novembre. Nous avons hâte d'accueillir le concours, de
retrouver les anciens et de rencontrer les lauréats. Nous
attendons depuis longtemps des visites en personne et du
plaisir. Inscrivez-vous rapidement pour avoir une chance de
gagner un prix offert par Black Fox Farm & Distillery.

J'espère que vous passerez un bel été et que nous nous
reverrons bientôt !

Derek Axten

Alberta/NWT hosted their event on March 17/18th. It was
great to get together! We enjoyed having Amy Cronin join
our event from the national team.
We had 3 fantastic groups nominees and the judges had their
work cut out for them. Presentations were very well done
and we enjoyed getting to know all of them. They are each
amazing contributors to the ag industry. At the end of the
event it was Ben Campbell of Tullichewan Ranches that was
selected.
We are currently working on revamping our sponsorship
packages and have some exciting opportunities ahead for
Alberta/NWT. A summer bbq is also being organized. It is
just awesome to get together and catch up with fellow
alumni.
Wishing everyone happy and healthy summer! Can’t wait for
nationals!!

La région de l'Alberta et des Territoires-du-Nord-Ouest a
organisé son concours les 17 et 18 mars. C'était génial de se
réunir ! Nous avons apprécié la participation d'Amy Cronin,
du conseil d’administration national, à notre concours.
Nous avons eu trois groupes fantastiques de candidats et les
juges ont eu du pain sur la planche. Les présentations étaient
très bien faites et nous avons apprécié d'apprendre à les
connaître tous. Ils ont tous contribué de façon remarquable à
l'industrie agricole. À la fin du concours, c'est Ben Campbell,
de Tullichewan Ranches, qui a été choisi.
Nous travaillons actuellement à la refonte de nos forfaits de
commandite et nous avons quelques possibilités
intéressantes à venir pour l'Alberta et les Territoires du NordOuest. Un barbecue d'été est également en cours
d'organisation. C'est tout simplement génial de se réunir et
de se retrouver entre anciens.
Je souhaite à tous un été heureux et sain ! J'ai hâte d'être au
concours national !

Jinel Ference

Hello from the East Coast
The past couple of years has proven to be challenging for us
as we navigated through the many different restrictions in

the 4 provinces. We did manage to participate as a group
virtually for the National Event in Saskatchewan this past
winter. We look forward to being able to reconnect with you
this fall.
This year our Regional Event is being held in the Summer
from July 21-22. We will be hosting the event in Prince
Edward Island at Rodd Brudenell Resorts. We plan to have a
tour of MacKenzie Produce as well as a social Thursday
evening. Nominees will have interviews Friday morning and
the event will wrap up with a luncheon. We look forward to
hearing last year's nominees' presentation, Phil and Katie
Keddy from Lakeville Nova Scotia.

Cathy Bartolic comes to us from the fruit and veg industry.
Cathy owns a cut flower farm, providing fresh and beautiful
flowers for the farmers’ markets and through direct sales. Her
experience is sure to add great value to the OOYF program,
helping our executive to re-engage our alumni and create a
brand presence in Ontario. Welcome Cathy!

Bonjour de la côte Est,

OOYF has partnered with Canada’s Outdoor Farm Show in
Woodstock, Ontario once again to showcase our provincial
event. We welcome you to join us on September 13-14 as we
showcase some of Ontario’s finest farmers, all vying for an
opportunity to compete in Saskatoon in December. We want
to encourage as many alumni as possible to join us at The
Elmhurst Inn for cocktails and dinner on Sept. 13. It is sure to
be a wonderful evening of fun, fellowship and inspiration. If
you are interested in tickets, please contact Cathy @
cbartolic@yahoo.com.

Les deux dernières années se sont avérées être un défi
pour nous, car nous avons navigué à travers les
nombreuses restrictions différentes dans les quatre
provinces. Nous avons réussi à participer virtuellement
en tant que groupe au concours national en
Saskatchewan l'hiver dernier. Nous sommes impatients
de pouvoir reprendre contact avec vous cet automne.

In November there is a Grow Your People Summit planned in
Ontario and Canada’s Outstanding Young Farmers have been
invited to lead a 90-minute session. Ontario has stepped up
to plan the event and we are excited to be featuring some of
our alumni on a panel to talk about their journey, challenges,
perseverance and success. This not-so-conference conference
is shaping up to be an amazing opportunity to network and
have fun.

Cette année, notre concours régional aura lieu en été,
les 21 et 22 juillet. Nous l'organiserons à l'Île-du-PrinceÉdouard, au Rodd Brudenell Resorts. Nous prévoyons
une visite de MacKenzie Produce ainsi qu'une soirée
sociale le jeudi soir. Les candidats auront des entretiens
le vendredi matin et le concours se terminera par un
déjeuner. Nous avons hâte d'entendre la présentation
des lauréats de l'an dernier, Phil et Katie Keddy de
Lakeville, en Nouvelle-Écosse.

The pandemic has created challenges in terms of engagement
in Ontario. Our executive has been brainstorming on ways to
encourage participation, increase sponsorship, create
awareness of the program and to re-engage our incredible
alumni. Although this isn’t an obstacle specific to the OYF
program, it is one that is necessary to address in order to
fulfill our vision of a vibrant and sought-after program.

We wish everyone a safe and ideal growing season.

Nous souhaitons à tous une saison sécuritaire et idéale.

Heidi Lawless

And, just like that, summer is here, the crops are in, and
we’re well into the growing season.
Ontario’s Outstanding Young Farmer program has also been
planting – seeds of growth and innovation. We’re pleased to
announce that we’ve hired a coordinator in Ontario.
Recognizing the importance of agriculture in the province and
seeing the opportunities for the OOYF program to grow, we
knew that we needed someone that could be dedicated to
the program on a regular basis to ensure a solid annual event,
to engage our sponsors, and to work towards growing the
program in terms of awareness and participation.

We wish our colleagues across the country a fruitful growing
season and look forward to reuniting in Saskatoon in
November!

Et, juste comme ça, l'été est arrivé, les semences sont
terminées et nous sommes bien avancés dans la saison
de croissance.
Le concours des Jeunes agriculteurs d'élite de l'Ontario
a également semé - des graines de croissance et
d'innovation. Nous sommes heureux d'annoncer que
nous avons embauché une coordonnatrice en Ontario.
Conscients de l'importance de l'agriculture dans la
province et des possibilités de croissance du concours
des Jeunes agriculteurs d'élite de l'Ontario, nous
savions que nous avions besoin d'une personne qui
pourrait se consacrer régulièrement au programme afin
d'assurer un concours annuel solide, de mobiliser nos
commanditaires et de travailler à la croissance du

programme en termes de sensibilisation et de
participation.
Cathy Bartolic nous vient de l'industrie des fruits et
légumes. Cathy est propriétaire d'une ferme de fleurs
coupées, fournissant des fleurs fraîches et magnifiques
pour les marchés de producteurs et par l’entremise de
la vente directe. Son expérience va certainement
apporter une grande valeur ajoutée au programme des
JAÉ de l’Ontario, en aidant notre conseil
d’administration à réengager nos anciens et à créer une
présence de marque en Ontario. Bienvenue à Cathy !
Les JAÉ de l’Ontario se sont associés une fois de plus au
Canada's Outdoor Farm Show à Woodstock, en Ontario,
pour présenter le concours provincial. Nous vous
invitons à vous joindre à nous les 13 et 14 septembre
pour présenter certains des meilleurs agriculteurs de
l'Ontario, qui se disputent tous la possibilité de
participer au concours à Saskatoon en novembre. Nous
voulons encourager autant d'anciens que possible à se
joindre à nous à l'Elmhurst Inn pour un cocktail et un
souper le 13 septembre. Ce sera certainement une
merveilleuse soirée de plaisir, de camaraderie et
d'inspiration. Si vous êtes intéressé à acheter des billets,
veuillez contacter Cathy à l'adresse
cbartolic@yahoo.com.
En novembre, un sommet Augmenter votre nombre est
prévu en Ontario et les Jeunes agriculteurs d'élite du
Canada ont été invités à animer une session de 90
minutes. L'Ontario a pris l'initiative de planifier l’activité
et nous sommes ravis d'inviter certains de nos anciens à
participer à un panel pour parler de leur parcours, de
leurs défis, de leur persévérance et de leur réussite.
Cette conférence informelle s'annonce comme une
formidable occasion de faire du réseautage et de
s'amuser.
La pandémie a créé des défis en termes d'engagement
en Ontario. Notre exécutif a réfléchi à des moyens
d'encourager la participation, d'accroître les
commandites, de faire connaître le programme et de
réengager nos incroyables anciens. Bien qu'il ne s'agisse
pas d'un obstacle spécifique au programme des JAÉ, il
est nécessaire de l'aborder afin de réaliser notre vision
d'un programme dynamique et recherché.

Nous souhaitons à nos collègues de tout le pays une
saison de croissance fructueuse et nous avons hâte de
vous retrouver à Saskatoon en novembre !

Amy Cronin

Déjà vu! I am back as Regional Chair for Manitoba OYF.
After a long two years we had our first in person event since
March of 2020. It was a scaled down version of our previous
events occurring over the period of June 15-16 at The Clarion
Hotel in Brandon, MB. This year saw a strong alumni,
sponsorship and government presence with the Minister of
Ag, Derek Johnson in attendance as well as two of his
assistant deputy ministers Dori Gingera Beauchemin and
Maurice Bouvier. I’m guessing the two inches of rain we had
the day before probably contributed to the turnout
Three couples competed for the title of Manitoba’s
Outstanding Young Farmer. Richard and Kristy-Layne Carr
operate Rich Lane Farms in Marchand MB where they milk 55
Holstein cows in a double 8 parlour as well have 60 black
angus beef cows. Tyson and Alida Stevens operate Seven
Stones Inc where they run 4000 acres of owned and rented
land. Last but not least was Harley and Brooklyn Siemens of
Siemens Farms. Harley is a fourth-generation egg farmer with
barns in Rosenort, Blumenort and Niverville. In what I am
sure was not an easy decision Richard & Kristy-Layne came
out on top and will represent Manitoba at this year’s National
Event in Saskatoon.
To say the least, the last two years have been a challenge for
everyone including Manitoba OYF. However, we are excited
to have a new Board, well mostly anyway and of course Angie
is staying on as our administrator. We have planned our
annual BBQ for Aug 14 at Brooks & Jen White’s bison ranch
and are eyeing up a return to Elkhorn for our regional event
in March of 2023. We look forward to getting the program
back on track and connecting with fellow alumni.
Enjoy your summer!

Déjà vu ! Je suis de retour à titre de présidente
régionale des JAÉ du Manitoba.
Après deux longues années, nous avons eu notre
premier concours en personne depuis mars 2020. Il
s'agissait d'une version réduite de nos concours
précédents qui a eu lieu les 15 et 16 juin à l'hôtel
Clarion de Brandon, au Manitoba. Cette année, il y a eu
une forte présence des anciens, des commanditaires et
du gouvernement, avec la présence du ministre de
l'Agriculture, Derek Johnson, ainsi que de deux de ses
sous-ministres adjoints, Dori Gingera Beauchemin et

Maurice Bouvier. Je suppose que les deux pouces de
pluie de la veille ont probablement contribué à
l'affluence.
Trois couples se sont disputés le titre de Jeune
agriculteur d'élite du Manitoba. Richard et Kristy-Layne
Carr exploitent Rich Lane Farms à Marchand, au
Manitoba, où ils traient 55 vaches Holstein dans une
salle de traite double 8 et élèvent 60 vaches de
boucherie Black Angus. Tyson et Alida Stevens
exploitent Seven Stones Inc. où ils gèrent 4000 acres de
terres en propriété et en location. Le dernier mais non
le moindre était Harley et Brooklyn Siemens de Siemens
Farms. Harley est un producteur d'œufs de quatrième
génération qui possède des poulaillers à Rosenort,
Blumenort et Niverville. Dans ce qui, j'en suis sûr, n'a
pas été une décision facile, Richard et Kristy-Layne ont
été déclarés gagnants et représenteront le Manitoba au
concours national de cette année à Saskatoon.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux
dernières années ont été un défi pour tout le monde, y
compris pour les JAÉ du Manitoba. Cependant, nous
sommes heureux d'avoir un nouveau conseil
d'administration, du moins en grande partie, et bien
sûr, Angie reste notre administratrice. Nous avons
planifié notre BBQ annuel pour le 14 août au ranch de
bisons de Brooks et Jen White et nous envisageons un
retour à Elkhorn pour notre concours régional en mars
2023. Nous avons hâte de remettre le concours sur les
rails et d'entrer en contact avec les autres anciens.
Profitez de votre été !

Tracy Bassa

Upcoming 2022-23 Regional Events & Nomination Deadlines
Concours régionaux de 2022 et date limite de mises en candidature
Quebec Region
Date: August 30, 2022
Location: St. Hyacinth Convention Centre
Nominations Deadline: Apr 15
Contact: Johanne Cameron, jojcameron@hotmail.com
Ontario Region
Date: Sept 12-13, 2022
Location: Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock
Nomination Deadline: Jan 31
Contact: Cathy Bartolic, cbartolic@yahoo.com

NATIONAL EVENT 2022- Saskatoon
Date: Nov 23-27, 2022
Delta Bessborough
Alberta Region
Date: Feb 2023
Nomination Deadline: Sept 30
Contact: Meghan Carrier, oyf2016@gmail.com

Manitoba Region
Date: Mar 2023
Nominations Deadline: Oct 15
Contact: Angela Fox steadfast@xplornet.ca
BC Region
Date: Mar 2023
Nomination Deadline: Dec 1
Contact: brianpauls@icloud.com
Atlantic Region
Date: Mar 2023
Nomination Deadline: Oct 1
Contact: Heidi Lawless, heidi0730@gmail.com
Saskatchewan Region
Date: June 2023
Nomination Deadline: February 15
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com

https://account.canapii.com/events/agex2022

COYF 2020 VIRTUAL
EVENT WINS AWARD
WS submitted and won a Merit
award for the COYF 2020 Annual
Event at the NAMA (National AgriMarketing Association) "Region 1"
(western-Pacific) awards.

LE CONCOURS VIRTUEL
DES JAÉC DE 2020 PRIMÉ
WS a remporté un prix de mérite
pour le concours annuel des JAÉC
de2020 lors de la remise des prix
de la NAMA (National AgriMarketing Association) « Region
1 » (Pacific ouest).

From the Editor….

De la rédactrice…..

I hope everyone gets some time away from the farm to recharge this summer, then you will be ready for the busy fall
season. After the harvest season, please plan to join your OYF Alumni at the National Event in Saskatoon Nov 23-27.
Registration forms are included in this newsletter. You can now register online and pay by credit card at
https://coyfnationalevent2022.rsvpify.com
If you still want to send a cheque, fill out the form and send it with your cheque.
You can also find registration info at https://www.oyfcanada.com/language/en/event/oyf-national-event-2022/
Any questions, reach out to me at canadaOYF@gmail.com.
I look forward to catching up with everyone in Saskatoon. Take care of yourselves!
J'espère que tout le monde pourra s'éloigner de la ferme pour se ressourcer cet été, afin d'être prêt pour l'automne qui
s'annonce chargé. Après la saison des récoltes, prévoyez de vous joindre à vos anciens des JAÉ lors du concours national
à Saskatoon du 23 au 27 novembre.
Les formulaires d'inscription sont inclus dans ce bulletin. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne et payer par
carte de crédit au https://coyfnationalevent2022.rsvpify.com

Si vous souhaitez toujours envoyer un chèque, remplissez le formulaire et envoyez-le avec votre chèque.
Vous pouvez également trouver les informations d'inscription à
https://www.oyfcanada.com/language/fr/event/concours-national-2022/
Pour toute question, contactez-moi à canadaOYF@gmail.com.
J'ai hâte de retrouver tout le monde à Saskatoon. Portez-vous bien!

Carla

Canada’s Outstanding Young Farmers
2022 National Event Registration Form
Delta Hotels Bessborough, Saskatoon November 24 -27, 2022
Names
Address
City
Province
Postal Code
Email
Cell #
Alumni(includes immediate family members)
YES
NO
Full Registration includes all meals and events from Thursday Lunch to Sunday Breakfast. We are only accepting payment
for Adult Registrations at this time to ensure we have room for alumni & guests. If space becomes available, we will invoice for the
children (12 & under) registrations.

Pricing Information
Early Registration – Includes full event
(Before October 1st, 2022)
Alumni: $400
Non-Alumni: $600
Registration –Includes full event
(Received until October 31st, 2022)
Alumni: $450
Non-Alumni: $650
Children 12+under: $250 (dependant on availability)
Friday DAY only: Forum/Lunch/Honoree
Presentation
Adult $125
Student $75
Friday Gala Banquet Only
Adult $175
Children 12+under $125
Friday Event Forum/Presentations/Gala & 3 meals
Adult $250 Children 12+under $150
Saturday Only Tour & 3 meals
Adult $210 Children 12+under $130

Price

# Of People

Total

Please add

GST 5%
TOTAL COST
There will be no refunds for cancellations after Oct 31, 2022
FOOD ALLERGIES- Please list
Travel Information:
Arrival Date
Departure Date

Please provide updates if your travel information changes prior to the event
Time of Arrival
Airline
Flight#
Time of Departure
Airline
Flight#

If you are DRIVING YES
NO
Accommodations:
Accommodations are booked at Delta Hotels Bessborough, Saskatoon. Please call 1-306-244-5521 before October 1st
to make your reservation. Rooms $155/night Parking $15/night Identify yourself as being with Canada’s Outstanding
Young Farmers PLEASE MAKE HOTEL RESERVATIONS EARLY!

Please register on line https://coyfnationalevent2022.rsvpify.com
Or SEND CHEQUES AND COMPLETED REGISTRATION FORMS TO:
Carla Kaeding Box 229 Churchbridge, SK S0A 0M0
Email CanadaOYF@gmail.com

Please make cheques payable to:

Saskatchewan OYF

Formulaire d’inscription au concours national 2022
des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
24-27 novembre, 2022
Saskatoon, Saskatchewan
Noms
Adresse

Ville

Province

Code postal

Courriel

Cellulaire

Ancien (comprend les membres de la famille immédiate)

OUI

NON

L’inscription Complète Comprend Tous Les Repas Et Les Activités À Partir Du Lunch Du Jeudi Jusqu’au Déjeuner Du
Dimanche. Nous Acceptons Uniquement Le Paiement Pour Les Inscriptions D'adultes Pour Le Moment Afin De Nous
Assurer Que Nous Avons De La Place Pour Les Anciens Et Les Invités. Au Fur Et À Mesure Que L'espace Se Libère,
Nous Facturerons Les Inscriptions D'enfants (12 Ans et Moins).
Renseignements sur les prix

Prix

No
personnes

Inscription hâtive – pour tout
Offerte jusqu’au 1 octobre 2022
Ancien : 400 $ Non ancien : 600 $
Inscription – pour tout
(reçu avant le 31 octobre 2022)
Ancien : 450 $ Non ancien : 650 $
Enfant de 12 ans et moins : 250 $ selon disponibilité
Vendredi (JOUR) seulement : Forum/Lunch/Présentations des
candidats
Adulte 125 $ Étudiant (13 à 22 ans) 75 $
Gala du vendredi seulement
Adulte 175 $ Enfant de 12 ans et moins 125 $
Activités du vendredi Forum/Présentations/Gala et 3 repas : Adulte
250 $
Enfant de 12 ans et moins 150$
Samedi seulement : visites et 3 repas
Adulte 210 $
Enfant de 12 ans et moins 130 $
Sous-total
Ajoutez la GST 5 %
Total

PAS DE REMBOURSEMENT POUR LES ANNULATIONS APRÈS LE 31 octobre 2022

Total

ALLERGIES ALIMENTAIRES – Veuillez énumérer

Renseignements sur le vol :

Veuillez nous aviser des changements avant le concours

Date d’arrivée

Heure de l’arrivée

Ligne aérienne

No vol

Date de départ

Heure du départ

Ligne aérienne

No vol

Si vous CONDUISEZ

OUI

NON

Les réservations sont faites chez Delta Hotels Bessborough, Saskatoon. Pour faire vos réservations, veuillez appeler le
1-306-244-5521. Veuillez faire vos réservations avant le 1 octobre.
Chambres : 155 $ + taxe par nuitée. Stationnement : 15 $ + taxe par nuitée. Identifiez-vous comme étant avec les Jeunes
agriculteurs d’élite du Canada
VEUILLEZ RÉSERVER TÔT!

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE https://coyfnationalevent2022.rsvpify.com
ou ENVOYEZ LES CHÈQUES ET LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION REMPLIS À :
Carla Kaeding, Box 229, Churchbridge, SK, S0A 0M0
Courriel : CanadaOYF@gmail.com
Veuillez libeller le chèque à l’ordre de : Saskatchewan

OYF

