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 Le jeudi 5 mars  Formation au programme  
« Cultivez vos comptes »

 Le vendredi 6 mars  Formation au programme  
« Cultivez vos comptes »

  Atelier de la santé mentale
	 	 Table	ronde	1	-	Obstacles	à	la	réussite	(défis	des	entreprises)	

 sOirÉe Cérémonie d’ouverture et Bienvenue
  Activités pour renforcer l’esprit d’équipe
  Conférenciers invités

 Le samedi 7 mars	 Planification	de	la	relève
  Santé mentale 2.0 - Renforcer la résilience personnelle et commerciale
  Visites virtuelles aux exploitations
	 	 Panel	de	jeunes	agriculteurs	sur	la	planification	de	la	relève
   Séance de formation et d’éducation sur le leadership authentique  

et l’intelligence émotionnelle 
	 	 Faire	le	point :		La	santé	mentale	et	les	jeunes	agriculteurs	
  Table ronde 2 - Jeunes femmes dans l’agriculture

 Le dimanche 8 mars Visites virtuelles aux exploitations
	 	 Résolution	des	conflits
  Panel de jeunes agriculteurs sur la main-d’oeuvre 
  Table ronde 3 - Gestion du stress / la santé mentale
	 	 Table	ronde	4	-	Planification	de	la	relève
  Table ronde 5 - Besoins de la relève agricole
	 	 Dîner	officiel
       Annonce du gagnant de « Cultivez vos comptes » 

 Le Lundi 9 mars En option - Visites aux exploitations
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Congrès national de la TPRA  
pour de jeunes agriculteurs

CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.)
Delta Hotels by Marriott Prince Edward

le 6 au 8 mars 2020

L’Ordre du jOur prOvisOire*…

Surveillez les médias sociaux pour des informations supplementaires à propos  
du Congrès 2020 y compris des annonces des conférenciers et des concours…

@cyff_cyifarmCanadian Young  
Farmers Forum@cyffcyff.ca

Améliorer la règle
Partager 

vos avis

ne manquez pas  cette occasion de développer des réseaux avec vos pairs!#TPRA2020IPE

*  L’ordre du jour peuvent changer.

https://www.instagram.com/cyff_cyifarm/
https://www.facebook.com/CanadianYoungFarmersForum/
https://twitter.com/CYFF
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JourAgCan.ca | #JourAgCan

Le Jour de l’agriculture canadienne  
est le 11 février 2020. Levons notre 
fourchette et célébrons les aliments  
que nous aimons.

Partageons notre fierté dans les  
médias sociaux avec le mot-clic 
#JourAgCan. 

LEVONS NOTRE 
FOURCHETTE  
à l’agriculture canadienne
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Jeunes entrepreneurs 
agricoles de la 
Saskatchewan
Carla Borsa, directrice générale 

La SYA (Les Jeunes entrepreneurs agricoles de la 
Saskatchewan)	est	heureuse	d’annoncer	notre	con-
férence 2020 et notre AGA sur le thème « Fiers de 
l’agriculture : créons des liens » qui aura lieu les 9 
et 10 janvier 2020 à l’hôtel Delta à Saskatoon.  Les 
plans sont bien avancés, et nous vous invitons à 
consulter notre site Web pour voir les annonces 
des conférenciers et l’ouverture des inscriptions au 
début de novembre.

Le bulletin de l’automne de la SYA a été diffusé en 
septembre et on peut le voir 
à l’adresse www.saskyoun-
gag.ca.

Ce septembre, nous avons 
mis en vedette le membre 
de la SYA Kiley Podhordeski; 
voir son implication dans 
l’industrie dans notre bulle-
tin.

La SYA a assisté au salon de l’emploi de l’Université 
de la Saskatchewan d’Agbio le 17 octobre pour 
partager l’histoire de la SYA et encourager les gens 
de participer à l’organisation. Il y a eu une grande 
participation et c’était un bon endroit pour sensibil-
iser les gens au SYA.

La SYA a tenu l’événement d’automne 
le 17 octobre au pub « Louis » sur le 
campus de l’Université de la Saskatch-
ewan à Saskatoon. Il y a eu une grande 
participation avec 30 personnes qui sont venues, 
et une présentation intéressante de Cole Thorpe, 
propriétaire et fondateur de « Prairie Proud ». Il a 
partagé son parcours entrepreneurial et il y a eu  
beaucoup de questions et de réponses et de ré-
seautage.
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visites aux exploitations en été
Le NBYFF (Jeunes agriculteurs du Nouveau-Bruns-
wick)	 tient	à	 remercier	 tous	ceux	qui	ont	participé	
aux visites aux exploitations en juillet. Une douzaine 
de jeunes agriculteurs y ont participé cette année. 
Le groupe a commencé le matin à la pépinière de 
Cornhill à Corn Hill, au Nouveau-Brunswick, et le 
propriétaire, Bob Osborn, a expliqué ses activités 
de pépinière et ses ateliers communautaires com-
me l’élagage et les serres. Après avoir déjeuné au 
Cedar Café, le groupe s’est rendu à l’exploitation 
laitière de Von Waldows où ils ont regardé plus de 
300 vaches se faire traire dans un salon rotatif de 
type chevron de 32 baies de Boumatic. Ce fut une 
excellente occasion pour les membres de faire du 
réseautage avec d’autres jeunes agriculteurs en de-
hors du cadre traditionnel d’une conférence.

nBYFF aGa et conférence 2020
Joignez-vous au NBYFF pour son assemblée gé-
nérale annuelle et sa conférence qui auront lieu 
le	 17  janvier  2020	 au	
Crowne Plaza à Freder-
icton.

Frais : 75,00 $ (comprend une adhésion d’un an 
au NBYFF, un laissez-passer complet pour la con-
férence, un billet de banquet et l’accès à la salle 
d’accueil).	Peut	être	payé	en	espèces	ou	par	chèque	
le jour de l’événement. 

Plus d’informations à venir sur notre page Face-
book : https://www.facebook.com/NewBrunswick 
YoungFarmers/  On vous voir en janvier !

Jeunes agriculteurs du Nouveau-Brunswick
Camille Coulombe
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Téléchargez l’app pour  
les téléphones intelligents!
Un outil éducatif de référence  
qui est rapide et pratique  
pour de jeunes agriculteurs canadiens.

cyff_cyifarm

Canadian Young Farmers Forum

@cyff
Surveillez les publications 

hebdomadaires #cYiFarm 
sur les comptes  

de médias sociaux

https://cyff.ca/
https://www.facebook.com/NewBrunswickYoungFarmers/
https://www.facebook.com/NewBrunswickYoungFarmers/
http://nbyff.ca/
https://itunes.apple.com/ca/app/canadian-young-farmers-forum/id1207480761?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.cahrc_ccrha.cyff
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Jeunes agriculteurs 
de Terre-Neuve  
et Labrador
Les mentors partagent leurs 
connaissances et compétences dans le 
cadre du projet pilote de Terre-neuve

Matthew Carlson

Deux paires de mentors et de mentorés sont les pre-
miers participants du programme pilote de mentor-
at de la Table de la relève agricole de Terre-Neuve-
et-Labrador	(NLYFF).	Krista	Chatman,	de	Three	Mile	
Ridge à Lethbridge, est jumelée à Damian Oliver, de 
Musgravetown, et Brian Kowalski, de Murray Mead-
ows Farm, de Portugal Cove-St. Philip’s, est jumelé 
avec Emaad Al Ktifan, un réfugié syrien qui vit main-
tenant à St. John’s.

Le programme pilote de mentorat est offert depuis 
la	 fin	 de	 2017	 et,	 ce	 printemps,	 les	 premiers	 ju-
melages ont été couronnés de succès. Cette ini-
tiative vise à mettre à l’essai la faisabilité d’un tel 
programme dans la province et à offrir un appren-
tissage pratique qui est essentiel à la réussite des 
nouveaux agriculteurs.

Krista et Damian ont été le premier jumelage 
mentor-mentoré. Krista conseillait Damian d’une 
façon informelle depuis longtemps. Elle avait déjà 
présenté une demande à titre de mentor dans le 
cadre du programme, mais elle attendait la bonne 
demande de mentoré lorsqu’il lui est venu à l’esprit 
qu’officialiser	le	mentorat	existant	serait	la	meilleure	
façon de procéder. Elle a ensuite encouragé Dami-
an à poser sa candidature.

Damian	a	toujours	eu	un	intérêt	pour	l’agriculture.	Il	
se	rappelle	s’être	engagé	auprès	de	la	ferme	de	son	
grand-père, George Greening, « depuis que j’en ai 
eu l’occasion, à l’âge de neuf ou dix ans. » Son grand-
père avait une  exploitation de production d’œufs 
à l’époque. L’agriculture est dans la famille de Da-
mian depuis 1945 quand son 
arrière-grand-père a établi la 
ferme. Son grand-père l’a re-
pris en 1979.

Maintenant que Damian a sa 
propre ferme, appelée Hillview Farms, il cultive les 
légumes. Il cultive plusieurs types différents, dont 
le brocoli, le maïs et de nombreux légumes-racines 
comme les carottes et le navet. Il exploite environ 20 
acres de terrain. Il a commencé l’année dernière, à 
l’âge de 19 ans, avec sept acres en production, qui a 
augmenté à 10 acres cette année. Damian est heu-
reux	des	progrès	qu’il	a	réalisés	au	fil	du	temps.	Il	dit	
qu’il « s’améliore au fur et à mesure. »

Damian vend surtout ses produits au marché agri-
cole de Clarenville le samedi. Il participe également 
à des foires automnales et exploite un stand en bor-
dure de route près de Clarenville.

mentor Krista chatman et mentorée 
damian Oliver à une réunion 
au marché agricole de clarenville en juin

… suite …
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Krista conseillait Damian d’une façon informelle 
depuis longtemps. Elle l’aide à la fois du côté des 
affaires et de la production. Il se rend régulièrement 
à sa ferme pour discuter de questions et voir com-
ment elle fonctionne. La plupart des jours secs de 
l’été, il sera là à un moment au cours de la journée, 
posant des questions et obtenant des opinions sur 
la	façon	de	procéder	avec	les	défis	qu’il	rencontre	à	
sa ferme.

Peu de temps après le jumelage de Krista et de Da-
mian, l’Association pour les nouveaux canadiens 
(ANC)	a	communiqué	avec	le	NLYFF	pour	indiquer	
qu’il y avait un jumelage possible avec un autre ag-
riculteur local. L’ANC envisageait déjà de jumeler 
Emaad Al Ktifan avec Nezar Khalif, un autre réfugié 
syrien ayant une formation agricole, avec Murray 
Meadows Farm. Ils pensaient que le programme de 
mentorat	du	NLYFF	pourrait	être	un	excellent	moy-
en pour Emaad de créer des liens à la ferme.

Emaad était un agriculteur en Syrie, où il cultivait 
des cultures et élevait des animaux qui sont adaptés 
au climat de T.-N. (comme les légumes, les poulets 
et	les	moutons),	ainsi	que	des	cultures	qui	ne	sont	
pas aussi bien adaptées à ce climat (comme les rai-
sins,	 les	olives	et	 les	melons).	 Il	se	concentrera	sur	
l’apprentissage de nouvelles techniques de produc-
tion et sur les façons de cultiver dans ce climat. Il 
espère également améliorer ses compétences en 
anglais et faire partie de la communauté agricole 
locale.

En tant que père de six enfants, l’objectif à long 
terme d’Emaad est d’avoir sa propre ferme. Le men-
tor Brian Kowalski veut ce résultat aussi, que ce soit 
Emaad	établit	sa	propre	ferme	ou	qu’il	finit	par	pren-
dre la relève de Murray Meadows. À court terme, le 
succès pour Brian est de pouvoir s’absenter pen-
dant quelques semaines sans avoir à s’inquiéter de 
quoi que ce soit à la ferme.  
Il espère se rendre à cette 
étape plus tard cette année, 
à	 la	 fin	 du	 programme	 de	
mentorat. À ce stade pré-
coce de leur mentorat, Brian a 
l’impression qu’il en retire beaucoup aussi, disant : 
« Il m’enseigne plus que je ne lui enseigne. »

Les deux placements de mentorat devraient durer 
tout au long de la saison des récoltes.

Le	financement	du	programme	pilote	de	mentorat	
provient du projet de l’Initiative des jeunes agri-
culteurs, qui est appuyé par le Partenariat canadien 
pour l’agriculture, une initiative fédérale-provincia-
le-territoriale.

Le mentoré emaad al Ktifan (à gauche) et  
le mentor Brian Kowalski récoltant du chou-frisé  

à l’exploitation murray meadows 
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En tant que jeune agricultrice, Veronica est très 
consciente que, malgré le fait qu’elle travaille dans 
la	 même	 ferme	 que	 ses	 frères,	 sa	 vie	 agricole	 et	
celle de ses frères sont très différentes. « J’avais 
l’impression que le monde était contre les jeunes 
agricultrices. Mais plus j’apprends, plus je me rends 
compte que mes choix sont ceux que je fais en tant 
que jeune agricultrice – des choix très différents de 
ceux d’un jeune agriculteur masculin. Par exemple, 
lorsque vous décidez de fonder une famille, que se 
passe-t-il avec votre travail? Pour moi et mon mari, je 
pense que tout ce qui se passera dans ma vie quand 
nous	aurons	un	enfant	sera	la	même	chose	que	ce	
qui	se	produira	dans	sa	vie	à	lui.	Je	ne	vais	pas	être	
celle qui ne va pas travailler parce qu’elle a des en-
fants. C’est 50/50, et nous allons le prouver.

Veronica et ses frères 
ont appris à jouer sur 
les forces l’un de l’autre 
quand il s’agit de gérer 
une telle opération. 
« Je travaille beaucoup 
avec mon frère ainé. 
Il fait beaucoup en ce 
qui concerne le côté  
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Veronica Vermeulen
shubenacadie (nouvelle-Écosse)
PAR JESS CAMPBELL

CYiFarm#
 

p r O F i L e s
B i O G r a p h i e s

Veronica Vermeulen n’est pas votre fermière ordi-
naire – et elle préfère qu’il en soit ainsi.

Veronica fait partie de la troisième génération pro-
priétaire	d’une	ferme	laitière	de	350	têtes,	à	Shube-
nacadie, en Nouvelle-Écosse. Elle s’occupe de la 
ferme avec ses deux frères (elle a six frères et sœurs 
en	tout),	ce	qui,	semble-t-il,	la	distingue	de	la	moy-
enne.

« J’étais censée prendre la ferme avec mon mari, 
Matt, qui possède une ferme laitière de 100 vaches 
et deux trayeuses robotisées, explique Veronica. 
« Tout le monde s’attendait à ce que j’y aille, mais 
mon mari n’a jamais insisté. J’ai dû me battre assez 
fort pour que mon contrat de succession soit conclu 
au sein de ma ferme familiale. Je ne pense pas que 
la pression était négative; c’est seulement que les 
gens ne croyaient pas que je savais ce que je vou-
lais. J’ai vraiment dû prouver que c’était ma volonté, 
et m’assurer que mes actions le prouvent. »

… suite …
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commercial des choses, comme les décisions à pren-
dre au sujet de la grange que nous sommes en train 
de construire. Ensuite, mon autre frère fait la culture, 
et moi, je fais beaucoup d’élevage : la santé des 
vaches,	le	vêlage	et	tout	ce	qui	concerne	les	veaux.

La ferme est divisée en quatre, quelque chose qui 
fonctionne très bien, dit Veronica. « Il y a différents 
endroits, et les gens ont des responsabilités différ-
entes à ces endroits précis. Nous avons toutes les 
jeunes	 vaches	au	même	endroit.	 Pour	 la	première	
moitié	de	leur	lactation,	elles	sont	toutes	à	la	même	
ferme. Puis, après avoir mis bas, elles vont à une 
autre ferme jusqu’à ce qu’elles sèchent (et soient 
prêtes	à	avoir	 leur	veau).	Une	 fois	 sèches,	elles	vi-
ennent à ma grange, et je les garde pendant deux 
mois,	puis	quelques	jours	après	elles	vêlent.	Quand	
elles ont eu leur veau, je les transporte en camion à 
environ deux kilomètres de route jusqu’à la grange 
avec les jeunes vaches, où les veaux seront élevés, 
et le processus recommence. »

Hors de la ferme, Veronica porte attention au-
tant à la technologie agricole (elle a un diplôme 

CYiFarm#
 

p r O F i L e s
B i O G r a p h i e s

cyff.ca/fr/biographies-cyifarm

Voir des 
biographies 

de jeunes 
agriculteurs sur 
le nouveau site 

Web de la TPRA: 

d’ingénieure	 de	 l’université	 de	 Waterloo)	 qu’à	 la	
perception du consommateur. Ce sont ces deux 
aspects qui enthousiasment Veronica face à l’avenir 
de l’agriculture au Canada. « Je pense que la tech-
nologie en agriculture est en train de se dévelop-
per, et je suis vraiment enthousiaste devant ce qui 
se passe. C’est tout à fait étonnant, tous ces outils 
que nous avons – et dire que l’an prochain, ces out-
ils seront encore meilleurs et que nous en aurons 
de	nouveaux!	C’est	vraiment	enthousiasmant	d’être	
une fermière!

Quant	 au	 consommateur,	 Veronica	 espère	 que	
l’industrie agricole puisse continuer de s’améliorer 
au	point	de	vue	confiance	et	communication.	«	Je	
n’ai jamais été plus enthousiaste de faire partie de 
l’agriculture canadienne. Je crois que le milieu con-
naitra	un	meilleur	avenir,	mais	nous	devons	prêter	
plus d’attention aux consommateurs. Il faut por-
ter attention à l’ensemble. « Si vous avez mangé 
aujourd’hui, c’est grâce au fermier? Je pense que 
ce	 devrait	 être	 «	 Si	 vous	 êtes	 fermier,	 c’est	 grâce	
au consommateur. » En tant que fermiers, je pense 
que nous devrons servir davantage nos consomma-
teurs à l’avenir. Je pense qu’à l’heure actuelle, il y a 
beaucoup de pression de la clientèle, et de discus-
sions négatives sur les agriculteurs et le respect de 
l’environnement. Mais je crois que c’est une excel-
lente	occasion	d’être	un	agriculteur,	de	se	creuser	
la	tête	pour	voir	comment	faire	mieux,	surtout	avec	
la technologie et l’agriculture de précision. Je vois 
toute la négativité comme une occasion d’avancer, 
certainement. »

https://cyff.ca/
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Comme	le	bonheur,	la	réussite	est	peut-être	un	che-
minement et non une desitination. Ou alors, il s’agit 
peut-être	d’un	état	passager,	et	si	l’on	cesse	de	pro-
gresser, la réussite s’évapore.

Chose certaine, nombre d’exploitations agricoles 
généralement considérées comme prospères ne 
cessent d’aller de l’avant en se lançant dans de nou-
veaux	projets	stimulants.	Il	en	va	de	même	pour	ces	
deux anciens lauréats du concours des Jeunes agri-
culteurs d’élite du Canada.

Bœuf et bison font bon ménage :  
christoph et erika Weder
Pendant que l’optimiste et le pessimiste débattent 
de la question de savoir si le verre est à moitié plein 
ou	 à	 moitié	 vide,	 l’opportuniste	 en	 profite	 pour	
boire le verre. Cette métaphore illustre bien la phi-
losophie d’affaires de Christoph Weder. Christoph 
et son épouse Erika ont toujours cherché à saisir de 
nouvelles possibilités depuis le début de leur car-
rière d’agriculteurs.

Petit à petit, Christoph s’est taillé une réputation 
de	«	 franc-tireur	»,	qui	dit	 ce	qu’il	pense,	même	si	
ses points de vue ne font pas toujours l’unanimité. 
Selon lui, la plupart des producteurs 
sont des travailleurs acharnés, mais 
bon nombre d’entre eux sont enlisés 
dans une ornière.

« En raison des liens familiaux et 
de la valeur sentimentale attachée 

aux terres agricoles transmises d’une génération à 
l’autre, beaucoup de producteurs sont réticents à 
se déraciner et à transformer radicalement la façon 
dont ils pratiquent l’agriculture, souligne-t-il. Nous 
nous sommes relocalisés plusieurs fois et avons 
continué à transformer notre entreprise au gré des 
nouvelles occasions. »

Christoph et Erika ont commencé à exploiter un 
quart de section dans le Centre de l’Alberta en 
1996. Puis, en 2003, ils ont migré vers le nord pour 
s’installer près de Rycroft, dans la région de la rivière 
de la Paix, où ils ont mis sur pied une exploitation 
d’élevage de bovins rentable et novatrice.

En 2003, la découverte de l’encéphalite spongi-
forme	 bovine	 (ESB)	 a	 eu	 des	 conséquences	 cata-
strophiques sur l’industrie canadienne du bœuf, ce 
qui a incité les Weder et d’autres éleveurs à créer 
l’association Heritage Angus Beef et à vendre di-
rectement du bœuf de haute qualité élevé sans hor-
mones à plusieurs marchés, notamment en Europe.
En 2006, le couple a été lauréat du concours des 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, mais il n’a 
pas laissé cet honneur émousser son désir de re-
chercher de nouvelles avenues.

L’évolution réussie de deux  
Jeunes agriculteurs d’élite

… suite …
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En 2013, Christoph et Erika ont quitté la région de 
Rycroft, en Alberta, pour s’établir avec leurs quatre 
enfants dans un ranch situé près de Hudson’s Hope, 
en	Colombie-Britannique.	En	plus	de	profiter	d’une	
terre possédée en propre beaucoup plus grande, ils 
détiennent maintenant un permis de pâturage qui 
favorise les besoins de l’entreprise. Leur entreprise, 
Venator Ranches Ltd., compte maintenant 1 700 
vaches de boucherie et 300 bisonnes. Ils emploi-
ent des pratiques de production à faible utilisation 
d’intrants	afin	de	maximiser	leur	durabilité.

Si l’expédition d’animaux depuis une zone agri-
cole des plus reculées vers des marchés situés au 
Sud coûte cher, la terre était assez abordable, et le 
foin coûte habituellement beaucoup moins cher à 
l’achat.

Lorsque le programme de bœuf de marque est 
devenu	 trop	 complexe	pour	pouvoir	 être	géré	de	
manière	efficace,	le	groupe	d’éleveurs	a	pris	la	déci-
sion de le vendre. Toutefois, Christoph indique que 
personne ne tire parti de la possibilité d’expédier 
de la viande de bison en franchise de droits sur le 
marché européen, raison pour laquelle il a com-
mencé à s’y intéresser.

« Nous pourrions prendre notre retraite, mais quel 
message cela enverrait-il à nos enfants? » En effet, 
les enfants participent activement à l’exploitation.

Cependant, Christoph indique que sa famille 
s’accorde aujourd’hui des va-
cances plus longues et qu’elle 
adore découvrir l’agriculture 
dans d’autres pays. « Cela nous 
fait prendre conscience de 
la chance que nous avons au 
Canada, ainsi que de nouveaux 
débouchés. »

Une exploitation porcine diversifiée :  
mike et amy cronin
Offrir des possibilités à la prochaine génération est 
aussi une source de motivation pour Amy et Mike 
Cronin. Nommés Jeunes agriculteurs d’élite du 
Canada en 2015, Amy et Mike ont six enfants et sont 
propriétaires de l’exploitation Cronin Farms, située 
à Bluevale, en Ontario, à environ une heure à l’ouest 
de Kitchener. Aujourd’hui, cette ferme porcine di-
versifiée	possède	des	installations	en	Ontario	et	aux	
États-Unis.

Le nombre de producteurs de porcs au Canada a 
nettement	 diminué	 au	 fil	 des	 ans.	 Amy	 croit	 que	
l’Ontario a réussi à conserver un plus grand nom-
bre d’exploitations familiales indépendantes grâce 
à la collaboration de plus de 170 éleveurs, qui ont 
fait l’acquisition de l’une des plus grandes usines de 
transformation du porc, Conestoga Meats.

L’autre grande usine de la province ne possède pas 
non plus ses propres porcs. Dans la plupart des ré-
gions du pays, les usines de transformation sont de-
venues des acteurs de premier plan du secteur de 
la production primaire.

En Ontario, Cronin Farms possède deux entreprises 
de naissage qui comptent respectivement 3 600 et 
1 500 truies et, depuis peu, un élevage multiplica-
teur. Aux États-Unis, l’entreprise possède une ex-
ploitation de naissage-engraissage ainsi que deux  

 5

… suite …

https://cyff.ca/
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exploitations qui fournissent des porcelets à plus-
ieurs marchés à créneaux. Compte tenu de la crois-
sance de l’entreprise, les Cronin ont appris à em-
baucher des employés talentueux et à les habiliter à 
prendre de bonnes décisions.

« Les meilleures possibilités découlent souvent des 
bonnes	 relations	d’affaires	et	de	 la	confiance,	sou-
ligne Amy. Elles découlent aussi de la capacité de 
flairer	les	tendances	de	l’industrie.	»	Toutefois,	Amy	
reconnaît que les bonnes idées ne cadrent pas 
toujours avec le plan stratégique à long terme de 
l’entreprise, et que quelquefois, le moment ne con-
vient tout simplement pas.

Si l’instinct intervient dans le choix des possibilités 
à saisir, les calculs sont aussi importants. Les Cronin 
ont pénétré le marché des États-Unis pour saisir dif-
férentes occasions de commercialisation et gérer 
leurs risques.

« Le fait que Mike et moi sommes engagés à 100 % 
envers l’entreprise fait une grande différence, assure 
Amy.	Nous	sommes	sur	la	même	longueur	d’onde,	
nous pouvons nous remplacer mutuellement et 
nous pouvons échanger des idées. »

Cet article d’AgriSuccès par Kevin Hursh a été publié initiale-
ment par Financement agricole Canada en juin 2019 et il est 
republié avec la permission de 
l’auteur et du FAC.

https://cyff.ca/
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/agrisuccess.html
https://twitter.com/KevinHursh1
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David Michiels se souvient du moment où il a reçu 
l’appel des Manitoba Egg Farmers l’informant qu’il 
était le gagnant du tirage au sort du programme 
New Entrant Draw visant à aider les producteurs à 
bien commencer leur carrière dans l’industrie.

« Je n’en croyais pas mes oreilles », se remémore-t-il. 
«	Je	ne	savais	même	pas	que	le	tirage	avait	lieu	ce	
jour-là et j’ai donc passé la journée en état de choc. »

David a grandi à la ferme familiale près de Holland, 
au Manitoba, et a poursuivi des études en agri-
culture à l’Assiniboine Community College. Il a eu 
l’idée	de	postuler	au	programme	après	s’être	inté-
ressé à la production d’œufs grâce à des voisins qui 
venaient de construire un nouveau poulailler. 

« Ils n’avaient que des choses positives à dire de 
la production d’œufs », explique-t-il. David a donc 
soumis son nom au tirage du programme pour pro-
ducteurs débutants des Manitoba Egg Farmers et a 
appris que sa candidature avait été retenue en no-
vembre 2015.  

David	 affirme	 que	 le	 soutien	 et	 l’encadrement	 de	
producteurs d’œufs manitobains bien établis lui ont 
été d’un grand secours lorsqu’il a envisagé de bâtir 
son propre poulailler. « Tout le monde s’est montré 
très serviable… les gens m’accueillaient avec plaisir 
dans leurs poulaillers et répondaient à toutes mes 
questions. » 

L’exploitation de David a donc été mise sur pied en 
moins d’un an et compte actuellement 6 500 poules 
dans un poulailler au système de colonies enrich-
ies bâti sur un terrain adjacent à la ferme familiale. 
Il	a	construit	son	poulailler	en	laissant	suffisamment	

d’espace pour élargir ses activités, ce qu’il espère 
faire dès que l’occasion se présentera.

Outre la production d’œufs, David et son frère Brian 
cultivent des céréales et élèvent un troupeau de bo-
vins de race Red Angus.  

David et sa femme Erin, 
qui travaille à l’extérieur 
en tant que travailleuse sociale, ont aussi deux 
enfants : Sam, 4 ans, et Sophie, 1 an. Ses enfants 
adorent le mode de vie agricole et ne se font pas 
prier pour ramasser des œufs dans le poulailler et 
faire un tour de tracteur.

Lorsqu’on lui demande quels conseils il donnerait à 
ceux qui souhaitent suivre son exemple et devenir 
producteurs d’œufs, il ne tarit pas d’éloges pour le 
mentorat. « N’ayez pas peur de poser des questions 
et de demander de l’aide. Trouvez un mentor qui 
saura vous guider et vous apprendre les rouages de 
l’industrie. »

C’est grâce aux conseils de l’un des mentors de Da-
vid, sa voisine Kate Van Deynze-Fleming, si ce derni-
er a choisi de participer en 2019 au Programme 
national des jeunes pro-
ducteurs offert par les 
Producteurs d’œufs du 
Canada. Pour David, ce 
programme constitue 
une excellente occa-
sion d’échanger avec 
d’autres producteurs 
d’œufs et d’ainsi ac-
quérir de précieuses 
connaissances. 

https://cyff.ca/
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Portez du vert, célébrez les 4-H  
et redonnez en novembre!
Le 6 novembre est la journée Arborez vos couleurs 
4-H! Joignez-vous à des milliers de jeunes, de bé-
névoles, d’anciens membres et de partisans des 
quatre	coins	du	Canada	en	portant	vos	vêtements	
verts	préférés	le	6	novembre	afin	d’appuyer	le	mou-
vement des 4-H et de contribuer à faire connaître 
l’influence	positive	du	programme	des	4-H.	

Ce n’est pas tout : les membres des 4-H célébreront 
pendant tout le mois en redonnant à l’environnement 
grâce à des événements de collecte d’appareils 
électroniques	aux	fins	de	recyclage	et	à	la	collecte	
de dons à l’échelle locale, provinciale et nationale. 
Participez et découvrez les façons dont vous pouvez 
arborer vos couleurs 4-H dès maintenant en consul-
tant le site Web arborezvoscouleurs4h.ca.

Des ressources pour 
les soins personnels 

disponibles sur le nouveau 
site Web de la TPRA

www.cyff.ca/fr/
soins-personnels

cyff_cyifarm

Canadian Young Farmers Forum

@cyff

Surveillez les publications 
hebdomadaires #soinspersonnels 
sur les comptes de médias sociaux:

https://cyff.ca/
https://arborezvoscouleurs4h.ca/
https://www.instagram.com/cyff_cyifarm/
https://www.instagram.com/cyff_cyifarm/
https://www.facebook.com/CanadianYoungFarmersForum/
https://twitter.com/CYFF
https://www.facebook.com/CanadianYoungFarmersForum/
https://twitter.com/CYFF
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L’année 2019 a marqué le coup d’envoi du Pro-
gramme des jeunes producteurs créé par les Pro-
ducteurs de poulet du Canada et, depuis le mois 
de janvier, nos participants ont travaillé fort pour 
apprendre les rouages de l’industrie canadienne du 
poulet !

Les	 producteurs	 Jonathan	 Giret	 (Ont.),	 Nicholas	
Budd	(N.-B.),	Frédéric	Emery	Dufresne	(Qué.),	Andre	
Poulin	(Alb.)	et	Tiffany	Martinka	(Sask.),	sélectionnés	
comme première moisson de participants dans le 
Programme des jeunes producteurs des PPC, ont 
pris une part active dans ce nouveau programme 
extraordinaire, ouvrant de nouvelles avenues en ag-
riculture au Canada.

Au mois d’avril, nos participants ont assisté à la 
Table pancanadienne de la relève agricole, à To-
ronto. Cette année, la conférence a été une excel-
lente opportunité pour nos jeunes producteurs de 
découvrir les différents types de production au sein 
de l’agriculture canadienne, d’apprendre divers 
moyens	de	financer	leurs	fermes	et	de	planifier	leur	

avenir et, bien entendu, de prendre contact avec 
d’autres jeunes confrères et consœurs actifs dans la 
production.

Au début du mois de mai, le 
groupe est venu passer trois 
jours à Ottawa pour participer 
à divers ateliers et événements, incluant la Journée 
de lobbying des PPC. Les jeunes producteurs ont 
participé à un séminaire d’orientation intensif leur 
montrant en détail les activités quotidiennes des 
PPC, le fonctionnement du Conseil d’administration 
et les divers projets auxquels travaille le personnel 
des PPC. Les membres du groupe ont également 
reçu une formation sur les médias sociaux, donnée 
par MediaStyle, où ils ont appris comment raconter 
leur histoire et la partager avec le monde.

Outre cette formation, ils ont participé à des réunions 
durant la Journée de lobbying des PPC, côtoyant 
députés et sénateurs pour discuter des enjeux im-
portants entourant le secteur du poulet. Ils ont aussi 

Les Producteurs de poulet du Canada

VOUDRAIT REMERCIER
LES PARTICIPANTS DANS NOTRE  

PROGRAMME DES  
JEUNES PRODUCTEURS

2019-2020 
producteursdepoulet .ca

CYFF 2019 ad.indd   2 2019-10-18   9:29 AM

… suite …

Mise à jour sur le Programme  
des jeunes producteurs des PPC

https://cyff.ca/
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été invités à dîner avec Earl Dreeshen, député de 
l’Alberta, à la Salle à manger parlementaire. Pen-
dant le dîner, les jeunes producteurs ont découvert 
ce qu’est la vie de député et les efforts consentis 
par tous les partis pour soutenir le secteur agricole. 
Leur	séjour	à	Ottawa	a	pris	fin	avec	une	exploration	
des coulisses de la Colline du Parlement, suivie de la 
Réception parlementaire des Producteurs de poulet 
du Canada.

Ce groupe fantastique de jeunes producteurs s’est 
réuni à nouveau au mois d’août pour assister à la 
réunion annuelle d’été des PPC, tenue à Saska-
toon. À cette occasion, ils ont écouté les réunions 
du Conseil et participé à un cours sur les réseaux 

sociaux dans une ferme voisine, affûtant leurs com-
pétences pour devenir de meilleurs promoteurs et 
défenseurs de l’industrie.

La prochaine étape ? Les membres du groupe as-
sisteront à l’Assemblée générale annuelle des PPC, 
où ils feront des présentations sur leurs expériences 
dans le programme et rencontreront la nouvelle 
moisson de participants sélectionnés pour la ses-
sion 2020-2021.

Pour plus d’information sur le Programme des jeunes 
producteurs des Producteurs de poulet du Canada, 
écrivez à jeunesproducteurs@poulet.ca.

Les leaders  
incitent  
les autres

La différence entre les gestionnaires et les dirige-
ants est que les gestionnaires se concentrent sur 
l’élaboration et le maintien de procédures et de sys-
tèmes,	tandis	que	les	dirigeants	influencent	les	gens	
pour qu’ils suivent leurs idées et leurs actions.

Le leadership n’est pas une question de titre; c’est 
une question d’influence. Les caractéristiques qui 
permettent	 à	 une	 personne	 d’influencer	 efficace-
ment	les	autres	comprennent :
	 •	 Une	bonne	réputation
	 •		 Un	grand	nombre	de	réalisations
	 •		 Une	présence	positive
	 •		 Une	manière	sympathique
	 •		 La	capacité	de	persuasion
	 •		 Une	approche	de	collaboration

Lee	 Iacocca	a	un	 jour	déclaré	 :	« Parfois,	même	 le	
meilleur gestionnaire est comme le petit garçon 
avec le gros chien, attendant de voir où le chien veut 
aller pour qu’il puisse l’y emmener. »  Par contre, les 
dirigeants doivent s’assurer qu’une orientation ou 
un	résultat	clair	est	défini	et	doivent	 influencer	 les	
autres à se déplacer dans cette direction intention-
nelle.

Et ne comptez pas sur un titre de cadre supérieur 
pour	 accroître	 votre	 capacité	 d’influence!	 Le	 titre	
gagne un peu de temps – soit pour augmenter votre 
niveau	d’influence	avec	les	autres	ou	pour	l’effacer.	

Comment allez-vous accroître votre niveau 
d’influence?	
Parmi les caractéristiques ci-dessus d’un leader  
efficace,	lesquelles	sont	vos	forces	actuelles?
Lesquelles de ces caractéristiques sont des 
secteurs de croissance pour vous?  
Quelle	est	la	prochaine	étape	pour	tirer	parti	de	
vos forces ou développer vos secteurs de  
croissance	afin	d’influencer	les	autres	de	façon	 
plus	efficace?

Cathie Leimbach 
Agon Leadership
cathie@agonleadership.com 

https://cyff.ca/
mailto:jeunesproducteurs%40poulet.ca?subject=
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1-888-416-2965  •  www.cyff.ca
cyifarmCanadian Young  

Farmers Forum
@cyff

        D E M A N D E  D ’A D H É S I O N
   DATE : _______________________________________

NOM :  _________________________________________  ÂgE : ___  ExplOiTATiON/ENTrEprisE : _________________________

COUrriEl :  ________________________________________  TÉl : _____________________ TÉlÉC : __________________

ADrEssE :  ___________________________________________________________________________________________

VillE : ___________________________________________________________  prOViNCE : ____  CODE pOsTAlE : _________

siTE iNTErNET : _______________________________________________________________________________________

TwiTTEr : ____________________________________________ liNkEDiN : ______________________________________

FACEBOOk : ___________________________________________ iNsTAgrAM : _____________________________________  

CHOISSISSEZ LE TYPE D’ADHÉSION :

n    MEMBRE VOTANT – GRATUIT  
Membre du Conseil d’administration  
ou délégué votant de la TprA

n    MEMBRE ACTIF – 100,00 $ ___________ $ 
Jeune agriculteur de 18 à 40 ans

n    ANCIEN MEMBRE – 150,00 $ ___________ $ 
Anciens de la TprA plus de 40 ans

n    MEMBRE PARTENAIRE – GRATUIT   
Association provinciale de jeunes agriculteurs

n    MEMBRE DE SOUTIEN ___________ $ 
FRAIS - selon le niveau de parrainage choisi 

n    MEMBRE ASSOCIÉ  
 no. de membres _____  x 5,00 $  = ___________ $

 sous-total  = ___________ $

 Tps 5%  = ___________ $

 Total ci-joint = ___________ $

ENTrEprisE / prODUiT – Veuillez choisir toutes les réponses possibles :

n  Céréales / graines oléagineuses n  Vaches de boucherie / Veaux d’embouche n  Bouvillons d’abattage n  Bœufs - Animaux reproducteurs  

n  Bœufs - Animaux pur-sang n  Vaches laitières n  Volailles à griller n  production des œufs n  Dindes n  porcs  

n  Chevaux  n  wapiti n  Cerfs n  Chèvres n  Moutons n  Bisons  

n  Boucherie à la ferme n  pommes de terre n  pommes n  Fourrage n  légumes n  Fruits / petis fruits 

n  produits de serre n  Apiculture n  Fourrures n  Autres : __________________________

MODE DE PAIEMENT
*Veuillez soumettre le paiement payable à Canadian Young Farmers’ Forum

Total soumis / autorisé :  _____________________ $

n   Chèque - Numéro de chèque : __________

n   Carte de crédit (Visa / Mastercard)    

Nom du titulaire de carte :  ____________________________

Numéros de la carte de crédit : 

__________ / __________ / __________ / __________ 

Date d’expiration : _____ /_____

signature: _______________________________________

n    J’autorise la TprA à renouveler automatiquement mon adhésion 
chaque année en avril avec cette carte de crédit.

ENVOYER CE FORMULAIRE PAR TÉLÉC, PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE :
Canadian Young Farmers’ Forum

Téléc : 1-306-367-2403    Courriel : cyffinfo@sasktel.net 
C.p. 24, Middle lake, saskatchewan  s0k 2x0

NoteZ :   Les adhésions sont 
pendant une année  
du 1er avril au 31 mars

https://cyff.ca/
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TYPE dE MEMBRE VOTANT ACTIF ANCIEN PARTENAIRE dE SOUTIEN ASSOCIÉ
définition Membres 

du Conseil 
d’administration 
et les délégués 

votants  
de la TPRA

Jeunes 
agriculteurs  

âgés de 
18 à 40 ans

Anciens de la 
TPRA âgés  

plus de 40 ans

Associations 
provinciales 

de jeunes 
agriculteurs

Organisations 
sans but lucratif  

(avec la collecte 
de prélèvements 
ou la gestion des 

approvisionnements)

Organisations 
sans but lucratif  

(financé par les 
cotisations)

Frais GRATUIT 100,00 $ 150,00 $ GRATUIT Catégorie  
de parrainage  

de choix 
(comprend tous les 

avantages déterminés par 
le niveau de parrainage)

5,00 $  
par membre

Le droit de vote droit de vote sans droit  
de vote

sans droit  
de vote

désigné un 
délégué votant

sans droit  
de vote

sans droit  
de vote

Frais d’inscription au congrès 50% de rabais 10% de rabais 10% de rabais 10% de rabais 10% de rabais 10% de rabais

Application de la TPRA nom inscrit nom inscrit

Soumissions au  
Bulletin de la TPRA

compris selon le niveau  
de parrainage

Recevoir des Bulletins   
de la TPRA semestriels

compris compris compris compris compris compris

Site Internet coordonnées  
et liens

selon le niveau  
de parrainage

inscrit à la liste sur 
le site Internet

Inscrit dans le bottin des membres 
sur le site Web et dans le Bulletin 
de la TPRA

compris compris compris

Frais d’inscription réduits  
pour les événements et  
les programmes de la TPRA

10% de rabais 10% de rabais 10% de rabais 10% de rabais

Recevoir des nouvelles d’industrie 
qui sont importantes aux jeunes 
agriculteurs

compris compris compris compris compris compris

1re occasion à participer aux 
événements comme jeune 
agriculteur de la part de la TPRA 
(frais payés)

compris compris

1re occasion aux événements et 
ateliers avec un nombre de places 
limités

compris compris

Bénéficier des avantages des 
partenaires et des commanditaires

compris compris

Être admissible à présenter une 
demande de subvention et à 
participer à des concours

compris compris

Représentant/pair de la TPRA 
travaillera avec l’organisation 
pour encourager la participation 
des jeunes agriculteurs au conseil 
d’administration

compris compris

 

            lEs AVANTAGES DE l’ADhÉsiON

1-888-416-2965  •  www.cyff.ca
cyifarmCanadian Young  

Farmers Forum
@cyff

NoteZ :   Les adhésions sont pendant une année du 1er avril au 31 mars

https://cyff.ca/
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Dites-nous quels sont vos projets pour votre exploitation agricole, et 
nous vous aiderons à les réaliser. Nos directeurs de comptes, secteur 
agricole, peuvent vous aider à créer un plan d’affaires détaillé et 
travailler étroitement avec vous pour déterminer ce qu’il faut pour 
concrétiser votre plan. 

Pourquoi, 
quand 
et comment rédiger 
un plan d’affaires ? 
Vous avez des questions. Nous pouvons vous aider. 

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. 

Allez à rbc.com/tracerlavoie

RBC-7035_7x10_BusinessPlanningAdTemplate_JUL17_SS.indd   1 2019-07-17   4:30 PM

https://cyff.ca/
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cuLTiver La rÉsiLience   
du 2 au 4 décembre 2019
Fredericton (nouveau-Brunswick)

raBais sur L’inscripTiOn mainTenanT OFFerT 
auX aGricuLTeurs du nOuveau-BrunsWicK!
Par l’intermédiaire du programme Développement 
et promotion de l’agro-industrie du Nouveau-Bruns-
wick, Gestion agricole du Canada a reçu des fonds 
pour aider à atténuer les coûts liés à la tenue de la 
prochaine édition de la Conférence sur l’excellence 
en agriculture. Nous souhaitons maintenant que 
les	 agriculteurs	 du	 Nouveau-Brunswick	 profitent	
d’une partie de ces économies! Ainsi, nous sommes 

heureux d’offrir un tarif spécial aux agriculteurs du 
Nouveau-Brunswick (et de leur éviter le processus 
régulier	 de	 demande	 de	 financement!).	 Les	 agri-
culteurs du Nouveau-Brunswick peuvent s’inscrire 
à	l’AgEx	au	coût	réduit	de	199	$	(taxes	en	sus).	Ce	
tarif spécial est offert par l’entremise du ministère 
de	l’Agriculture,	de	l’Aquaculture	et	des	Pêches	du	
Nouveau-Brunswick.

Pour vous inscrire :
Consultez le site:   www.eventbrite.ca/e/billets-con-

ference-sur-lexcellence-en-agricul-
ture-2019-60471565079

Cliquez sur « Billets»  
Sélectionnez l’option « Agriculteur(trice) du Nouveau-Brunswick. »
Remarque :   L’adresse utilisée pour l’inscription  

doit être une adresse  
du Nouveau Brunswick.

5

cyff.ca/
conference

1-888-416-2965

w w w.c yff.c a
c yff info@sasktel .net

@cyff_cyifarm

Canadian Young Farmers Forum

@cyff

NOTEZ LES DATES!

Charlottetown (Î.-P.-É.)
  le 6 au 8 mars

2020
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https://cyff.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-sur-lexcellence-en-agriculture-2019-60471565079
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-sur-lexcellence-en-agriculture-2019-60471565079
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-sur-lexcellence-en-agriculture-2019-60471565079


suBvenTiOns OFFerTes auX aGricuLTeurs!
Vous faites de l’agriculture au Manitoba, à l’Île-du-
Prince-Édouard, à Terre-Neuve, au Yukon ou aux 
Territoires	 du	Nord-Ouest?	Vous	pourriez	 être	 ad-
missible à une subvention pour y participer! Be-
soin d’aide pour présenter votre demande? Vous 
trouverez les formulaires de demande ici! fmc-gac.
com/fr/programs-services/agricultural-excel-
lence-conference

jOiGneZ-vOus À nOus  
À cOpenhaGue au danemarK  
du 27 juin au 2 juiLLeT 2021! 
www.iFma23.org

daTes À reTenir : 
1 er novembre 2020  Annonce relative à la soumission 

d’articles	et	d’affiches	
1 er février 2021   Date limite pour la soumission 

d’articles	et	d’affiches	
1	er	mai	2021		 	Date	limite	pour	bénéficier	du	tarif	

préférentiel 
Du 19 au 26 juin 2021  Pre-Congress Tour: Norway to 

Denmark 
Du 27 juin au 2 juillet 2021   Congrès IFMA 23 à Copenhague, 

au Danemark 
Du 3 au 10 juillet 2021  Post-Congress Tour: Denmark 

www.iFmaOnline.org

LancemenT du priX d’eXceLLence 
pOur Les ÉTudianTs en 
aGricuLTure 2019-20
Gestion agricole du Canada et l’Association des 
programmes de diplômes en agriculture du Canada 
(APDAC)	 sont	heureux	de	 lancer	 l’édition	2019-20	
du Prix d’excellence pour les étudiants en agricul-
ture, un prix conçu pour encourager les étudiants 
à améliorer leur capacité de communication et leur 
leadership via une compétition nationale.  Les étudi-
ants sont invités à soumettre une présentation multi-
média, une vidéo, un blogue ou un wiki répondant à 
la question suivante :

Le secteur agricole est vaste, multiforme  
et en croissance.

Comment pouvons-nous sensibiliser le public à 
cette réalité et susciter l’enthousiasme à l’égard du 

secteur pour attirer des nouveaux venus?

pour participer à la compétition, ou pour plus de 
détails, veuillez consulter le site :  
https://fmc-gac.com/fr/
* Les demandes devront être reçues d’ici le 4 mai, 2020. 
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http://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
http://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
http://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
www.fmc-gac.com/content/agricultural-excellence-conference
http://www.ifma23.org/
http://ifmaonline.org/
https://fmc-gac.com/fr/
https://cyff.ca/


L’équipe
de la TPRA

Associations de jeunes agriculteurs affiliées à la TPRA

sièGe sOciaL
mme Guenette Bautz, Directrice générale
La Table pancanadienne de la relève agricole
C. P. 24, Middle Lake, Saskatchewan  S0K 2X0
Sans frais : 1-888-416-2965 Tél : 1-306-367-4628
Téléc : 1-306-367-2403  Courriel : info@cyff.ca 

cOnseiL d’adminisTraTiOn 
de La Tpra 2019/2020

DE GAUCHE À DROITE	–	Carolyn	Wilson	(NB/PE	Rep),	Katelyn	Duncan	(SK/MB/NT	Rep),	Paul	Glenn	(Président	passé),	Justin	
Williams	(Président),	Guenette	Bautz	(Directrice	générale),	Rodney	Reid	(Vice-président	et	NF/NS	Rep),	Julie	Bissonnette	
(ON/QC	Rep),	Veronica	Vermeulen	(Membre	à	titre	personnel),	Emma	Bryce	(AB/BC/YT	Rep).
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m. jusTin WiLLiams, prÉsidenT
254 Country Road 32
Picton, ON  K0K 2T0
Courriel : Justin.n.o.williams@gmail.com

m. rOdneY reid, vice-prÉsidenT
Représentant régional de la Terre-Neuve  
et Labrador et de la Nouvelle-Écosse
Box 258, Bishops Falls, NL  A0H 1C0
Courriel : rodneyreid@live.ca 

m. pauL GLenn, prÉsidenT passÉ
467 Deyell Rd
Otonabee, ON  K9J 6X7
Courriel : paul@glenislefarms.com

mLLe juLie BissOnneTTe
Représentant régional de l’Ontario  
et du Québec 
1700 9e rang
Roxton	Falls,	QC		J0H	1E0
Courriel :  jbissonnette@upa.qc.ca

mLLe carOLYn WiLsOn
Représentante régionale  
de Nouveau-Brunswick et  
de l’Île-du-Prince-Édouard
507 Chemin Pellerin
Ste-Marie-de-kent, NB   E4S 1T3
courriel :  
boucherbrooksidebutcher@gmail.com

mLLe KaTeLYn duncan
Représentante régionale du Manitoba, de la 
Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest 
Box 37058, Regina, SK S4S 7K3
Courriel :  koduncan90@gmail.com 

mLLe emma BrYce
Représentante régionale de l’Alberta,  
de la Colombie-Britannique et du Yukon 
49941 Elk View Rd., Chilliwack, BC  V4Z 1A5
Courriel :  birchgrovefarm@gmail.com 

mLLe verOnica vermeuLen
Membre à titre personnel
257 Nelson Hill Rd., Millford, NS  B0N 1Y0
Courriel : drycowcalfvermeuland@gmail.com

mme Karen Kolkman   Assistante des communications,  
des traductions et des projets 
spéciales

Courriel : cyffcommunications@sasktel.net

mme andrea Baker  Assistante de la  DG
Courriel : cyffagm@sasktel.net

mailto:info%40cyff.ca?subject=
http://www.fraq.qc.ca/
https://www.kap.ca/youngfarmers
http://www.bcyf.ca/
https://albertayoungfarmersandranchers.mysimplestore.com/
https://www.saskyoungag.ca/
http://www.jfao.on.ca/
http://nbyff.ca/
http://nsyff.ca/
https://www.facebook.com/pg/peiyoungfarmers/about/?ref=page_internal
https://www.nlyoungfarmers.ca/
http://www.yukonag.ca/yyf.cfm
https://cyff.ca/
https://twitter.com/CYFF
https://www.instagram.com/cyifarm/
https://www.facebook.com/CanadianYoungFarmersForum
mailto:Justin.n.o.williams%40gmail.com?subject=
mailto:rodneyreid%40live.ca?subject=
mailto:paul%40glenislefarms.com?subject=
mailto:jbissonnette%40upa.qc.ca?subject=
mailto:boucherbrooksidebutcher%40gmail.com?subject=
mailto:koduncan90%40gmail.com?subject=
mailto:birchgrovefarm%40gmail.com?subject=
mailto:drycowcalfvermeuland%40gmail.com?subject=
mailto:cyffcommunications%40sasktel.net?subject=
mailto:cyffagm%40sasktel.net?subject=
https://cyff.ca/

