
LAND OF LIVING SKIES
LA TERRE AUX CIEUX VIVANTS

November 23-27, 2022 | 23 au 27 novembre 2022
Saskatoon, Saskatchewan

Canada’s Outstanding
Young Farmers
Jeunes agriculteurs
d’élite du Canada



2

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

Congratulations to all the 2022 Honourees for your 
commitment to and passion for your agriculture 
business and community.

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

Félicitations à tous les lauréats de 2022 pour leur 
engagement et leur passion envers leur entreprise 
agricole et leur communauté.

The CIBC logo and “CIBC Capital Markets” are trademarks of CIBC, used under license.

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.
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Atlantic/Atlantique
Morgan & Karissa Smallman

Alberton, PE
Potato / Pommes de terre

Quebec/Québec
Guillaume & Étienne Lessard

St-Honoré de Shenley, QC 
Dairy, Maple Syrup, Hogs / Production laitière, sirop d’érable, porcs

Ontario
David & Jennifer VanDeVelde

Delhi, ON 
Horticulture, Tobacco, Market & Bakery / Horticulture, tabac, marché et boulangerie

Manitoba
Kristy-Layne & Richard Carr

Marchand, MB
Dairy & Beef / Production laitière et bovine

Saskatchewan
Cody Straza & Allison Squires

Wood Mountain, SK
Organic Grain & Livestock / Céréales biologiques et bétail

Alberta/NWT/T.N-O.
Ben Campbell

Black Diamond, AB
Cattle Ranch / Exploitation bovine 

British Columbia/Yukon/Colombie-Britannique/Yukon
Gurpreet Singh Lidder

Keremeos, BC
Tree Fruits / Arbres fruitiers
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Canada’s Outstanding Young Farmers Program is designed to recognize farmers that exemplify 
excellence in their profession. Founded by the Canadian Junior Chamber in 1979, the event is now 
sponsored nationally by Bayer, CIBC, CN, John Deere Limited, Sollio Agriculture and Agriculture and 
Agri-Food Canada.

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

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

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

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

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

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

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

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

La vitalité du concours est maintenue par la participation continue des anciens membres qui sont 
invités au Concours National afin d’accueillir et d’honorer les nouveaux membres.
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CANADIAN
AGRICULTURAL
PARTNERSHIP

PARTENARIAT
CANADIEN pour
l’AGRICULTURE
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President/Président .................................................................... Steve Cooper

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

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

Past President/Ancien Président  ................................................. Carl Marquis

Sponsor Representative/Représentant commanditaires ............... Scott Preston

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

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

Chairs/Coprésidentes du comité hote ...........Rhonda Mayerle & Darlene Krikau

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

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

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

Manitoba  ................................................................................... Tracey Bassa

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

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

BC/Yukon  ...................................................................................... Brian Pauls
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On behalf of the Government of Saskatchewan, I am pleased to welcome you to the national recognition 
event honouring Canada’s Outstanding Young Farmers for 2022.

The importance of agriculture to Saskatchewan cannot be understated; it is the backbone of our economy. This 
event provides a unique opportunity for seven of the agriculture industry’s brightest young minds from across 
Canada to be recognized on the national stage for demonstrating excellence in agriculture. These leaders 
will play a greater role in meeting the growing global demand for nutritious, reliable, and sustainable food.

Best wishes to this distinguished group of young farmers who are competing for these top two awards. They 
are seizing every opportunity and meeting today’s challenges with passion, and innovation. 

Thank you to everyone involved in the planning and organizing of this year’s gathering. I would also encour-
age guests to discover some of the great attractions that our “Bridge City” has to offer during your stay.

Best wishes for a successful event and a pleasant stay here in Saskatoon.

Au nom du gouvernement de la Saskatchewan, je suis heureux de vous accueillir au concours national de 
reconnaissance des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada pour 2022. 

L’importance de l’agriculture pour la Saskatchewan ne peut être sous-estimée ; elle est l’épine dorsale de 
notre économie. Ce concours offre une occasion unique à sept des plus brillants jeunes esprits de l’industrie 
agricole de partout au Canada d’être reconnus sur la scène nationale pour avoir fait preuve d’excellence en 
agriculture. Ces leaders joueront un rôle plus important pour répondre à la demande mondiale croissante 
d’aliments nutritifs, fiables et durables. 

Nous souhaitons la meilleure des chances à ce groupe distingué de jeunes agriculteurs qui concourent pour 
ces deux prix prestigieux. Ils saisissent toutes les occasions et relèvent les défis d’aujourd’hui avec passion 
et innovation. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la planification et à l’organisation de la rencontre de cette année. 

J’encourage également les invités à découvrir certaines des grandes attractions que notre « ville des ponts » 
a à offrir pendant leur séjour. 

Je vous souhaite un événement réussi et un séjour agréable à Saskatoon. 

Scott Moe, 
Premier

Premier of Saskatchewan
Legislative Building

Regina Canada S4S 0B3
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On behalf of the Government of Saskatchewan and Premier Scott Moe, I am pleased to welcome everyone 
to Canada’s Outstanding Young Farmers 2022 National Event in Saskatoon. Events like this are profoundly 
important to the continued success of our industry. By celebrating progress and excellence in Canadian 
agriculture, we are building public trust and ensuring future generations recognize the impact producers 
have on the sustainability of the sector.

We all have a connection to agriculture. From the farm to the plate, we are all influenced by this ever-
changing industry that provides safe, healthy, sustainable products – and this would not be possible without 
hardworking producers. It’s the innovative and driven people, who we will celebrate during the OYF event, 
that keep our industry strong. 

It is amazing to see the work and contributions of our industry’s young and emerging pacesetters. They are 
exceptional examples of future generations of leaders and their positive influence will move this thriving 
industry forward. 

Congratulations to all the OYF regional recipients for making it to the national event, and best of luck. Enjoy 
your time in Saskatchewan.

Au nom du gouvernement de la Saskatchewan et du premier ministre Scott Moe, je suis heureux de souhaiter 
la bienvenue à tous au concours national des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2022 à Saskatoon. 
Des concours comme celui-ci sont d’une importance capitale pour le succès continu de notre industrie. En 
célébrant les progrès et l’excellence de l’agriculture canadienne, nous renforçons la confiance du public et 
veillons à ce que les générations futures reconnaissent l’impact des producteurs sur la durabilité du secteur.

Nous avons tous un lien avec l’agriculture. De la ferme à l’assiette, nous sommes tous influencés par cette 
industrie en constante évolution qui fournit des produits sûrs, sains et durables et cela ne serait pas possible 
sans les producteurs qui travaillent fort. Ce sont les personnes innovantes et motivées, que nous célébrerons 
au cours du concours des JAÉ, qui font la force de notre industrie.

Il est étonnant de voir le travail et les contributions des jeunes et des pionniers émergents de notre industrie. 
Ils sont des exemples exceptionnels des futures générations de leaders et leur influence positive fera 
avancer cette industrie florissante. 

Félicitations à tous les lauréats régionaux des JAÉ qui se sont rendus au concours national, et bonne chance. 
Profitez de votre séjour en Saskatchewan.

The Honourable / L’honorable David Marit
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Congratulations to all honourees of the 2022 National Recognition Awards of Canada’s Outstanding Young 
Farmers Program, and all participants as you gather to celebrate and network in Saskatoon. Thank you for 
your dedication and passion for agriculture. You are leaders, you are innovators, and you are constantly 
raising the bar on environmental protection to keep Canada’s agriculture industry strong and growing. 

I applaud Canada’s Outstanding Young Farmers Program for shining a spotlight on the resiliency of young 
farmers. As you say so well, when the world feels like it’s turned upside down, it’s young farmers who 
are “turning things around by doing outstanding work.” Our government is proud to support this awards 
program – and all the recognition that it brings – through the Canadian Agricultural Partnership.

We want to be sure that all young farmers have every chance to succeed. One of the biggest challenges they 
face is the financing needed to get started. Through Farm Credit Canada, we have increased the lifetime 
maximum amount for Young Farmer and Young Entrepreneur loans from $1 million to $1.5 million, with lower 
lending rates, to help the next generation purchase or improve farmland and buildings.

At the same time, you are very well-represented by the Canadian Agricultural Youth Council. This group of 
young aggies from across Canada, with a variety of experience and expertise, are bringing your energy and 
your ideas and are having direct influence on our programs, especially around environmental protection, 
public trust, mental health, sector competitiveness and global food security.

Canada is privileged to be able to count on smart and innovative young farmers like you, across our 
agriculture and agri-food sector and in every region of the country. I’m confident that, with you, we will 
achieve our vision of making Canada a world leader in sustainable agriculture.

Congratulations again, and enjoy your time in Saskatoon!

The Honourable Marie-Claude Bibeau, PC, MP
Minister of Agriculture and Agri-Food

Minister
of Agriculture and

Agri-Food

Ministre
de l|Agriculture et de
l|Agroalimentaire

Ottawa, Canada K1A 0C5
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Félicitations à tous les lauréat·e·s du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 2022 et à tous les 
participant·e·s qui sont aujourd’hui réunis à Saskatoon pour célébrer et réseauter. Je vous remercie pour 
votre engagement et votre passion pour l’agriculture. Vous êtes des leaders, vous savez être innovants et 
ainsi, vous élevez les standards d’excellence en matière de protection de l’environnement et contribuez à la 
croissance de notre industrie agricole et agroalimentaire.

Je tiens à souligner l’importance du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, qui met en 
lumière la capacité des jeunes à être résilients. Comme l’équipe du programme le dit si bien : « quand on a 
l’impression que le monde est sens dessus dessous, ce sont les jeunes qui remettent les choses dans l’ordre 
par leur travail remarquable ». Notre gouvernement est fier d’appuyer ces prix et toute la reconnaissance qui 
accompagne le programme dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture.

Nous voulons nous assurer que tous les jeunes producteur·trice·s agricoles aient la chance de réussir. L’un 
des défis les plus importants auxquels ils et elles font face concerne l’accès au financement au moment 
du démarrage. Afin d’aider la nouvelle génération à faire l’achat des terres et de bâtiments agricoles, 
Financement agricole Canada a augmenté de 1 million à 1,5 million de dollars le montant des prêts à taux 
préférentiel auxquels les jeunes producteur·trice·s ont droit au cours de leur vie.

Je tiens à dire que vous êtes extrêmement bien représentés par le Conseil canadien de la jeunesse agricole. 
Ce groupe de jeunes aux expériences et expertises variées venant de partout au Canada porte votre 
énergie et vos idées et contribue très concrètement à influencer nos programmes, notamment à l’égard 
de la protection de l’environnement, de la confiance du public, du bien-être des producteur·trice·s, de la 
compétitivité de l’industrie et de la sécurité alimentaire ici et à travers le monde.

Le Canada est privilégié de pouvoir compter sur de jeunes agriculteur·trice·s brillants et innovants comme 
vous, dans les différents secteurs de l’industrie agricole et agroalimentaire et dans chaque région du pays. 
Je suis confiante qu’avec vous, nous réaliserons notre vision en s’assurant que le Canada demeure un 
leader mondial en matière d’agriculture durable.

Encore une fois, félicitations, et profitez bien de votre séjour à Saskatoon!

L’honorable Marie-Claude Bibeau, C.P., députée
Ministre d’Agriculture et Agroalimentaire

Minister
of Agriculture and

Agri-Food

Ministre
de l|Agriculture et de
l|Agroalimentaire

Ottawa, Canada K1A 0C5
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CN wishes to congratulate the 2022 recipients and honourees of Canada’s Outstanding Young Farmers 
National Awards. CN is proud to be a national sponsor of this prestigious program, recognizing farmers who 
exemplify excellence in their profession.

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

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

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

Le CN souhaite féliciter les lauréats des prix du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2022. Le 
CN est fier d’être un commanditaire national de ce programme prestigieux, qui récompense les agriculteurs 
qui font preuve d’excellence dans leur profession.

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

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

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

Photo credit: Saskatoon, Saskatchewan/Alpha Presse
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Welcome to the 2022 COYF National event in the heart of Canadian agriculture! I can’t think of a better way 
to finish off the 2022 season than celebrating with some of Canada’s best young farmers! 

Saskatchewan holds a special place in my heart as my family and I called this home for many years in 
my early career at Bayer. Like Canada’s Outstanding Young Farmers, Saskatchewan plays an innovative, 
productive, and essential role in driving our industry forward. The farmers, politicians and industry members 
across the province have always commanded the ear of our nation when it comes to the issues and 
opportunities we face in food production – again, just like the OYF family. As a National Sponsor, we’re proud 
to be part of COYF and Saskatchewan’s farming community.

Connecting with other regional winners and alumni, I know this will be a formative week for your career. My 
wish is that you will leave with a renewed sense of purpose, an appreciation for the breadth of Canadian produ-
cers, and an even stronger desire to share the wonderful stories of your new and ever expanding COYF family.

Congratulations to all the 2022 Outstanding Young Farmers’ regional winners. Your commitment to our 
industry is an inspiration, and everyone at Bayer is proud to support you as you continue to grow our industry.
Thank you for all you do.

Bienvenue au concours national des JAÉC de 2022 au cœur de l’agriculture canadienne ! Je ne peux 
imaginer une meilleure façon de terminer la saison 2022 que de célébrer avec certains des meilleurs jeunes 
agriculteurs du Canada ! 

La Saskatchewan occupe une place spéciale dans mon cœur, car ma famille et moi y avons vécu pendant de 
nombreuses années au début de ma carrière chez Bayer. À l’instar des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, 
la Saskatchewan joue un rôle innovateur, productif et essentiel pour faire progresser notre industrie. Les 
agriculteurs, les politiciens et les membres de l’industrie de la province ont toujours été à l’écoute de notre 
pays lorsqu’il s’agit des problèmes et des possibilités auxquels nous sommes confrontés dans le domaine 
de la production alimentaire - encore une fois, tout comme la famille des JAÉ. En tant que commanditaire 
national, nous sommes fiers de faire partie des JAÉC et de la communauté agricole de la Saskatchewan.

En contact avec d’autres lauréats et anciens élèves régionaux, je sais que ce sera une semaine formatrice 
pour votre carrière. Je souhaite que vous repartiez avec une détermination renouvelé, une appréciation de 
l’étendue des producteurs canadiens et un désir encore plus fort de partager les merveilleuses histoires de 
votre nouvelle famille des JAÉC qui ne cesse de s’agrandir.

Félicitations à tous les lauréats régionaux des Jeunes agriculteurs d’élite de 2022. Votre engagement 
envers notre industrie est une source d’inspiration et tout le monde chez Bayer est fier de vous soutenir 
alors que vous continuez à faire progresser notre industrie. Merci pour tout ce que vous faites.

Al Driver, Country Division Head / Dirigeant national Bayer Canada, Crop Science
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Dear Delegate

On behalf of CIBC, I am pleased to welcome you to Saskatchewan.  It’s exciting to be back together in person 
for the first time in two years.  CIBC is a proud national sponsor of Canada’s Outstanding Young Farmers 
Program.  We value the connections with alumni and members of the program we’ve built over the years.

Congratulations to all the Honorees on your selection to this year’s event.  CIBC is optimistic about the 
future of the agriculture industry.  The opportunity of Canada has never been greater with leaders such as 
yourselves, driving the industry to greater heights.  Please take time to build new relationships with your 
fellow business leaders over your time at the national event.  

Enjoy the event and your time in the Saskatoon area.  Thank you for your commitment to the Canadian 
agriculture industry.

Cher délégué

Au nom de la Banque CIBC, je suis heureux de vous accueillir en Saskatchewan. C’est excitant de 
se retrouver ensemble en personne pour la première fois en deux ans. La Banque CIBC est un fier 
commanditaire national du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada.  Nous apprécions les liens 
avec les anciens et les membres du concours que nous avons établis au fil des ans.

Félicitations à tous les lauréats pour leur sélection au concours de cette année. La Banque CIBC est 
optimiste quant à l’avenir de l’industrie agricole. Les possibilités du Canada n’ont jamais été aussi grandes 
avec des leaders comme vous, qui conduisent l’industrie vers de nouveaux sommets. Prenez le temps 
de nouer de nouvelles relations avec vos collègues chefs d’entreprise pendant votre séjour au concours 
national.  

Profitez du concours et de votre séjour dans la région de Saskatoon.  Merci de votre engagement envers 
l’industrie agricole canadienne.

Salutations,

Matt Sachkiw
VP, Commercial Banking / Services bancaires commerciaux
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Congratulations to all the finalists this year in the Canada’s Outstanding Young Farmer’s Program! You should 
be proud to celebrate your accomplishments in agriculture that have gotten you to this point.

As a National Sponsor of the Program, I value and appreciate your passion, dedication and perseverance to 
your operation and enjoy taking time during the National Program to celebrate your achievements. I would 
like to recognize and commend the work that you have done to join this distinguished group in Agriculture. 
The skills you have displayed and the adversity you have overcome have shown how you are succeeding in 
today’s challenging agricultural environment.

We look forward to celebrating with you in-person this year, and please continue to inspire local communities, 
provinces, and all of Canada. Thank you for your commitment to Canadian agriculture and we wish you all 
continued success!

Félicitations à tous les finalistes du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de cette année! Vous 
pouvez célébrer fièrement les réalisations dans le secteur agricole qui vous ont menés ici.

En tant que commanditaire national du programme, j’apprécie la passion, le dévouement et la persévérance 
dont vous faites preuve dans votre exploitation, et c’est un plaisir pour moi de célébrer vos réalisations à 
l’occasion de ce concours national. Je tiens à souligner et applaudir le travail que vous avez accompli et 
qui vous a valu une place dans ce groupe d’agriculteurs exceptionnels. Vous avez démontré que vous avez 
les compétences voulues et la capacité de surmonter les obstacles pour réussir malgré les difficultés de 
l’environnement agricole d’aujourd’hui.

Nous avons hâte de célébrer avec vous en personne cette année. Continuez d’être une source d’inspiration 
pour vos communautés locales, et celles de vos provinces et du Canada tout entier. Nous vous remercions 
de votre attachement à l’agriculture canadienne et nous vous souhaitons encore beaucoup de succès!

Gordon Culp
Manager Ag & Turf Sales – Canada
Directeur, Ventes, Canada, Division d’équipement agricole et d’entretien des gazons
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Once again this year, Sollio Agriculture takes tremendous pride in honouring the excellence, dedication, and 
talent of Canada’s Outstanding Young Farmers.

It’s been said that change is the only constant – and there is no doubt the world has seen its share of change 
in recent years. Climate change, a two-year global health crisis, a devastating armed conflict… these major 
global events are having an unprecedented impact on our industry. 

This year’s outstanding nominees have proven, through their resilience and adaptability, that they will be 
strong agents of change in shaping the Canadian agriculture industry. We are privileged to have these 
exceptional young men and women at the helm who, every day, provide an inspiring example of innovation, 
determination and creativity in these exciting but uncertain times.

Sollio Agriculture is pleased to share these finalists’ journeys with you. In doing so, we hope to contribute to 
the prosperity of farming families right across the country, and to do our part to foster the sustainability of 
Canadian agriculture – today, and for generations to come.

We’re honoured to extend our warmest congratulations to all finalists in this category. You lead and inspire 
us every day with your passion and tireless efforts. On behalf of everyone at Sollio Agriculture, thank you! 

Cette année encore, Sollio Agriculture est plus que fière de saluer l’excellence, le dévouement et le talent 
des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada.

On dit que la seule constante est le changement – et nous avons incontestablement connu notre lot de 
changements ces dernières années. Changements climatiques, crise sanitaire mondiale s’étirant sur deux 
années, conflit armé dévastateur… ce sont là des événements mondiaux majeurs qui ont un impact sans 
précédent sur notre industrie.

Les candidats exceptionnels de cette année ont montré, par leur résilience et leur capacité d’adaptation, qu’ils 
seront de puissants agents de changement au sein de l’industrie agricole canadienne. Nous avons le privilège 
de voir ces jeunes femmes et ces jeunes hommes remarquables qui, jour après jour, incarnent un modèle 
inspirant d’innovation, de détermination et de créativité à une époque à la fois prometteuse et incertaine.

Sollio Agriculture est heureuse de vous faire découvrir le parcours de ces finalistes. Nous espérons ainsi 
contribuer à la prospérité des familles agricoles partout au pays, mais aussi à la pérennité de l’agriculture 
canadienne, aujourd’hui et pour les générations à venir.

Nous aimerions féliciter chaleureusement tous les finalistes de cette catégorie. Votre passion et votre travail 
acharné nous guident et nous inspirent. Au nom de toute l’équipe de Sollio Agriculture, merci!

Casper Kaastra
Chief Executive Officer, Sollio Agriculture / Chef de la direction, Sollio Agriculture
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On behalf of OYF alumni and the National board, welcome to the 2022 COYF National Event! It’s been a while 
since we’ve last seen each other. I can’t wait to catch up with everyone. 

In the OYF tradition, the honourees will start to build relationships and forge new friendships in 
Saskatchewan. They are going to tell their stories and share their incredible passion for agriculture with all. 

I want to thank the organizing committee from Saskatchewan region. A lot of hard work has gone into putting 
this event together. It’s been no easy task with so much unknown coming out of the past couple of years. 

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

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

To everyone. Enjoy your stay in Saskatoon. It’s time to reconnect, maybe add something to your knowledge 
toolbox and of course have some fun! 

Au nom des anciens de JAÉ et du conseil d’administration national, bienvenue à l’événement national de la 
JA-C 2022 ! Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas vus. J’ai hâte de rattraper tout le monde.

Dans la tradition JAÉ les lauréats commenceront à établir des relations et à forger de nouvelles amitiés en 
Saskatchewan. Ils vont raconter leurs histoires et partager avec tous leur incroyable passion pour l’agriculture.

Je tiens à remercier le comité organisateur de la région de la Saskatchewan. Il a fallu beaucoup de travail 
pour mettre sur pied ce concours. Ce n’était pas une tâche facile avec tant d’imprévus au cours des deux 
dernières années.

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

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

Profitez tous de votre séjour à Saskatoon. C’est le moment de renouer des liens, d’ajouter peut-être quelque 
chose à votre boîte à outils de connaissances et, bien sûr, de vous amuser !

Steve Cooper
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On behalf of the Sask OYF, we would like to welcome you to beautiful Saskatoon. We are excited to have the 
opportunity to host the National Event and reconnect with all the alumni. We welcome this year’s honorees 
and look forward to hearing their inspirational stories.  

We hope you will enjoy our event as we share some agricultural advancements as well as take you back to 
our roots this week. We look forward to discovering new technologies at the U of S, Brandt Manufacturing 
and John Deere, while also exploring our history at Wanuskewin Heritage Park. A highlight will be visiting 
OYF alumni, Barb and John at Black Fox Farm and Distillery. You will also get a chance to visit another family 
business that operates Saskatchewan’s largest greenhouse. This will be an event to remember.

We want to thank all our National and local sponsors. Your support and investment make this event possible.  
Thank you also to all of you that have put their time and energy into creating a fantastic event.  

Let’s make the 2022 event in Saskatoon one to remember!

Au nom des JAÉ de la Saskatchewan, nous vous souhaitons la bienvenue dans la belle ville de Saskatoon.  
Nous sommes ravis d’avoir l’occasion d’accueillir le concours national et de renouer avec tous les anciens. 
Nous souhaitons la bienvenue aux personnes honorées cette année et nous avons hâte d’entendre leurs 
histoires inspirantes.  

Nous espérons que vous apprécierez notre concours alors que nous vous ferons part de certaines avancées 
agricoles et que nous vous ramènerons à nos racines cette semaine.  Nous avons hâte de découvrir les 
nouvelles technologies à l’Université de la Saskatchewan, à Brandt Manufacturing et à John Deere, tout en 
explorant notre histoire au Wanuskewin Heritage Park. L’un des moments forts de la semaine sera la visite 
chez Barb et John, anciens des JAÉ, propriétaires de la Black Fox Farm and Distillery.  Vous aurez également 
la chance de visiter une autre entreprise familiale qui exploite la plus grande serre de la Saskatchewan. Ce 
sera des visites mémorables.

Nous tenons à remercier tous nos commanditaires nationaux et locaux. Votre soutien et votre investissement 
rendent ce concours possible.  Merci également à tous ceux qui ont consacré leur temps et leur énergie à 
la création d’un concours fantastique.  

Faisons du concours 2022 à Saskatoon un événement mémorable !

Derek Axten, 
Saskatchewan Regional Chair
Président régional de la Saskatchewan
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2020-21  Raymond & Tracey Bredenhof, Abbotsford
2019  James & Cammy Lockwood, Cobble Hill
2018  Tyler MacNaughton & Sasha Bentall, Fort Steele
2017  Gary & Marie Baars, Chilliwack
2016  Brian & Jewel Pauls, Chilliwack
2014  Lydia Ryall, Delta
2013  Troy & Sara Harker, Cawston
2012  Peter & Nicole Tuytel, Chilliwack
2011  Kevin & Annamarie Klippenstein, Cawston
2010  Gene & Shelly Covert, Oliver
2009  Ian & Jennifer Woike, Duncan
2008  David & Lisa Taylor, Courtenay
2007  Bert & Debbie, Bos, Abbotsford
2006  Pieter & Anita deBruin, Abbotsford
2005  Derek & Rhonda Janzen, Aldergrove
2004  Rick & Karen Thiessen, Abbotsford
2003  Ron & Jessie Brar, Surrey
2002  Glen & Laurie Bowman, Winfield
2001  Walter & Annette Siemens, Abbotsford 
2000  Roger Bailey & Diane Courchesne, Oyama 

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

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

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

2020-21  Roelof & Mary vanBethem, Red Deer County 
2019  Dallas Vert & Natasha Pospisil, Kirriemuir
2018  Craig & Jinel Ference, Kirriemuir
2017  Marc & Hinke Therrien, Redwater
2016  Shane & Kristin Schooten, Diamond City
2015  Patrick & Cherylynn Bos, Ponoka
2014  Richard & Nicole Brousseau, St. Paul
2013  Michael Kalisvaart & Karen Jansen, Gibbons
2012  Robert & Angela Semeniuk, Smoky Lake
2011  Matt & Tara Sawyer, Acme
2010  Ryan & Annette Mercer, Lethbridge
2009  Geoff Hoar, Innisfail
2008  Duane & Christie Movald, Breton
2007  Russell & Suzi Friesen, La Crete
2006  Christoph & Erika Weder, Rycroft
2005  Rick & Sharon Mueller, Barrhead

2004  Ian & Karilynn Marshall, Bowden
2003  Steve Snider, New Norway
2002  Wayne & Kim Ruether, Grande Prairie
2001  Glenn & Barb VanDijken, Barrhead
2000  Rick & Lisa Anderson, Lamont
1999  Scott & Lisa Severtson, Innisfail
1998  Richard & Marian Stamp, Enchant
1997  Clint & Helen Rempel, Grande Prairie
1996  Gerald & Dallas Weiss, Medicine Hat
1995  Alex & Donna Hamilton, Olds
1994  Lee & Shirley Erickson, Donalda
1993  Rod & Shelley Bradshaw, Innisfail
1992  Ken & Wendy Motiuk, Mundare
1991  Michael & Deborah Trefiak, Edgerton
1990  John & Bonnie Vannistelrooy, Enchant
1989  Keith & Aileen Brower, Wainwright
1988  Randy & Virginia Howg, Enchant
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2020-21  Michael & Jessica Lovich, Balgonie
2019  Jason Ranger, Shellbrook
2018  Jordan & Jennifer Lindgren, Norquay
2017  Derek & Tannis Axten, Minton
2016  Daniel & Chelsea Erlandson, Outlook
2015  Jeff & Ebony Prosko, Rose Valley
2014  Aaron & Adrienne Ivey, Ituna
2013  Chad & Darlene Krikau, Waldheim
2012  Sue Echlin & Vance Lester, Perdue
2011  Franck & Kari Groeneweg, Edgeley
2010  Lauren & Ryan Maurer, Grenfell
2009  Art & Elaine Pruim, Osler
2008  Kris & Rhonda Mayerle, Tisdale
2007  Norman & Laura Shoemaker, Mossbank
2006  Kenton & Pam Possberg, Humboldt
2005  Darren & Alison Watson, Avonlea
2004  Kevin & Melanie Boldt, Osler
2003  Lionel & Melody Ector, Elbow
2002  Peter & Shirley Voldeng, Naicam 
2001  John Coté & Barb Stefanyshyn-Cote, Leask
2000  Murray & Donna Friend, Hawarden

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

2020-21  Andre & Katie Steppler, Miami
2019  Will & Jen Bergmann, Glenlea
2018  Brooks & Jen White, Pierson
2017  Brent & Kirsty Oswald, Steinbach
2016  Jason & Laura Kehler, Carman
2015  Mark & Cori Pawluk, Shoal Lake
2014  Myron & Jill Krahn, Carman
2013  Tyler & Dorelle Fulton, Birtle
2012  Dustin Williams & Laura McDougald-  
          Williams, Souris
2011  Andrew & Tanis DeRuyck, Pilot Mound
2010  Jan & Tracy Bassa, La Broquerie
2009  Grant & Colleen Dyck, Niverville
2008  †Major Jay & Angela Fox, Eddystone
2007  Rod & Kristi Guilford, Clearwater
2006  Albert & Michelle Rimke, Oak Lake
2005  Stacy & Laurel Meisner, Moosehorn
2004  Todd & Julie Racher, Elgin
2003  Lyndon & Laurelly Beswitherick, Austin
2002  Randy & Deanna Wondrasek, Russell

2001  Alan & Sandy Froese, Winkler
2000  Frank & Luella Fehr, Grunthal
1999  Danny & Anita Penner, Halbstadt
1998  Tom & Cindy Kieper, Russell
1997  Melvin & Elaine Penner, Altona
1996  John & Donnalyn Preun, Selkirk
1995  David & Lori Faurschou, Portage la Prairie
1994  Dean & Deah Buchanan, Crystal City
1992  Lorne & Chris Hamblin, Morris
1991  Curtis & Gloria Sims, MacGregor
1989  Don & Diane Guilford, Clearwater
1988  David & Judith Jefferies, Portage la Prairie
1987  Leo & Bernice Demers, Haywood
1986  Larry & Beryl Maguire, Elgin
1985  Harry & Barbara Lepp, Elm Creek
1984  Earl & Helen-Ann Geddes, Pilot Mound
1983  Herman & Dianne Van Den Ham, Brandon
1982  John & Helen Schellenberg, Steinbach
1981  Wilfred & Karen McKay, Alexander
1980  Glen & Marilyn Gurr, Alexander

1987  Norman & Leona Storch, Hanna
1986  William & Rita Van Rootselaar, Fort McLeod
1985  Horst & Dana Weibe, Acme
1984  Jerry & Dianne Kubik, Wrentham

1983  Loren & Norean Stewart, Strathmore
1982  Gordon & Joanne Bussey, Airdrie
1981  Dwight & Marie Woody, Coronation
1980  Kenneth & Lynda Storch, Hanna
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2020-21  Geneviève Grossenbacher & James Thompson
              Lochaber-Partie-Ouest
2019  Simon Michaud & Mylène Bourque,   
 Kamouraska
2018  Philippe Laurendeau & Kristina Roarke, Warwick
2017  Véronique Bouchard & François Handfield, 
         Mont-Tremblant
2016   Dominic Drapeau & Célia Neault, 
         Sainte-Francoise-de-Lotbinière
2015  Christian Bilodeau & Annie Sirois, St-Odilon-de- 
         Cranbourne
2014  Bruno Soucy & Hélène St-Pierre, St-Édouard-de- 
         Lotbinière
2013  Luc Gervais & Kim Brunelle, Herouxville

2012  Martin Brodeur Choquette & Johanne       
         Cameron, St-Charles-sur-Richelieu 
2011  Rene Gagne & Pascale Chabot, St. Elzear
2010  Jean-Francois Lemieux & Mylene Gagnon, 
         Saint-Vallier
2009  Monia Grenier & Dany Mayrand, Wotton
2008  Lyne Groleau & Marco Couture, St. Remi de  
         Tingwick
2007  Marco Richard & Chantal Pitt, Ste-Brigette-des- 
          Saults
2006   Sylvie Gendron & Christian Lacasse, Saint-Vallier
2005  Michel Robert & Lorraine Mondou, St. Eugene de  
          Guigues
2004  Pascal Lemire & Chantal Blanchette, La Visitation

2020-21  Jenny Butcher & Wes Kuntz, Brantford 
2019  Jan & Jony Roos, Brownsville
2018  Jordan & Alex McKay, Port Perry
2017  Dusty Zamecnik, Langton
2016  Jodi & Adrian Roelands, Lambton Shores
2015  Amy & Mike Cronin, Bluevale
2014  Jason & Amanda O’Connell, Carleton Place
2013  Dana & Adam Thatcher, Rockwood
2012  Cory & Heidi Van Groningen, Cayuga
2011  Wes & Briar Wiens, Niagara-on-the-Lake
2010  Steve & Lisa Cooper, Zephyr
2009  Jason & Christina Pyke, Wolfe Island
2008  Chris & Christy Hiemstra, Aylmer
2007  Harry & Leony Koelen, Paisley
2006  Donald & Joanne Russell, Cobden
2005  Philip & Luanne Lynn, Lucan
2004  Paul & Dorien De Jong, Dundalk
2003  Scott & Gloria Paisley, Stouffville
2002  John & Eadie Steele, Norwood
2001  Glenn & Sheila Burgess, Mildmay
2000  Ken & Gerri Rounds, Wasaga Beach
1999  Dale & Marie Smith, Mount Hope
1998  Murray & Lynda Porteous, Townsend
1997  Brian & Peggy Murphy, Binbrook
1996  †Martin & Olivia Streef, Princeton
1995  Doug & Joan Cranston, Ancaster
1994  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1994  (Central) Michael & Gayle Whittamore, Markham
1993  (Great Lakes) John & Karen Van Dorp, Woodstock
1993  (Central) Mark & Shawn Murphy, Alliston
1993  (Mid-Canada) James & Brenda Burke, 
           Kakabeka Falls
1992  (Great Lakes) Jeff & Sharon Wilson, Orton

1992  (Central) Leslie & Pauline Hillstrom, Bruce Mines
1991  (Great Lakes) David & Bonnie Loewith, Lynden
1991  (Central) Lloyd & Barbara Wicks, Bobcaygeon
1990  (Great Lakes) David & Ruth Mitchell, Binbrook
1990  (Central) Ted & Wilma Smith, Sunderland
1990  (Mid Canada) Brian & Joyce Belluz, 
           Thunder Bay
1989  (Great Lakes) David & Wendy Brenn,   
           Flamborough
1989  (Central) Donovan Smith, Blackstock
1988  (Great Lakes) Ralph & Jayne Dietrich, Mildmay
1988  (Central) Janet & John Parsons, Cache Bay
1987  (Great Lakes) Gordon & Dianna Forth, Lynden
1987  (Central) Arnie & Marion Hakvoort, Finch
1986  (Great Lakes) Murray & Anne Ferguson,    
           Ancaster
1986  (Central) James & Margaret Glenn, Keene
1985  (Great Lakes) Bruce & Joanne Wood,   
           Campbellville
1985  (Central) Owen & Shirley Legge, Spring Bay
1984  (Great Lakes) Michael & Diane O’Shea, Granton
1984  (Central) Ardiel & Linda Grieve, Stayner
1983  (Great Lakes) William & Joan Fletcher, 
            Fisherville
1983  (Central) Lyle & Sharon Vanclief, Ameilasburgh
1982  (Great Lakes) John & †Margaret  McDougall,  
            Grassie, ON
1982  (Central) Terrance & Judy Gough, Barrie
1981  (Great Lakes) Michael & Saundra Maynard,  
            Chatham
1981  (Central) †Ross & Joyce Kennedy, Little Britain
1980  (Great Lakes) Neil & Shelley Allin, Orono
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2020-21  Philip & Katie Keddy, Woodville, NS
2019  Justin & Laura Rogers, Coleman, PEI
2018  Robert Anderson & Jill Ebbett, Glassville, NB
2017  Lauchie & Jolene MacEachern, Debert, NS
2016  Andrew & Jennifer Lovell, 
         Keswick Ridge, NB
2015  †David & Sara Simmons, Corner Brook, NL
2014  Andrew & Heidi Lawless, Kinkora, PEI
2013  James & Amanda Kinsman, Berwick, NS
2012  Mark & Sally Bernard, Freetown, PEI
2011  Geoff & Jennifer Bishop, 
         Annapolis Royal, NS
2010  Josh Oulton & Patricia Bishop, 
         Port Williams, NS
2009  Greg & Tania MacKenzie, Stratford, PEI
2008  Wayne & Nicole Oulton, Windsor, NS
2007  John & Clair Green, Springfield, PEI
2006  Marc & Krista Schurman, Kensington, PEI
2005  Steve Reeves & Jessica Francis, 
          Freetown, PEI
2004  Jack Thomson & Rhonda MacDougall,   
          Antigonish, NS
2003  Brian & Edna Newcombe, Port Williams, NS
2002  Jim & Tricia Lorraine, Truro, NS
2001  Chris & Karen Brown, Bridgewater, NS
2000  †Wiebe & Mary Dykstra, Havelock, NB

1999  Phil McLean & Pauline Duivenvoorden, 
          Cornerbrook, NF
1998  Edwin & Dawn Jewell, York, PEI
1997  Willy & Sherma Versteeg, Milford Station, NS
1996  Sylvain & Roberte Theriault, 
          Grand Falls, NB
1995  David & Karen Coburn, Mouth of Keswick, NB
1994  David & Phyllis McCullum, Sussex, NB
1993  Vernon & Bertha Campbell, 
          Kensington, PEI
1992  Charles & Doris Keddy, Kentville, NS
1991  Doug & Heather Hennigar, 
          King’s County, NS
1990  Neville & Louise Delong, Perth-Andover, NB
1989  Donald & Darlene Downe, Wilevile, NS
1988  John & Thelma Rovers, Antigonish Co., NS
1987  Bruce & Mary Rand, Canning, NS
1986  Ardianus & Janet De Graaf, Port William, NS
1985  Earl & Heather Ann Kidston, 
          King’s County, NS
1984  Robert & Marie Wilson, Hants County, NS
1983  †David & Marilyn Carlisle, Mouth of 
          Keswick, NB
1982  David & Anna Acton, Sackville, NB
1981  Peter & Brenda Pope, Belleisle Creek, NB
1980  Allison & Ronalda Woodworth, 
          Berwick, NS

2003  Carl Marquis & Lorraine Lemay, Sainte-Croix
2002  Jocelyn Saint-Laurent & Manon Jolin, 
          St. Francois Xavier de Brompton
2001  Gilbert Beaulieu & Johanne Dubé, Petit 
Matane
2000  Jean Rousseau & Isabelle Drouin, 
 Nicolet-Sud
1999  Yves Roux & Yolande Perrault, Tingwick
1998  Martin Benoit & Guylaine Boisvert, 
 Sainte-Brigitte des Saults
1997  Sylvain Gascon & France Brunet, St. Anicet
1996  Diane Beaulieu & †Jean-Noel Groleau, Compton
1995  Jean Jacques Gauthier & Ghislaine Pomerleau,  
          St. Liguori
1994  †Gilles & Marie St. Pierre: Princeville

1993  Valere Lieutenant & Claudette LaCasse, Stoke
1992  Claude Corbeil & Francine L’Heureux, 
          Ste. Rosalie
1991  Vital & Lise Vouligny, Saint Celestin
1990  Maurice & †Diane Leger, St. Anicet
1989  Ghislain & Francine Bolduc, St. Georges de  
          Beauce E
1988  Alain & Celine Laroche, St. Albert
1987  †William & Lynn Bryson, Ormstown
1986  Fernand & Louise Fillion, Lyster
1985  Pierre & Nicole Carbonneau, Coaticook
1984  †Gratien & Lucie D’Amours, Trois Pistoles
1983  Robert Lefebvre & †Jeanne D’Arc, St. Felix
1982  Denis & †Noellas Vallee, Nicolet
1981  Jean-Marc & Lena Daunais, Ste. Eulalie
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The W.R. Motherwell Award will be presented to an individual or couple that has shown exemplary 
dedication to both Canada’s Outstanding Young Farmers Program and the agricultural community 
at large. The winner will have unselfishly given of their time and talents to promote the values of 
excellence, advancement, opportunity and exchange. This award is presented in appreciation for a 
job well done, on behalf of the entire OYF Alumni. This honor will be presented to those who have 
shown excellence in agricultural leadership as found in W.R. Motherwell, after whom this prestigious 
award has been named. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2006 – William & Lynn Bryson, Québec 1987

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

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

2009 – Syd Pickerell, British Columbia

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

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

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

2013 – Kim McConnell, Alberta

2014 – Richard & Marian Stamp, Alberta 1998

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

2016 – Sylvain Gascon & France Brunet, Quebec 1997

2017 – Doug & Joan Cranston, Ontario 1995

2018 – Rod & Shelley Bradshaw, Alberta 1993

2019 – Angela Fox, Manitoba 2008

2021 – Shelley Meadows, Saskatchewan 1998

2022 – Karilynn & Ian Marshall, Alberta 2004
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The agriculture industry is changing. And you’ve risen to the
challenge. Armed with knowledge, innovation and passion
for working the land, today’s young farmers are leading the
way for a new generation of producers and growers. John
Deere is proud to sponsor Canada’s Outstanding Young
Farmers. Congratulations to the 2022 nominees and
winners.

L’industrie agricole change. Et vous avez su relever le
défi. Forts de leurs connaissances, de leurs idées
novatrices et de leur passion pour le travail de la terre,
les jeunes agriculteurs d’aujourd’hui montrent la voie à
une nouvelle génération de producteurs. John Deere est
un fier commanditaire du concours Jeunes agriculteurs
d’élite du Canada. Félicitations aux candidats et aux
gagnants 2022.
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From Left to Right: Wes Kuntz & Jenny Butcher (ON), Raymond & Tracy Bredenhof (BC) with COYF 
Chairman Steve Cooper   

Pictured At Top L-R: Geneviève Grossenbach & James Thompson (QC), Philip & Katie Keddy (AT) 
From Left to Right: Andre & Katie Steppler (MB), Michael & Jessica Lovich (SK), Tracey & Raymond 
Bredenhof (BC), Philip Keddy, Wes Kuntz & Jenny Butcher (ON), Roelof & Mary van Benthem (AB)
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This online portal can help Canadians find 
agriculture and food production job sites 
across the country, as well as information 
on skills and training. 

agr.gc.ca/agriculture-jobs

Notre portail en ligne peut aider les Canadiens 
à trouver des répertoires d’emplois dans 
la production agroalimentaire au pays, ainsi 
que des renseignements sur les compétences 
et la formation.

agr.gc.ca/emplois-agriculture

There is a need 
for workers 
in Canada’s 
agriculture and 
food sector.

Le secteur 
agroalimentaire 
du Canada 
a besoin de 
travailleurs.

Help feed Canadians
THE PLATE 

Step up to   

Aidez à nourrir les Canadiens
À LA PATE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 - Tracy Niggli & Colleen Crunican
2017 - Danyka Maurer & Luc Roy
2018 - Emmett Sawyer & Daniel Stefner
2019 - Tim Koelen & Mikayla Ringelberg
2020 - Clayton Lehr & Shaelyn Beswitherick
2021 - Emily Robb & Carleigh MacLeod
2022 - Darby Goetz & Kate Axten
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Cody purchased his first cattle and land before heading to 
the University of SK to obtain his engineering degree. While 
at university he met Allison, a city girl working on her PhD 
in toxicology. After trying the city life, they decided they did 
not like it and wanted to be their own boss while producing 
something that contributed to society.

In 2010, they purchased seven quarters of land and Upland 
Organics began in Wood Mountain. They set goals every five 

years and revisit annually to assess their progress. When they began, their focus was economic 
viability. In 2015, Cody and Allison introduced a seed cleaning plant to reduce their grain dockage and 
improve revenue. 

In 2019, three hundred head of cattle were introduced to Upland Organics. The cattle trample cover 
crops eliminating the need for fall tillage. The farm’s current focus is to: minimize soil disturbance, 
keep the soil covered, increase diversity, and integrate livestock as much as possible to improve the 
soil, decrease costs and increase revenue. They continue to expand their markets by adding value and 
diversifying, most recently backgrounding calves for market.

Cody and Allison like to contribute to their community and agriculture so both participate in various 
national/provincial organizations to share and learn all they can. By including their boys, Declan (8), 
Gavin (6) and Caden (5), in all farm activities they feel the boys get to see what it means to learn and 
to apply that knowledge to make a successful farm business.  

Cody a acheté ses premiers animaux et ses premières terres avant de se rendre à l’université de la 
Saskatchewan pour obtenir son diplôme d’ingénieur. Pendant ses études, il a rencontré Allison, une 
citadine qui préparait son doctorat en toxicologie. Après avoir essayé la vie en ville, ils ont décidé 
qu’ils ne l’aimaient pas et qu’ils voulaient être leur propre patron tout en produisant quelque chose 
qui contribue à la société.

En 2010, ils ont acheté sept quarts de terrain et Upland Organics a vu le jour à Wood Mountain. Ils se 
fixent des objectifs tous les cinq ans et les révisent chaque année pour évaluer leurs progrès. À leurs 
débuts, ils se concentraient sur la viabilité économique. En 2015, Cody et Allison ont introduit une ins-
tallation de nettoyage des semences pour réduire les impuretés dans le grain et améliorer les revenus. 

En 2019, trois cents têtes de bétail ont été introduites dans Upland Organics. Les bovins piétinent les 
cultures de couverture, ce qui élimine la nécessité d’un travail du sol à l’automne. L’objectif actuel 
de la ferme est de : minimiser la perturbation du sol, garder le sol couvert, augmenter la diversité 
et intégrer le bétail autant que possible pour améliorer le sol, diminuer les coûts et augmenter les 
revenus. Ils continuent d’élargir leurs marchés en ajoutant de la valeur et en se diversifiant, tout 
récemment en élevant des veaux pour le marché.

Cody et Allison aiment contribuer à leur communauté et à l’agriculture. Ils participent donc tous deux à 
diverses organisations nationales et provinciales pour partager et apprendre tout ce qu’ils peuvent. En 
faisant participer leurs garçons, Declan (8 ans), Gavin (6 ans) et Caden (5 ans), à toutes les activités de 
la ferme, ils estiment que les garçons voient ce que signifie apprendre et appliquer ces connaissances  

pour réussir dans une entreprise agricole. 
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Gurpreet learned the fruit tree business at a young age working 
beside his parents on their farm in Keremos. By working many 
summers selling fruit in their roadside stand, Gurpreet learned 
how customers appreciate quality fruit. After attending the 
University of BC for his business degree, his passion for the 
fruit business brought him home to manage Lidder Produce 
Ltd. in 2006.

With a thirty-five acre farm, it was hard to make a profit selling 
produce at a roadside market so Gurpreet looked for ways to 
increase profit. He decided to focus on quality as well as selling to large retailers both domestically 
and internationally. Lidder Produce Ltd has learned that growing practices must be adjusted to meet 
the changing consumer buying habits. In 2013 he bought a neighboring farm and now has 240 acres 
of fruit trees. Gurpreet planted high density dwarf trees that come into production quicker and built a 
large packing plant so he can control the fruit process from growing to shipping.

Gurpreet uses a double-sided boom sprayer to reduce costs and the amount of chemical used. Grasses 
at the base of the trees helps maintain the soil nutrients and temperature. Soil, leaf and fruit tests 
administered throughout the year improve fruit quality which effectively maintains the customer base.

In 2009, Gurpreet married Sharanpreet and they have two sons, Javraj (11) and Eshaan (7). He is 
involved in coaching basketball because he feels it teaches leadership, teamwork and accountability.

Gurpreet a appris le métier d’arboriculteur fruitier dès son plus jeune âge en travaillant aux côtés de 
ses parents dans leur ferme à Keremos. Après avoir travaillé de nombreux étés à vendre des fruits 
dans leur étalage routier, Gurpreet a appris comment les clients apprécient les fruits de qualité. Après 
avoir étudié à l’Université de la Colombie-Britannique pour obtenir un diplôme en commerce, sa 
passion pour le commerce des fruits l’a ramené à la maison pour gérer Lidder Produce Ltd. en 2006.

Avec une ferme de trente-cinq acres, il était difficile de faire des profits en vendant des fruits et légumes 
sur un marché routier, alors Gurpreet a cherché des moyens d’augmenter ses profits. Il a décidé de 
se concentrer sur la qualité et sur la vente aux grands détaillants nationaux et internationaux. Lidder 
Produce Ltd a appris que les pratiques de culture doivent être adaptées pour répondre à l’évolution des 
habitudes d’achat des consommateurs. En 2013, il a acheté une ferme voisine et dispose désormais 
de 240 acres d’arbres fruitiers. Gurpreet a planté des arbres nains à haute densité qui entrent en 
production plus rapidement et a construit une grande usine d’emballage afin de pouvoir contrôler le 
processus de production des fruits, de la culture à l’expédition.

Gurpreet utilise un pulvérisateur à rampe double face pour réduire les coûts et la quantité de produits 
chimiques utilisés. Les herbes au pied des arbres aident à maintenir les nutriments et la température 
du sol. Des tests de sol, de feuilles et de fruits effectués tout au long de l’année améliorent la qualité 
des fruits, ce qui permet de maintenir efficacement la clientèle.

En 2009, Gurpreet a épousé Sharanpreet et ils ont deux fils, Javraj (11) et Eshaan (7). Il s’implique en 
étant entraîneur de basket-ball parce qu’il pense que cela enseigne le leadership, le travail d’équipe 
et la responsabilité.
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Morgan always wanted to be a “smart” farmer so he attended 
Nova Scotia Agricultural College and completed his science 
degree before going to work in the agriculture industry across 
Canada. In 2014, he left the industry and returned to the family 
farm, J&J Farms Ltd at Alberton, PEI.

In order to supplement his income, Morgan purchased a truck 
and trailer. That business still provides extra income and keeps 
employees busy in the off season. In 2014 the farm was 

growing 200 acres but they have found 400 acres of potatoes for the processing market (specifically 
for chipping) is best.

J&J Farms Ltd work closely with their processor to meet the changes in industry. They have tightened 
the row width to get more consistent production while producing smaller potatoes so consumers 
get more chips in a bag.  By introducing sorghum grass and alfalfa into the crop rotation, they are 
improving the soil. By attaching a one pass hiller to the planter they were able to reduce fuel costs 
and the number of field passes. A purchase of a sixteen-million-pound storage shed has reduced 
transportation costs and allowed for washing and grading on site.

Morgan loves to promote where he is from so he joined the Canada Potato Museum and gives farm 
tours. As part of an international marketing group, he discusses agriculture strategies with people 
from around the world. When Morgan is not farming, he enjoys spending time with Karissa and their 
children: Cameron (14), Madeline (10), Cody (7) and Kylee (2).

Morgan a toujours voulu être un agriculteur « intelligent », il a donc fréquenté le Collège d’agriculture 
de la Nouvelle-Écosse et a obtenu son diplôme en sciences avant d’aller travailler dans l’industrie 
agricole un peu partout au Canada. En 2014, il a quitté l’industrie et est retourné à la ferme familiale, 
J&J Farms Ltd à Alberton, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Afin de compléter son revenu, Morgan a acheté un camion et une remorque. Cette entreprise fournit 
toujours un revenu supplémentaire et garde les employés occupés pendant la saison morte. En 2014, 
la ferme cultivait 200 acres, mais a trouvé que 400 acres de pommes de terre pour le marché de la 
transformation (spécifiquement pour les croustilles) était mieux.

J&J Farms Ltd travaille en étroite collaboration avec son transformateur pour répondre aux changements 
de l’industrie. La largeur des rangs a été resserrée pour obtenir une production plus régulière tout en 
produisant des pommes de terre plus petites afin que les consommateurs obtiennent plus de croustilles 
dans un sac. En introduisant l’herbe de sorgho et la luzerne dans la rotation des cultures, il y a une 
amélioration du sol. En attachant un renchausseur à un seul passage à la planteuse, on a pu réduire 
les coûts de carburant et le nombre de passages dans le champ. L’achat d’un hangar de stockage 
de seize millions de livres a réduit les coûts de transport et a permis de laver et de classer sur place.

Morgan aime promouvoir ses origines, c’est pourquoi il est devenu membre du Musée canadien de la 
pomme de terre et organise des visites de la ferme. En tant que membre d’un groupe de marketing 
international, il discute de stratégies agricoles avec des gens du monde entier. Lorsque Morgan n’est 
pas agriculteur, il aime passer du temps avec Karissa et leurs enfants : Cameron (14 ans), Madeline 

(10 ans), Cody (7 ans) et Kylee (2 ans).
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Brothers, Guillaume & Étienne, began milking cows at the 
age of twelve. At 16, they bought a cow instead of quad and 
had a one hundred tap maple bush operation. With the help of 
their grandfather, they took over the family farm located at St. 
Honoré-de-Shenley in 2001. What began as 27K quota and 150 
acres is now three distinct operations- 280K dairy quota, 3500 
organic pigs, 32,000 maple syrup taps and 1700 acres.

With goals to increase profit, be self-sufficient and standardize 
their herd, Ferme Holdream Inc. began in 2006. Guillaume now manages the accounts and fields while 
Étienne manages the livestock and they both consider the maple syrup as their pre-retirement project. 
In 2007 they lost their heifer barn to fire and in 2018 they lost their whole dairy operation to fire, only 
to rebuild it within a year.

By processing their manure, they are able to create all the feed (not bedding) needed for the animals on 
the acres they have. Their next project may be a bio-methanization project which will provide energy 
from the farm’s residues, moving them closer to their goal of being self sufficient. 

Because family is very important, they support activities at their school. Guillaume, married to 
Johannie (a nurse), has three children: Flavie (5), Ophélie (3) and Zachary (2) while Étienne, married to 
Marie-Pier (training to be a teacher), has four children: Théo (9), Juliette (6), Romy (5) and Hubert (3). 
To support their families, they have an extensive shareholder agreement and succession plan. 

Les frères Guillaume et Étienne Lessard ont commencé à traire des vaches à l’âge de douze ans. À 16 
ans, ils ont acheté une vache au lieu d’un quatre-roues et ont exploité une érablière de cent entailles. 
Avec l’aide de leur grand-père, ils ont repris la ferme familiale située à St-Honoré-de-Shenley en 2001. 
Ce qui était au départ un quota de 27K et 150 acres est maintenant trois exploitations distinctes : 280 
kilos de quota laitier, 3500 porcs biologiques, une érablière de 32 000 entailles et 1700 acres.

Avec pour objectifs d’augmenter les profits, d’être autosuffisants et d’uniformiser leur troupeau, la 
Ferme Holdream inc. a vu le jour en 2006. Guillaume gère maintenant les comptes et les champs 
tandis qu’Étienne s’occupe du bétail et ils considèrent tous deux le sirop d’érable comme leur projet 
de préretraite. En 2007, ils ont perdu leur étable de génisses dans un incendie et en 2018, ils ont perdu 
toute leur exploitation laitière dans un incendie, mais l’ont reconstruite en moins d’un an.

En traitant leur fumier, ils sont capables de créer toute la nourriture (pas la litière) nécessaire pour 
les animaux sur la superficie qu’ils possèdent. Leur prochain projet pourrait être un projet de bio-
méthanisation qui fournira de l’énergie à partir des résidus de la ferme, ce qui les rapprochera de leur 
objectif d’autosuffisance. 

La famille étant très importante, ils soutiennent les activités de leurs enfants à l’école. Guillaume, 
marié à Johannie (infirmière), a trois enfants : Flavie (5 ans), Ophélie (3 ans) et Zachary (2 ans). Étienne, 
marié à Marie-Pier (en formation pour devenir enseignante), a quatre enfants : Théo (9 ans), Juliette 
(6 ans), Romy (5 ans) et Hubert (3 ans). Pour subvenir aux besoins de leur famille, ils ont mis en place 
une convention d’actionnaires et un plan de relève.
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As a fourth-generation farmer David has always believed 
farming was his life. Education was also important so he 
attended the University of Guelph. While completing a diploma 
in Horticulture he met Jennifer, a city girl from Ottawa Valley. 
Jennifer had found a love for horticulture and plant biology. 
They married and moved to the family farm in Delhi. 

In 2006, the farm was producing tobacco on 180 acres. David 
and Jennifer introduced three acres of strawberries and 

“Wholesome Pickins” began. Their goal was to keep the farm going and improve the local food chain. 
In 2012 they won a Premier’s award for agrifood innovation for some of their new ideas on plastic use, 
row covers and harvest buggies that reduced labour needs – one of their biggest challenges.

After purchasing another farm in 2018, acres increased to 270, perennial crops and many fruit and 
vegetable varieties were added. In 2021 green house strawberries were introduced expanding the 
production cycle from April to December. In 2022, they decided to pause tobacco production.

Wholesome Pickins promote what is “local” and share every producer’s story at their market. School 
tours and YouTube videos are also used to share their local story. David and Jennifer feel community 
involvement leads to personal growth and cultivates trust through visibility. They enjoy time spent with 
their children, Ryan (14) and Emily (12). 

En tant qu’agriculteur de quatrième génération, David a toujours cru que l’agriculture était sa vie. 
L’éducation étant également importante, il a donc fréquenté l’Université de Guelph. Alors qu’il obtenait 
un diplôme en horticulture, il a rencontré Jennifer, une citadine de la vallée de l’Outaouais. Jennifer est 
tombée amoureuse de l’horticulture et la biologie des plantes. Ils se sont mariés et se sont installés 
sur la ferme familiale à Delhi. 

En 2006, la ferme produisait du tabac sur 180 acres. David et Jennifer ont introduit trois acres 
de fraises et « Wholesome Pickins » est né. Leur objectif était de continuer à exploiter la ferme et 
d’améliorer la chaîne alimentaire locale. En 2012, ils ont remporté un prix du Premier ministre pour 
l’innovation agroalimentaire pour certaines de leurs nouvelles idées sur l’utilisation du plastique, les 
couvertures de rangs et les chariots de récolte qui ont réduit les besoins en main-d’œuvre – l’un de 
leurs plus grands défis.

Après avoir acheté une autre ferme en 2018, la superficie est passée à 270 acres, la permaculture et 
de nombreuses variétés de fruits et légumes ont été ajoutées. En 2021, des fraises de serre ont été 
introduites, étendant le cycle de production d’avril à décembre. En 2022, ils ont décidé d’interrompre 
la production de tabac.

Wholesome Pickins font donc la promotion de ce qui est « local » et partagent l’histoire de chaque 
producteur sur leur marché. Les visites d’écoliers et les vidéos sur YouTube sont également utilisées 
pour partager leur histoire locale. David et Jennifer estiment que l’engagement communautaire mène 
à la croissance personnelle et cultive la confiance par la visibilité. Ils aiment passer du temps avec 
leurs enfants, Ryan (14 ans) et Emily (12 ans).
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Dairy farming has been in Richard’s blood since his parents 
immigrated from England. Although his parents sold the dairy, 
Richard worked in dairy until he attended Brandon University. 
After a time with Alta Genetics, he returned to work as a herd 
manager. Kristy-Layne grew up in a grain and beef cattle 
operation until everything was sold except her 4-H heifers. 
After receiving her Masters in Science at North Dakota State, 
she began work with the Conservation District.

Richard and Kristy-Layne married in 2006 and worked off farm 
until 2010 when they purchased land and a yard. Using Kristy-Layne’s 4-H heifers, Rich Lane Farms 
began in Marchand. Their goal was to farm full time so they tried things to increase revenue such as: 
grazing yearlings, selling bred heifers, direct marketing grass fed beef, chickens, and berkshire hogs to 
consumers. With the arrival of their twins, family and community became the priority so the chickens 
and hogs were sold. 

In 2017 Rich Lane Farms was accepted by Manitoba Dairy Farmers New Entrant Program and began 
with 60kg of quota. After much of the beef herd was sold to improve efficiency and cash flow, it is 
now a full-time dairy farm. To help reduce greenhouse gas emissions, the next project will be creating 
a passive wastewater filtration system for the milkhouse wastewater.

Richard and Kristy-Layne hope to transition their dairy/beef operation to their children – Slade (14), 
Elora (11), Nate and Isabelle (8) one day.

L’exploitation laitière est dans le sang de Richard depuis que ses parents ont immigré d’Angleterre.  
Bien que ses parents aient vendu la ferme laitière, Richard y a travaillé jusqu’à ce qu’il fréquente l’Uni-
versité de Brandon. Après un passage chez Alta Genetics, il est revenu travailler comme gestionnaire 
de troupeau. Kristy-Layne a grandi dans une exploitation de céréales et de bovins de boucherie jusqu’à 
ce que tout soit vendu, à l’exception de ses génisses 4-H. Après avoir obtenu sa maîtrise en sciences 
à l’Université de l’État du Dakota du Nord, elle a commencé à travailler pour le Conservation District.

Richard et Kristy-Layne se sont mariés en 2006 et ont travaillé hors de la ferme jusqu’en 2010, date à 
laquelle ils ont acheté un terrain et une cour. En utilisant les génisses 4-H de Kristy-Layne, Rich Lane 
Farms a débuté à La Broquerie. Leur objectif était de devenir agriculteurs à plein temps, alors ils ont 
essayé plusieurs choses pour augmenter leurs revenus, comme le pâturage des animaux d’un an, la 
vente de génisses de reproduction, la commercialisation directe de bœuf nourri à l’herbe, de poulets et 
de porcs Berkshire aux consommateurs. Avec l’arrivée de leurs jumeaux, la famille et la communauté 
sont devenues la priorité, alors les poulets et les porcs ont été vendus. 

En 2017, Rich Lane Farms a été accepté par le programme des nouveaux entrants des producteurs 
laitiers du Manitoba et a commencé avec un quota de 60 kg. Après qu’une grande partie du troupeau 
de bovins ait été vendue pour améliorer l’efficacité et les flux de trésorerie, c’est maintenant une ferme 
laitière à temps plein. Pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le prochain projet 
consistera à créer un système de filtration passive des eaux usées de la laiterie.

Richard et Kristy-Layne espèrent un jour transmettre leur exploitation laitière et bovine à leurs enfants, 
Slade (14 ans), Elora (11 ans), Nate et Isabelle (8 ans).
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How does an engineer working in Zambia become a rancher? 
Ben came home so his wife, Steph, could pursue her nursing 
career. Tullichewan Ranch in Black Diamond started with four 
grass fed yearlings in 2013. By year three, Ben had quit his 
engineering job and had twenty-seven head. After six years 
the ranch was grazing 380 head while Ben managed another 
150 head and 5400 acres. With a focus on having a positive 
environmental and social impact, Ben has grown the herd and 
added a direct marketing business in Calgary of beef, pork and 

eggs over the last nine years.

When Ben began, his goals were to stay in business, to learn, to be a good steward of the animals and 
environment, to produce good meat and to have fun. Now his goal is longevity by making an impact 
on the ecosystem and passing his farm on to his boys; Henry, Charles, and William.

Tullichewan Ranch (Grazed Right) controls weeds through grazing rather than tillage and practices 
intensive grazing moving the cattle every day which mimics bison grazing patterns. These best 
practices help protect and regenerate ecosystems while helping to build financial stability for the ranch.

Ben is a strong advocate for agriculture and environmental protection. He has participated in 
international documentaries, hosted groups on the ranch to discuss grassland sustainability, attended 
the Canadian Roundtable for Sustainable Beef, and provincially been part of Agriculture Products 
Marketing Council. Locally Ben has hosted school tours on the ranch. 

Comment un ingénieur travaillant en Zambie devient-il éleveur ? Ben est revenu au Canada pour que 
sa femme, Steph, puisse poursuivre sa carrière d’infirmière. Le ranch Tullichewan à Black Diamond a 
commencé avec quatre animaux d’un an nourris à l’herbe en 2013. À la troisième année, Ben avait 
quitté son emploi d’ingénieur et avait vingt-sept têtes. Après six ans, le ranch faisait paître 380 têtes 
tandis que Ben gérait 150 autres têtes et 5400 acres. Soucieux d’avoir un impact environnemental et 
social positif, Ben a agrandi le troupeau et ajouté une entreprise de commercialisation directe de bœuf, 
de porc et d’œufs à Calgary au cours des neuf dernières années.

Lorsque Ben a commencé, ses objectifs étaient de rester en affaires, d’apprendre, d’être un 
bon gardien des animaux et de l’environnement, de produire de la bonne viande et de s’amuser. 
Aujourd’hui, il vise la longévité en ayant un impact sur l’écosystème et en transmettant sa ferme à ses 
fils, Henry, Charles et William.

Le Tullichewan Ranch (Grazed Right) contrôle les mauvaises herbes par le pâturage plutôt que par 
le travail du sol et pratique le pâturage intensif en déplaçant le bétail tous les jours, ce qui imite le 
mode de pâturage des bisons. Ces meilleures pratiques permettent de protéger et de régénérer les 
écosystèmes tout en contribuant à la stabilité financière du ranch.

Ben est un fervent défenseur de l’agriculture et de la protection de l’environnement. Il a participé à 
des documentaires internationaux, a accueilli des groupes au ranch pour discuter de la durabilité des 
prairies, a participé à la Table ronde canadienne sur le bœuf durable et, à l’échelle provinciale, a fait 
partie du Conseil de commercialisation. Localement, Ben a accueilli des visites d’écoliers à son ranch.
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Stacey Bryson (nee Morley) was born in Greenfield Park, Quebec, a small suburban 
town on the south shore of Montreal. She attended McGill University and graduated 
with a degree in Physical Geography and a Minor in Natural Resources Sciences. It is 
at McGill University’s Agricultural Campus that she met her husband and soul mate.

Born a “city kid”, she never thought her path would lead her to Ormstown, a small 
rural community one hour south west of Montreal. It is there she and her husband built 
a home on the Homestead Farm where they milk 400 Holstein cows, manage 2300 
acres of organic and transitional organic land and operate a maple syrup operation. 

She is also co-owner and manager of The Ormstown Dairy Bar, a local ice cream retail business she and her 
husband purchased in 2018.

Stacey has achieved many successes in her life but her most prized accolade is being a Mom to four beautiful 
teenage children. Almost all her children share a passion for agriculture, except one, whose goal is to play 
in the NHL! In her spare time, Stacey enjoys breakfast every morning with her husband, good food and wine 
and travelling the world with her family.

Stacey Bryson (née Morley) est née à Greenfield Park, au Québec, une petite ville de banlieue sur la rive sud 
de Montréal. Elle a fréquenté l’Université McGill, où elle a obtenu un diplôme en géographie physique et une 
mineure en sciences des ressources naturelles. C’est au campus agricole de l’Université McGill qu’elle a 
rencontré son mari et son âme sœur.

Née en ville, elle n’aurait jamais pensé que son chemin la mènerait à Ormstown, une petite communauté 
rurale située à une heure au sud-ouest de Montréal. C’est là qu’elle et son mari ont construit une maison sur 
la ferme familiale où ils traient 400 vaches Holstein, gèrent 2 300 acres de terres biologiques et biologiques 
en transition et exploitent une érablière. Elle est également copropriétaire et gestionnaire du Bar laitier 
Ormstown, un commerce de détail local de crème glacée qu’elle et son mari ont acheté en 2018.

Stacey a connu de nombreux succès dans sa vie, mais sa plus belle récompense est d’être la maman de 
quatre magnifiques adolescents. Presque tous ses enfants partagent une passion pour l’agriculture, sauf un, 
dont l’objectif est de jouer dans la LNH ! Dans son temps libre, Stacey aime prendre le petit déjeuner tous les 
matins avec son mari, la bonne nourriture et le vin et voyager dans le monde avec sa famille.

Steve Reeves is the owner/operator of Reeves Farms Inc. He lives in Freetown, Prince 
Edward Island with his wife Jessica, and children Luke & Bella Mae. Together with 
Steve’s parents, Kate and Farrell Reeves, they operate a modern dairy farm, Brookhill 
Holsteins. Steve has an Agricultural Engineering Diploma from the Nova Scotia 
Agricultural College, and was named the universities’ Inaugural Young Alumni of the 
Year in 2006. Steve also runs an independent wholesale seed company.

Steve and Jessica were named Canada’s Outstanding Young Farmers in 2005, and 
are proud and active Alumni. Steve has served on many provincial boards over the 

years including Amalgamated Dairies Limited, PEI Holstein Branch, and Provincial Marketing Council. Steve is 
currently active on the Dairy Farmers of Prince Edward Island Board. In 2003, Steve fulfilled a lifelong dream 
and obtained his private pilot’s license. He now enjoys volunteering with COPA for Kids, an organization that 
takes children from all backgrounds up for a free introductory flight. Steve is an elite trail runner and in 2019 
he was named ‘Masters Athlete of the Year’ for the Province of Prince Edward Island. In that year he won 
Atlantic Canada’s first 100 mile running race.
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Brad was raised on a family farm operation in the Lanigan, Saskatchewan district. 
After he completed his schooling he began his farming career with his father and 
brother on a large scale grain operation. In 1985, he became President and Chief 
Operating Officer of Pound-Maker Agventures Ltd., a cattle feeding operation founded 
by his father and several local area farmers. During his tenure, the company tripled its 
cattle feeding capacity to 30,000 head, constructed the first Canadian fully integrated 
feedlot/ethanol operation, and created a farm and cattle grassing operation.

Brad was also deeply involved within cattle organizations chairing several provincial 
and national organizations. He advised governments, and travelled extensively internationally advocating and 
promoting Canadian agriculture in general and livestock in particular. He has received many awards and 
recognition including a life membership in the Saskatchewan Institute of Agrologists.

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

Brad and his wife Cheri continue to reside in Lanigan.

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

Brad était également très impliqué dans les organisations d’éleveurs de bovins, présidant plusieurs organ-
isations provinciales et nationales. Il a conseillé les gouvernements et a beaucoup voyagé à l’étranger pour 
défendre et promouvoir l’agriculture canadienne en général et le bétail en particulier. Il a reçu de nombreux 
prix et distinctions, dont une adhésion à vie au Saskatchewan Institute of Agrologists.

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

Brad et son épouse Cheri continuent de résider à Lanigan.

Steve Reeves est le propriétaire-exploitant de Reeves Farms Inc. Il vit à Freetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, 
avec sa femme Jessica et ses enfants Luke et Bella Mae. Avec les parents de Steve, Kate et Farrell Reeves, ils 
exploitent une ferme laitière moderne, Brookhill Holsteins. Steve est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agricole 
du Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse et a été nommé jeune diplômé de l’année de l’université en 
2006. Steve dirige également une entreprise indépendante de vente de semences en gros.

Steve et Jessica ont été nommés Jeunes agriculteurs d’élite du Canada en 2005 et sont des anciens fiers et 
actifs. Au fil des ans, Steve a siégé à de nombreux conseils d’administration provinciaux, notamment ceux 
d’Amalgamated Dairies Limited, de la section Holstein de l’Île-du-Prince-Édouard et du Provincial Marketing 
Council. Steve est actuellement actif au sein du conseil d’administration des Producteurs laitiers de l’Île-
du-Prince-Édouard. En 2003, Steve a réalisé le rêve de toute une vie et a obtenu sa licence de pilote privé. 
Il aime maintenant faire du bénévolat auprès de COPA for Kids, un organisme qui permet à des enfants de 
tous les milieux de faire un vol d’initiation gratuit. Steve est un coureur de trail d’élite et en 2019, il a été 
nommé «athlète maître de l’année» pour la province de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette année-là, il a remporté 
la première course à pied de 100 milles du Canada atlantique.
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The sky’s 
the limit 
for women

Les possibilités 
sont illimitées 
pour les femmes

Chez WS, nous voyons les choses 
différemment. Nous pensons que la 
diversité et l’inclusion n’ont jamais
été aussi importantes — en particulier 
en agriculture.

Si nous regardons vers l’avenir, les 
possibilités sont illimitées pour les 
femmes. Rejoignez-nous pour
inverser le scénario et aider 
l’agriculture à poursuivre son succès. 
Scannez le code QR pour voir
comment.

At WS, we see things differently. 
We believe that diversity and inclusion 
have never been more important — 
especially in agriculture.

As we look forward to the future, the 
sky’s the limit for women. Join us 
in flipping the narrative and helping 
agriculture continue its success. 
Scan the QR code to see how.

Continuer la lecture
Continue reading 

simplyws.comCCCC
CCCC
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farmmedia.com

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

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

Congratulations to the 2022 
Honourees, and to all outstanding 
young farmers out there. 

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

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

Félicitations aux lauréats de 2022 et à tous 
les jeunes agriculteurs exceptionnels.

Proud Partner of 
Canada’s Outstanding 
Young Farmer Program

Fier partenaire du 
programme Jeunes 
agriculteurs d’élite du 
Canada

03-WS-XX COYF Program Guide Ad.indd   1 2022-08-25   11:00 AM
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Co-Chairs / coprésidentes Rhonda Mayerle & Darlene Krikau

Finances   Lauren Maurer

Honoree Hosts / hôtes des candidats Jordan & Jennifer Lindgren

Judging Hosts / hôtes des jugements  Garry & Bonnie Meier

Transportation / Transport  Kris Mayerle

Accommodations & Meals / hébergement & repas  Rhonda Mayerle & Darlene Krikau

Banquet  Barb Stefanyshyn-Cote  

Alumni Program / visite des anciens  Kelvin & Shelley Meadows, Warren Kaeding, 
 Barb Stefanyshyn-Cote & John Cote

Forum Adrienne Ivey

Sponsorship / commanditaires    Elaine Pruim

Translation & AV / traduction & audiovisuel  Carla Kaeding & Elaine Pruim

Hospitality / hospitalité    Norm & Laura Shoemaker

Printing & Signage / impression et signalétique Shelley Meadows

Public Relations & Media / relations publiques et médias Art Pruim

Gifts & Awards / cadeaux et récompenses Sue Echlin & Vance Lester

Registration / enregistrement Derek & Tannis Axten

Photography / la photographie Luanne Lynn

Canada’s Outstanding Young Farmers Program would like to salute the Past Presidents of the 
organization. The alumni thanks you for all your time, hard work and dedication to making 
OYF into what it is today.

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

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

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

AGT Foods

5 by 5 Productions

FP Genetics

Grain Millers Canada

Milligen Biotech

Redekopp Manufacturing

SARM

Sask Barley

Viterra

Warburton

Ag In Motion

Alltech

Bayer CropScience Inc

Canadian Foodgrains Bank

City of Saskatoon

Government of Canada – Heritage Grant

Hammond Realty

Ritchie Bros Auctioneers

Sask Milk

Southern Irrigation
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Greenleaf Seeds Ltd

Black Fox Farm and Distillery

Floral Acres Greenhouses & Garden Centre 

Brandt Manufacturing

John Deere See & Spray

in conjunction with Brandt Agriculture 

Rayner Dairy

Centre University of Saskatchewan Poultry Centre

Grains Innovation Centre

Canadian Light Source Synchrotron

University of Saskatchewan Agriculture College

VIDO

University of Saskatchewan Greenhouses

University of Saskatchewan 

Museum of Natural Sciences
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For more information about Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
and how you can get involved, please contact:

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

 Carla Kaeding 
 Program Manager/Directrice du concours 
 PO Box 229 
 Churchbridge, SK  S0A 0M0 

 

Hello everyone,

The Quebec 2023 Committee has officially met for the first time since the pandemic to 
reactivate all the organizing committees for the 2023 national event. 

The dates are November 22-26 and the event will be held in Laval, in the Montreal area. We 
are organizing great visits for Thursday and Saturday. Many alumni will be involved in the 
organization of this mega-event. 

Sponsorship plans will be sent out shortly. There will be an upcoming meeting on October 
12th to prepare for our presentation to be held in Saskatoon in November. So, mark your 
calendars for November 22 to 26, 2023, because a lot will be happening in Laval.

Carl Marquis, President, Québec 2023

***
Bonjour à tous,

Le Comité Québec 2023 s’est réuni officiellement pour la première fois après la pandémie 
pour remettre en marche tous les comités d’organisation du concours national 2023. 

Les dates sont du 22 au 26 novembre et l’activité se tiendra à Laval, dans la région de 
Montréal. Nous sommes à organiser un superbe réseau de visites pour jeudi et samedi. 
Beaucoup d’anciens seront impliqués dans l’organisation de ce méga-événement. 

Les plans de commandites seront envoyés sous peu. Une prochaine réunion se tiendra le 12 
octobre prochain pour préparer notre activité d’invitation qui sera présentée à Saskatoon en 
novembre. Alors, inscrivez déjà les dates du 22 au 26 novembre 2023 à votre agenda, car 
ça va brasser à Laval.

Carl Marquis, Président, Québec 2023

Phone: 306-896-7833
Email: CanadaOYF@gmail.com 
Twitter: @CanadaOYF
Or visit our website: www.oyfcanada.com
Ou visitez notre site Web : www.oyfcanada.com
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www.bayer.ca

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

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

Greg Hannam, Farmer 
Guelph, Ontario

Greg Hannam, agriculteur
Guelph (Ontario)

Science for a better life

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

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

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

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

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

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

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



46
MC Sollio Agriculture est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous licence. 

TM Sollio Agriculture is a trademark of Sollio Cooperative Group, used under license.22
14

1 

L’agriculture qui va dans le bon sens.
Bienveillante, terre à terre et performante grâce à la force 
de ses réseaux qui s’étendent à l’échelle canadienne, 
Sollio Agriculture travaille main dans la main avec les 
producteurs d’ici pour assurer leur prospérité, celle 
de leur famille et celle de leur communauté.

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

sollio.ag


