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From the President….
Happy fall everybody!
I hope everyone is geared up and ready to go for a successful and bountiful harvest season
Our national event in Saskatchewan is looks like it’s ready to go. We have our full slate of honourees with Quebec and
Ontario having completed their regional events. The National event organizing committee is ready to go with great
events and tours planned. Now it’s time for you to get ready to go….and sign up for the National event. Click
here. Canada's Outstanding Young Farmers Program National Event 2022 - Outstanding Young Farmers to register.
There’s still time to grab some early bird savings and be entered in a draw for a bottle of fine premium Black Fox SE
Eleven Blended Whisky. Graciously donated by Black Fox distillery owners Barb Stephanyshyn-Cote and John Cote, OYF
alumni 2001.
Again this year we will be proudly naming a recipient of the Motherwell award at the National event. Moving forward
the national board would like to change how we select the winner. Currently 3 board members (past president,
president, and 1st Vice president) choose the winner from nominations received. At our annual meeting the board will
move to change this up and make the process of selection more inclusive to the regions and our grass roots. Simply, the
board would like to see a selection committee formed with representation from each region. This committee would
choose the Motherwell Award winner.
It’s election time!!! At the national event in Saskatoon we shuffle the board positions. Carl Marquis (QC) our past
president moves into retirement. Myself (ON), Danny Penner (MB) and Amy Cronin (ON) shift over one seat leaving the
position of Vice President West open. If you know of any alumni from BC, AB, SK or MB that should fill this
position….nominate them!
That’s it from me. The next time we talk it will be in person in Saskatoon!
All the best

Steve Cooper

Message du président…..
Bon automne à tous !
J'espère que tout le monde est prêt pour une saison de récolte fructueuse et abondante.
Notre concours national en Saskatchewan semble être prêt à démarrer. Nous avons une liste complète de personnes à
honorer, le Québec et l'Ontario ayant terminé leurs concours régionaux. Le comité organisateur du concours national est
prêt à aller de l'avant avec de grandes activités et des visites planifiées. Il est maintenant temps pour vous de vous
préparer à partir .... et de vous inscrire au concours national. Cliquez ici. Concours des Jeunes agriculteurs d'élite du
Canada - Concours national 2022 - Jeunes agriculteurs d'élite pour vous inscrire. Il est encore temps de profiter d'une
réduction pour les inscriptions hâtives et de participer au tirage d'une bouteille de whisky Black Fox SE Eleven Blended
de qualité supérieure. Cette bouteille est gracieusement offerte par les propriétaires de la distillerie Black Fox, Barb
Stephanyshyn-Cote et John Cote, anciens JAÉ de 2001.
Cette année encore, nous serons fiers de nommer un lauréat du prix Motherwell lors du concours national. Pour l'avenir,
le conseil d'administration national aimerait changer la façon dont nous sélectionnons le gagnant. Actuellement, trois
membres du conseil (ancien président, président et 1er vice-président) choisissent le gagnant parmi les candidatures
reçues. Lors de notre réunion annuelle, le conseil d'administration proposera de changer cela et de rendre le processus
de sélection plus inclusif pour les régions et notre base. Le conseil d'administration souhaiterait simplement qu'un

comité de sélection soit formé avec une représentation de chaque région. Ce comité choisirait le gagnant du prix
Motherwell.
C'est le temps des élections ! Lors du concours national à Saskatoon, nous remanierons les postes du conseil
d’adminitration. Carl Marquis (QC), notre président sortant, prend sa retraite. Moi-même (ON), Danny Penner (MB) et
Amy Cronin (ON) nous déplaçons d'un siège, laissant le poste de vice-président Ouest ouvert. Si vous connaissez des
anciens de la C.-B., de l'Alberta, de la Saskatchewan ou du Manitoba qui pourraient occuper ce poste… proposez leurs
candidatures !
C'est tout pour moi. La prochaine fois que nous nous parlerons, ce sera en personne à Saskatoon !
Je vous souhaite bonne chance.

Steve Cooper

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING of Canada’s Outstanding Young Farmers Program

Friday Nov 25, 2022 8-9:10AM
Delta Bessborough- Saskatoon
All alumni are encouraged to attend!

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des Jeunes agriculteurs d’élite du
Canada

vendredi 25 novembre 2022 8-9:10AM
Delta Bessborough- Saskatoon
On encourage tous les anciens à y assister!

Interested in being part of the COYF executive?
Nominations will be accepted for 2nd Vice President (VP)- WEST, Sponsor Rep, Regional
Chair Rep and Hosting Committee Rep
at the Annual Meeting -Friday Nov 25
Danny Penner will be nominated Chair and Amy Cronin will be nominated 1st VP(EAST)
Need more information contact → Carl Marquis at florka@globetrotter.net
Désirez-vous faire partie de l’exécutif des JAÉC?
Les candidatures seront acceptées pour le 2nd vice-président(VP) de l'Ouest, le
représentant des commanditaires, le représentant du président régional et le
représentant du comité d'accueil
à l'assemblée annuelle -vendredi 25 novembre
Danny Penner sera nommé président et Amy Cronin sera nommée 1ère vice-présidente
(EST)
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Carl Marquis et
florka@globetrotter.net

BOARD MOTION TO DEVELOP A MOTHERWELL COMMITTEE
Danny made a motion that a “Motherwell committee” be formed at the 2022 Annual Meeting. There will be a
nomination of one alumni member from each region at the annual meeting. Term will be 2 years. Committee
will vote on chair and winner for Motherwell winner. Amy seconded

MOTION DU CONSEIL POUR DÉVELOPPER UN COMITÉ MOTHERWELL
Danny a fait une proposition pour qu'un comité Motherwell soit formé lors de la réunion annuelle de 2022. Il y aura une
nomination d'un ancien de chaque région lors de l'assemblée annuelle. Le mandat sera de deux ans. Les membres du
comité voteront pour choisir le président et le gagnant du prix Motherwell. Appuyé par Amy.

Announcing the 2022 W.R. Motherwell Award Recipient….Karilynn & Ian Marshall
The Board invites you to join them as they recognize your accomplished COYF alumni members, Karilynn & Ian Marshall
Alberta alumni, who has truly helped shape the OYF program
They will be presented with their award on Friday, November 25 during the OYF National Event. Come celebrate Karilynn
& Ian’s accomplishments!

Annonce de la lauréate du prix W.R. Motherwell 2022… Karilyn & Ian Marshall
Les membres du conseil d’administration vous invitent à vous joindre à eux pour reconnaître une des anciennes JAÉ les
plus accomplies, Karilynn & Ian Marshall, ancienne du Alberta de 1998, qui a vraiment aidé à façonner le concours des
JAÉ.
Ils recevront le prix le vendredi 25 novembre lors du concours national virtuel. Venez célébrer les nombreuses réalisations
de Karilynn & Ian!

Meet our 2022 Honourees…..….Faites la connaissance des candidats de 2022
Atlantic/Atlantique
Morgan & Karissa Smallman- Alberton PE
Morgan says ‘there is nothing like the sense of accomplishment when you start the
harvest, and see those first few bright white potatoes come out of the red dirt.’
Morgan returned to the sixth-generation J & J Farms Ltd. in 2014 after working as an
Agronomist.
The farm has moved out of rotational grains, and now focuses on soil health and
plant soil building crops such as Sudan Sorghum and Alfalfa to ensure optimal soil
health for their 400-acre chip stock potato crop.
Morgan believes that conversations are the key, and uses his optimistic nature to promote the industry by sharing his farming story
on social media and hosting many farm tours. Morgan is grateful for all of Karissa’s support with family and the farm.
Morgan considère « qu’il n'y a rien de tel que le sentiment d'accomplissement lorsque vous commencez la récolte et que vous voyez
les premières pommes de terre blanches sortir de la terre rouge ». Après avoir travaillé comme agronome, Morgan est revenu à la
ferme en 2014 et est devenu la sixième génération a dirigé J & J Farms Ltd.
Depuis, l'exploitation a abandonné les céréales en rotation et se concentre désormais sur la santé du sol et la plantation de cultures
qui renforcent le sol, comme le sorgho du Soudan et la luzerne, afin d'assurer une santé optimale du sol pour leur culture de
pommes de terre de 400 acres.
Morgan croit que les conversations sont la clé et utilise sa nature optimiste pour promouvoir l'industrie en partageant son histoire
agricole sur les médias sociaux et en organisant de nombreuses visites de la ferme. Morgan est reconnaissant à Karissa pour tout le
soutien qu'elle apporte à la famille et à la ferme.

Manitoba
Richard & Kristy-Layne Carr- Marchand
Rich Lane Farms began in 2006 when Kristy-Layne’s 4H beef herd was brought from
Portage la Prairie to La Broquerie. They operated as a hobby farm while working fulltime off farm. Gradually they built up the herd to 250 head and farmed over 1000
acres. In 2018, being selected for the Dairy Farmers of Manitoba New Entrant Program
helped Richard and Kristy start in the dairy industry.
Richard & Kristy-Layne milk fifty-five Holstein cows in a double eight parlour. In
addition, they run 60 Black Angus beef cows. Rich Lane Farms operate minimal equipment and utilize custom operators
for most fieldwork and harvest.
Both Richard and Kristy-Layne are active on social media and in 2021 they started a YouTube channel, The Big Small
Farmer.
Rich Lane Farms a vu le jour en 2006 lorsque le troupeau de bovins de Kristy-Layne a été transporté de Portage la Prairie
à La Broquerie. Ils ont exploité une ferme d’agrément tout en travaillant à temps plein à l'extérieur de la ferme. Petit à
petit, ils ont fait passer le troupeau à 250 têtes et ont exploité plus de 1000 acres. En 2018, le fait d'avoir été

sélectionnés pour le programme de nouveaux arrivants des Producteurs laitiers du Manitoba a aidé Richard et Kristy à
démarrer dans l'industrie laitière.
Richard et Kristy-Layne traient cinquante-cinq vaches Holstein dans une salle de traite double huit. De plus, ils élèvent 60
vaches de boucherie Black Angus. Rich Lane Farms utilise un équipement minimal et fait appel à des opérateurs à forfait
pour la plupart des travaux dans les champs et la récolte.
Richard et Kristy-Layne sont tous deux actifs dans les médias sociaux et, en 2021, ils ont lancé une chaîne YouTube, The
Big Small Farmer

Alberta
Ben Campbell- Black Diamond
Tullichewan Ranch, located near Black Diamond, offers consumers a direct to market
grass fed beef option called Grazed Right. The passion for environmental sustainability
is integral in their operation. Ben further details that “the cattle are a tool used to
manage the ranch ecosystem and support the foundation of our grazing business
model. The cattle serve the needs of the grass and soil, not the other way around”.

Ben and his wife Steph, along with their three boys are working hard to reconnect people to their food, opening their
ranch to the public for tours of the ranch, explaining how the animals are raised, handled and how they live.
Tullichewan Ranch, situé près de Black Diamond, offre aux consommateurs une option de bœuf nourri à l'herbe
directement sur le marché, appelée Grazed Right. La passion pour la durabilité environnementale fait partie intégrante
de leur exploitation. Ben précise que « le bétail est un outil utilisé pour gérer l'écosystème du ranch et pour soutenir le
fondement de notre modèle d'entreprise de pâturage. Le bétail répond aux besoins de l'herbe et du sol, et non
l'inverse ».
Ben et sa femme Steph, ainsi que leurs trois garçons, travaillent dur pour refaire le lien entre les gens et leur
alimentation, en ouvrant leur ranch au public pour des visites guidées, expliquant comment les animaux sont élevés,
manipulés et comment ils vivent.

BC/ C-B
Gurpreet Lidder - Keremeos
Gurpreet Lidder, in partnership with his parents, operates an eighty-acre fruit farm. Growing up on
the fruit farm, Gurpreet completed his business degree and returned to the thirty-five acre farm in
2003. His initial goal was to produce high quality fruit for the roadside market while making money.
He continues to produce high quality fruit while improving efficiency through infrastructure so he
can supply his wholesale market.
Lidder’s Produce Ltd. wants to control the fruit production process from growing to shipping. Safety,
communication and customer trust is the key to Gurpreet’s business success. The constant weather
changes in the BC region over the last few years have created many new challenges for this fruit producer.
Gurpreet Lidder, en partenariat avec ses parents, exploite une ferme fruitière de quatre-vingts acres. Après avoir grandi sur la ferme
fruitière, Gurpreet a obtenu son diplôme en affaires et est retourné à la ferme de trente-cinq acres en 2003. Son objectif initial était
de produire des fruits de haute qualité pour le marché de bord de route tout en gagnant de l'argent. Il continue de produire des
fruits de haute qualité tout en améliorant l'efficacité grâce à l'infrastructure afin de pouvoir approvisionner son marché de gros.
Lidder's Produce Ltd. veut contrôler le processus de production des fruits, de la culture à l'expédition. La sécurité, la communication
et la confiance des clients sont les clés du succès de l'entreprise de Gurpreet. Les changements climatiques constants dans la région
de la Colombie-Britannique au cours des dernières années ont créé de nombreux nouveaux défis pour ce producteur de fruits.

Saskatchewan
Cody Straza & Allison Squires- Wood Mountain
A few years after getting married they realized their goal of owning their own farm in
2010 when they bought their first land together and started Upland Organics.
Learning from others and through their own on-farm experimentation Cody & Allison
have successfully adopted farming techniques that include reduced tillage,
intercropping, cover cropping, pollinator strips, and rotational grazing. Through their innovation and outreach, Upland
Organics Ltd. have become leaders in organic agriculture.
Cody & Allison’s ultimate goal is to pass on a thriving operation to the next generation of farmers. To do this they are
focused on doing more with less while identifying opportunities to expand their market with value added and diverse
enterprises.

Quelques années après leur mariage, ils ont réalisé leur objectif de posséder leur propre ferme en 2010 lorsqu'ils ont
acheté leur première terre ensemble et ont lancé Upland Organics.
En apprenant des autres et par leurs propres expériences à la ferme, Cody et Allison ont adopté avec succès des
techniques agricoles telles que le travail réduit du sol, les cultures intercalaires, les cultures de couverture, les bandes
pollinisatrices et le pâturage en rotation. Grâce à ses innovations et à ses activités de sensibilisation, Upland Organics
Ltd. est devenu un chef de file de l'agriculture biologique.
L'objectif ultime de Cody et Allison est de transmettre une exploitation florissante à la prochaine génération
d'agriculteurs. Pour ce faire, ils s'efforcent de faire plus avec moins tout en identifiant les possibilités d'élargir leur
marché grâce à des entreprises diversifiées et à valeur ajoutée.

Quebec
Guillaume Lessard & Étienne Lessard- St- Honoré de Shenley
En septembre 2018, un incendie a détruit la grange et 200 des vaches. Ils ont réussi à
reconstituer le troupeau en moins d'un an puisque les génisses et les jeunes veaux du
troupeau étaient logés dans une autre étable.
Ils ont profité de cette épreuve pour reconstruire, agrandir, moderniser et contrer le défi de la main-d'œuvre en installant
4 robots de traite dans la nouvelle étable qui sera érigée en octobre 2019. Le nouveau bâtiment qui abrite les 170 vaches
pourra accueillir jusqu'à 390 le cas échéant. En plus de l'élevage laitier, les deux frères et leurs familles cultivent 1 700
acres de terre pour les besoins du troupeau, exploitent une érablière de 24 000 entailles et produisent 3 000 porcs selon
les spécifications biologiques.
In September 2018, a fire destroyed the barn and 200 head of cows. They succeeded in rebuilding the herd in less than a
year since the heifers and young calves of the herd were housed in another barn.
They took advantage of this ordeal to rebuild, expand, modernize and counter the labor challenge by installing 4 milking
robots in the new barn that will have been erected in October 2019. The new building that houses the 170 cows will be
able to accommodate up to 390 when it is appropriate to do so. In addition to dairy farming, the two brothers and their

families cultivate 1,700 acres of land for the needs of the herd, operate a sugar bush with 24,000 taps and produce 3,000
pigs with organic specifications.

Ontario
David & Jennifer VanDeVelde, Dehli
Both University of Guelph graduates, David and Jennifer returned to the family
tobacco farm in 2006. They chose to use their education in horticulture to take the
farm in a different direction. Their growing business has seen many changes including
the creation of Wholesome Pickins.
Wholesome Pickins produces over 200 acres of crops including strawberries,
asparagus, raspberries, pumpkins, rhubarb, tobacco and a variety of field and cover
crops. The operation continues to expand the retail farm market and scratch bakery each season, adding delicious goods
created with local ingredients.
Looking forward, David and Jennifer will continue to keep community at the forefront, roots in agriculture, and a drive for
innovation and collaboration within the industry.
Tous deux diplômés de l'Université de Guelph, David et Jennifer sont retournés à la ferme de tabac familiale en 2006. Ils
ont choisi de mettre à profit leur formation en horticulture pour donner une nouvelle orientation à la ferme. Ils ont
commencé à cultiver des fraises en 2005 et, en 2007, ils ont ajouté des fraises quatre-saisons aux champs. Leur
entreprise en pleine croissance a connu de nombreux changements, dont la création de Wholesome Pickins.
Grâce au sol riche et sablonneux du comté de Norfolk, Wholesome Pickins produit plus de 200 acres de cultures,
notamment des fraises, des asperges, des framboises, des citrouilles, de la rhubarbe, du tabac et une variété de cultures
de plein champ et de cultures de couverture. Chaque saison, l'exploitation continue d'agrandir son marché agricole de
détail et sa boulangerie artisanale, en ajoutant de délicieux produits créés à partir d'ingrédients locaux. Tout ce qui est
vendu chez Wholesome Pickins provient d'une ferme du comté de Norfolk, car David et Jennifer estiment qu'il est
important de savoir d'où viennent les aliments !
Pour l'avenir, David et Jennifer continueront à mettre la communauté au premier plan, à s'enraciner dans l'agriculture et
à favoriser l'innovation et la collaboration au sein de l'industrie.

If you can’t attend the event—Join the event virtually.
www.oyfcanada.com will have the link!
Si vous ne pouvez pas assister à l'événement, rejoignez l'événement virtuellement..
Le lien sera sur www.oyfcanada.com

Announcing the 2022 OYF Memorial Scholarship Winners
Twenty-three scholarship applications were received. The selection committee’s picks for 2021 are:

Kate Axten- Minton SK
Darby Goetz- Mildmay ON

Annonce des gagnants des bourses d’études commémoratives des JAÉ de 2022
Vingt-trois demandes de bourses ont été reçues. Les choix du comité de sélection pour 2021 sont les suivants:

Kate Axten- Minton SK
Darby Goetz- Mildmay ON

Upcoming 2023 Regional Events &
Nomination Deadlines
Événements régionaux à venir en 2023
et dates limites de nomination
Alberta Region
Date: Feb 2023
Location: TBD
Nomination Deadline: Sept 30
Contact: Meghan Carrier, oyf2016@gmail.com
Manitoba Region
Date: Mar 2022
Location: TBD
Nominations Deadline: Oct 15
Contact: Angela Fox steadfast@xplornet.ca
BC Region
Date: Mar 2022
Location: TBD
Nomination Deadline: Dec 1
Contact: brianpauls@icloud.com
Saskatchewan Region
Date: June 2022
Location: Farm Progress Show Evraz Place, Regina
Nomination Deadline: February 15
Contact: Elaine Pruim, elainepruim@live.com

Atlantic Region
Date: July 2022
Location: TBD
Nomination Deadline: Dec 1
Contact: Heidi Lawless, heidi0730@gmail.com
Quebec Region
Date: August 2022
Location: St. Hyacinth Convention Centre
Nominations Deadline: Apr 15
Contact: Johanne Cameron, jojcameron@hotmail.com
Ontario Region
Date: Sept 2022
Location: Canada’s Outdoor Farm Show in Woodstock
Nomination Deadline: Jan 31
Contact: Cathy Bartolic, ontariooyf@gmail.com

NATIONAL EVENT 2023- Laval,
Quebec
Date: November 22-26

Alumni News…. Nouvelles des anciens
Nous envoyons nos sympathies à la famille Gascon/Brunet-- We send our sympathies to the Gascon/Brunet Family
Bonjour,
Merci à tous pour vous messages de sympathies, ils sont appréciés. Notre famille c’est réuni pour vivre ses premiers jours de deuil.
Félix était un jeune homme avec beaucoup de projet et de réalisation qui nous rendait très fier, mais vivait avec une maladie
mentale depuis la fin de son adolescence. Nous avons fait notre possible pour l’accompagner dans la vie, même si c’était parfois
difficile.
La nouvelle de sa mort par suicide nous apporte une grande tristesse mais c’est avec respect que nous recevons sa décisions
puisqu’il souffrait énormément aussi !
Le temps va adoucir notre peine, on va se souvenir de ses bons moments et réalisations.
Encore merci pour vos bons mots, prenez soins de vous et de vos être aimés, à bientôt !
Sylvain Gascon, France Brunet et famille.

Hello,
Thank you all for your messages of sympathy, they are appreciated. Our family is reunited to experience its first days of mourning.
Félix was a young man with a lot of plans and accomplishments who made us very proud, but had been living with mental illness
since his late teens. We did our best to accompany him in life, even if it was sometimes difficult.
The news of his death by suicide brings us great sadness but it is with respect that we receive his decisions since he suffered a lot
too!
Time will soften our pain, we will remember our good times and achievements.
Thank you again for your kind words, take care of yourself and your loved ones, see you soon!
Sylvain Gascon, France Brunet and family.

https://rodriguemontpetitfils.com/index.php/en/obituaries/980-felix-gascon

It is with sadness that we also share the news of David Simmons (Atlantic 2015) passing on August 27,2022.
C'est avec tristesse que nous partageons également la nouvelle du décès de David Simmons (Atlantique 2015) le 27 août
2022.
https://fillatre.ca/tribute/details/12087/David-Simmons/obituary.html

SK Winners 2022
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/outstanding-young-married-saskatchewan-farmers-drought1.6530714
BC Winners 2022
https://www.pentictonwesternnews.com/community/cawston-farmer-wins-best-farmer-in-b-c-and-yukon/
https://www.farms.com/ag-industry-news/gurpreet-lidder-named-b-c-s-outstanding-young-farmer-575.aspx

AT Winners 2022 https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-potato-farmer-family-wins-award1.6533852
https://thegrower.org/news/atlantic-outstanding-young-farmers-announced-2022
Cote/Stefanyshyn-Cote 2001
https://canadianfoodfocus.org/canadian-food-stories/making-gin-and-whisky-from-localingredients/?fbclid=IwAR1WWVE-O_9j7QGXp4m3rhApvpPaLZdyfVK9N3bMocQzy20K8ndZJe8DUR8
Ector (2003)
https://www.producer.com/news/direct-from-the-farm-to-the-customer/
Groeneweg (2011)
https://www.linkedin.com/pulse/another-character-who-deserves-long-introduction-danaberhart?fbclid=IwAR3804wP0k74XtH7IvK7Co-QDECHmIpi4c_8ZSUZFnsx3ozmD8tRZy0t2S8
QC Alumni
https://www.laterre.ca/actualites/releve/une-fraternite-secrete-dagriculteursdelite?fbclid=IwAR1oduZsVG6r3xBvOCTwHo0V2mP-FHd6-ufCcqpeUmdoKoV3q2NAhMxlk-4
Steve & Lisa Cooper (2010)
https://yorkdurhamheadwaters.ca/a-day-in-the-life-a-behind-the-scenes-look-at-coopers-csa-farm-andmaze/?fbclid=IwAR30qdLklv5VSAYguhM5DfRZEwdps-fJaKwUai5V0KZG5Qsd1JM6vQFUa3g

https://www.country-guide.ca/guide-business/strategic-marketing/

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 the Editor….

De la rédactrice…..

I hope that harvest has gone well.
We send our thoughts and prayers to the Atlantic alumni as they recover from Fiona.
Saskatchewan is looking forward to hosting you in November.
You will want to meet our new crop of OYF- they are “outstanding”
REMEMBER OCTOBER 10 IS EARLY BIRD DEADLINE for the Black Fox Gin
FINAL DEADLINE IS OCTOBER 31.
If you need more information or want to pay online check out:
https://www.oyfcanada.com/language/en/event/oyf-national-event-2022/
We will have elections at the 2022 Annual Meeting so plan to attend.
See you in Saskatoon. Take care and stay safe.
Carla
J'espère que la récolte s'est bien passée.
Nous envoyons nos pensées et nos prières aux anciens de l'Atlantique qui se remettent de Fiona.
La Saskatchewan a hâte de vous accueillir en novembre.
Vous aurez envie de rencontrer notre nouvelle génération de JAÉ - ils sont « exceptionnels ».
N'OUBLIEZ PAS QUE LE 10er OCTOBRE EST LA DATE LIMITE des inscriptions hâtives pour le tirage du Gin Black Fox.
LA DATE LIMITE FINALE EST LE 31 OCTOBRE.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez payer en ligne, consultez le site :
https://www.oyfcanada.com/language/fr/event/concours-national-2022/
Nous tiendrons des élections lors de l'assemblée annuelle de 2022, alors prévoyez d'y assister.
Au plaisir de vous voir à Saskatoon. Prenez soin de vous et restez en sécurité.

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

