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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
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Améliorer la règle
Partager 

vos avis

Au début de mars 2020, 126 jeunes agriculteurs enthousiastes sont ve-
nus à Charlottetown (Î.-P.-É.) pour participer au Congrès 2020 de jeunes 
agriculteurs canadiens.
 Le lancement officiel du congrès a commencé le vendredi 6  mars 
en soirée par une allocution de la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau.
 Le samedi et le dimanche, il y avait des présentations, des activités in-
teractives, des visites virtuelles aux exploitations, des tables rondes et des 
ateliers avec ces divers sujets: la santé mentale, renforcement de l’esprit 
d’équipe, liens avec le gouvernement, trouver l’équité dans la transition 
d’une ferme, formation en leadership, perspectives économiques de la 
relève agricole canadienne, résolution de conflits, connaitre le consom-
mateur, innovation, main-d’œuvre à la ferme, confiance du public et re-
lations avec les consommateurs, planification de la relève et gestion du 
stress. 
 L’événement s’est terminé par un délicieux souper officiel le diman-
che soir, suivi d’une présentation du conférencier principal inspirant Chris 
Koch. Malgré le froid, les visites facultatives aux exploitations le lundi 
ont été un succès; les participants ont visité une crémerie, une ferme 
de chèvres axée sur l’agrotourisme, une ferme laitière et une entreprise 
d’huîtres.

https://cyff.ca/
https://bradymccloskey.com/
https://bradymccloskey.com/
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Conseil d’administration 2020/21
Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration de la 
TPRA 2020-2021 – Jackie Dudgeon du Manitoba (Représentante régio-
nale MB/SK/NT), Nichole van Dyk de la Nouvelle-Écosse (Représentante 
régionale NF/NS) et Mike Henderson du Yukon (Membre à titre person-
nel). Merci aux administrateurs dont le mandat au Conseil est maintenant 
terminé : Rodney Reid (Vice-Président, Représentant régional NF/NS), 
Katelyn Duncan (Représentante régionale MB/SK/NT) et Veronica Ver-
meulan (Membre à titre personnel).

DE GAUCHE À DROITE – Jackie Dudgeon (SK/MB/NT Rep), Justin Williams (Président), Emma 
Bryce (Vice-présidente et AB/BC/YT Rep), Guenette Bautz (Directrice générale), Mike Hen-
derson (Membre à titre personnel), Nichole van Dyk (NF/NS Rep), Paul Glenn (Président 
passé). MANQUANT – Carolyn Wilson (NB/PE Rep), Julie Bissonnette (ON/QC Rep).

RODNEY 
REID

MIKE  
HENDERsON 

 En 2018, j’ai obtenu un 
baccalauréat en administration 
des affaires agricoles de la Faculté 
d’agriculture de Dalhousie. Je suis 
retournée chez moi à Caledonia, 
dans le comté de Queens, en 
Nouvelle-Écosse, où nous avons 
une rucher de 200 ruches et 
une ferme de bleuets sauvages. 
Je voyage dans les provinces 
maritimes pour promouvoir les 

bleuets sauvages, le jus de bleuet et nos produits à valeur 
ajoutée. Je travaille avec mon père pour l’entretien des 
champs, la gestion des mauvaises herbes, la récolte des 
petits fruits, la production de produits à valeur ajoutée, le 
livraison des produits dans le monde entier, la récolte du 
miel, la gestion des ruches et les services de pollinisation. 
J’attends avec impatience les années 2020-2021 en tant 
que nouveau membre de la TPRA et pour représenter et 
travailler aux côtés des jeunes agriculteurs de la Nouvelle-
Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador. » 

   Ma famille exploite une ferme 
céréalière dans le sud du 
Manitoba. Mon conjoint et moi 
vivons à Macgregor, au Manitoba, 
avec notre fils et nous avons une 
exploitation de production vache-
veau. Nous avons l’intention de 
déménager à la ferme familiale 
dans l’avenir pour continuer dans 
l’héritage! Je travaille actuellement 
pour Canterra Seeds et je l’adore 

parce que j’ai l’occasion de travailler avec beaucoup 
d’excellents agriculteurs partout au Manitoba. J’espère 
que, pendant que je siège au conseil d’administration de 
la TPRA, nous pourrons fournir de l’information utile et 
accessible aux jeunes agriculteurs. Il est effrayant de se 
lancer en agriculture et je pense que la TPRA peut fournir 
tant de ressources bénéfiques aux jeunes agriculteurs du 
Canada. J’ai hâte de faire passer le mot et de faire participer 
davantage de jeunes agriculteurs à l’organisation et à leurs 
groupes locaux. » 

NICHOLE  
VAN DYK

JACKIE  
DUDGEON

««

VERONICA 
VERMEULEN

CAROLYN 
WILsON

https://bradymccloskey.com/
https://bradymccloskey.com/
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«  J’ai passé des très 
bons moments 
au Congrès de la 
TPRA. Mes parties 
préférées ont été 
les discussions en 
direct avec d’autres 
jeunes agriculteurs 
du groupe, les visites virtuelles 
aux exploitations agricoles, 
et la présentation de Chris 
Koch. Chris est un excellent 
conférencier motivateur et je 
me suis senti plein d’énergie après sa présentation. 
Après toutes les présentations on établit vraiment 
des liens avec d’autres gens et discute des 
questions fondamentales, présentes our sous-
jacentes, et découvre qu’on n’est pas seul. »

- Scott Andrew, Andrew Farms
Thornhill, Manitoba

«  Comme toujours, il était très intéressant d’écouter 
les divers « visites aux exploitations agricoles »; 
nous avons appris de l’agriculture dans les 
Territoires du Yukon, de la toundra à la table, 
aussi bien que les bleuets sauvages cultivés en 
Nouvelle-Écosse et vendus partout au Canada. 
Tout le monde est ravi d’expliquer le travail sur 
leur ferme et le caractère unique des styles et des 
types d’agriculture au Canada m’enseigne toujours 
quelque chose. 
 
Les points forts des visites aux exploitations ont 
été Island Hill Farm, une exploitation de chèvres 
qui se concentre sur l’agrotourisme et Raspberry 
Point Oysters. Ces deux fermes ont mis l’accent 
sur l’agriculture qui est si différente de ce que 
nous voyons ici au Manitoba qu’il était vraiment 
intéressant de voir. »

- Colin Penner, Pennmann Farms
Elm Creek, Manitoba

Jeunes agriculteurs 
du Manitoba
«    Tout simplement, la participation à la TPRA a été 

formidable. J’ai pu établir des liens avec mes 
pairs d’un large éventail d’entreprises agricoles. 
Je l’ai trouvé utile de voir les différences et les 
similarités de nos exploitations. Les conférenciers 
ont été bien choisis et ont abordé des sujets 
pertinents pour la plupart des gens. Je pense 
que je serai en mesure d’appliquer certains 
des principes de leadership et des techniques 
d’adaptation pour le stress que j’ai appris à 
la conférence. La meilleure partie était de 
rencontrer de jeunes agriculteurs de partout 
au pays et d’établir des liens durables. Je 
recommande vivement aux jeunes agriculteurs 
d’y assister, et j’envisage fortement l’événement 
de l’an prochain! »

- Luc Bernard, Bernard Farms
Notre Dame de Lourdes, Manitoba

«    Le congrès de la TPRA a été une expérience 
incroyable et je suis tellement reconnaissante 
d’avoir eu l’occasion d’y aller. Les présentations 
à la conférence ont été excellentes, couvrant 
un large éventail de sujets allant de la santé 
mentale aux conseils sur le lobbying auprès du 
gouvernement, la planification de la relève, la 
communication et même une présentation de 
l’équipe de marketing d’A&W. Cette présentation 
était vraiment intéressant, et c’était formidable que 
la TPRA ait pu apporter une grande entreprise 
comme celle-là pour parler de sujets controversés. 
Je pense que ma partie préférée de la conférence 
a été les liens que j’ai établis avec d’autres jeunes 
agriculteurs du pays. Nous avons maintenant un 
grand groupe de Snap Chat, et hier soir, nous 
avons eu un appel vidéo Zoom. C’était vraiment 
une excellente façon d’établir des liens et d’en 
apprendre davantage sur l’agriculture partout au 
Canada, et maintenant, peu importe la province 
que je visite, je sais que j’ai un agriculteur que je 
peux appeler pour une visite à la ferme!

-Rachael Verwey, Verwey Farms
Portage la Prairie, Manitoba
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Jeunes entrepreneurs 
agricoles de la 
Saskatchewan
Carla Borsa, directrice générale 

Le début de l’année est toujours chargé pour la 
SYA (les Jeunes entrepreneurs agricoles de la Sas-
katchewan); l’année de 2020 a commencé avec 
la conférence « Proudly Ag » et a ensuite apporté 
quelques changements à l’événement du print-
emps. Nous espérons que vous serez tous en sécu-
rité et en santé pendant que nous traversons cette 
pandémie de COVID-19. En réponse à cela, la SYA 
a annulé son événement du printemps prévu pour 
le 2 avril à Regina. La planification des événements 
futurs se poursuit alors que le conseil et le person-
nel continuent de surveiller la situation.

La conférence « Proudly Ag » de janvier a été un 
succès. Nous ne saurions trop remercier nos com-
manditaires pour leur soutien continu. Cet événe-
ment continue d’être un événement de base pour 
donner le coup d’envoi à l’année pour les jeunes ag-
riculteurs; les gens marquent leur calendrier cette 
semaine avec la SYA.

Voici un extrait du bulletin de nouvelles de mars du 
directeur de la SYA, Karly Rumpel, à propos de la 
conférence : « L’événement a été rempli de conver-
sations stimulantes. Nous avons intégré les commu-
nications, l’efficacité opérationnelle, la planification 
de la relève et le marché à valeur ajoutée. Nous 
avons été mis au défi de réfléchir à de nouvelles 
idées pour rejoindre les consommateurs ainsi qu’à 
des techniques de conversation ouverte et con-

structive à la ferme et de planification de la relève. 
Avec des groupes, des présentations interactives et 
des séances en petits groupes, la conférence a fa-
vorisé le réseautage et l’apprentissage. »

L’assemblée générale annuelle de la SYA a eu lieu 
pendant la conférence où quatre ad-
ministrateurs ont été élus. Karly Rum-
pel, Mathew Scott, Tanner Borsa et Chris 
Waldenberger (réélus) sont nouveaux au 
conseil d’administration de la SYA. Merci 
aux administrateurs sortants Alexander 
Carey, Ty Kehrig et Shawn Mantyka pour 
leur participation au conseil d’administration de 
SYA.

L’équipe de la SYA commencera à planifier la con-
férence de la SYA de 2021 et nous avons des plans 
passionnants à venir. Les dates ont été fixées pour 
les 7 et 8 janvier 2021! Consultez notre site Web et 
les médias sociaux pour d’autres annonces. Con-
sultez les bulletins et les événements de SYA à www.
saskyoungag.ca. 

Comme toujours, suivez-nous sur les médias so-
ciaux - Twitter et Instagram - @saskyoungag et Face-
book SYA-Saskatchewan Young Ag Entrepreneurs.

Au nom de la SYA, nous 
souhaitons à chacun de 
vous une saison printanière 
heureuse, saine et sûre!

https://www.saskyoungag.ca/
http://www.saskyoungag.ca/
http://www.saskyoungag.ca/
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Jeunes agriculteurs  
du Nouveau-Brunswick
Carolyn Wilson

Les Jeunes agriculteurs du Nouveau-Brunswick ont 
tenu leur conférence annuelle et AGA en janvier à 
Fredericton, au Nou-
veau-Brunswick. Bien 
que le contingent de 
jeunes agriculteurs était 
petit, l’événement d’une 
journée a été rempli d’excellents conférenciers invi-
tés couvrant des sujets allant de l’importance du pH 
du sol à la sécurité agricole, à la santé mentale.

L’AGA a également tenu les élections annuelles du 
conseil d’administration de la NBYFF. Carolyn Wil-
son est revenue au conseil à titre de présidente 
nouvellement élue. Ellen Folkins, Matt Edmondson, 
Jordan Crawford, Brandon Goodine et Keenan Ka-
vanaugh sont également de retour au conseil. Ryan 
Wesselius et Emily Parker sont parmi les nouveaux 
membres du conseil. Ce conseil d’administration 
représente à la fois un échantillon géographique et 
un échantillon représentatif d’agriculteurs de notre 
province. Ces jeunes agriculteurs représentent des 
produits de la production divers tels que le sirop 
d’érable, la production horticole, la production 
laitière, l’hébergement équestre et le tourisme. Bien 
qu’il soit diversifié, le CA est uni dans son soutien à 
l’agriculture du Nouveau-Brunswick et dans la pro-
motion de la voix des jeunes agriculteurs.

Cependant, la réunion de cette année a eu un 
ton doux-amer. Comme le soutien du gouverne-
ment pour un poste de coordonnateur a diminué, 
l’organisation a fait ses adieux à sa coordonna-
trice, Camille Coulombe. Elle manquera beaucoup 
à l’organisme et elle a grandement contribué à la 
jeune communauté agricole de la province au 
cours des dernières années. Le nouveau conseil 
d’administration est maintenant chargé de faire 
avancer l’organisation en cette période difficile.

https://cyff.ca/
http://nbyff.ca/
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Jeunes agriculteurs 
de Terre-Neuve  
et Labrador
De jeunes agriculteurs de T.-N.-L. à la 
recherche de propriétaires pour une 
nouvelle carte de la terre
Matthew Carlson

Les Jeunes agriculteurs de Terre-Neuve et Labra-
dor (NLYFF) élaborent actuellement une nouvelle 
carte de la terre et un nouveau bottin pour relier 
les jeunes agriculteurs de la province aux terres dis-
ponibles. L’objectif global est d’aider les nouveaux 
agriculteurs à accéder plus rapidement aux terres. 
Avant son lancement, nous sommes à la recherche 
des propriétaires fonciers de Terre-Neuve-et-Labra-
dor qui pourraient être intéressés à participer, afin 
d’avoir des listes disponibles le premier jour.

Le service fonctionnera de la même manière que 
les sites classés en ligne familiers comme Kijiji ou 
Craigslist. Les utilisateurs créeront un compte et 
ouvriront une session, puis répondront à une série 
de questions comme l’emplacement du terrain, la 
superficie, les cultures qui y sont cultivées actuelle-
ment ou dans le passé, entre autres. Il y aura une op-

tion pour divers arrangements, y compris la location 
et le crédit-bail.

Ceux qui cherchent des terres peuvent également 
créer une liste avec la capacité de demander des 
terres dans une région particulière, avec certains at-
tributs, utiles à leurs cultures particulières.

La carte elle-même aura une 
apparence familière, basé sur 
Google Maps, permettant aux 
utilisateurs de zoomer sur les 
zones et de voir où les listes 
sont situées pour les voir par rapport à leur com-
munauté environnante. Pour ceux qui préfèrent une 
vue annuaire, cela sera également disponible sur le 
site.

Des initiatives semblables ont été prises au Québec 
et en Colombie-Britannique, et elles ont donné des 
résultats très positifs, que nous espérons reproduire 
dans cette province.

Nous nous attendons à ce que la carte soit lancée en 
avril, et nous recherchons activement le plus grand 
nombre possible d’inscriptions avant le lancement. 
Les personnes qui ont des terres à inscrire sont invi-
tées à communiquer avec Matthew Carlson par té-
léphone au (709) 747-4830 ou par courriel à mcarl-

son@nlfa.ca.

Le financement pour 
la réalisation du pro-
gramme pilote de 
mentorat est fourni 
dans le cadre du pro-
jet de l’Initiative de la 
relève agricole, qui est 
appuyé par le Parte-
nariat canadien pour 
l’agriculture, une initia-
tive fédérale-provinci-
ale-territoriale.

5

https://cyff.ca/
https://www.nlyoungfarmers.ca/
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Canada’s Outstanding Young Farmers Program 
OYF Memorial Scholarship Application 
 
Formulaire de candidature pour la  
Bourse d’études commémorative JAÉ du  
concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
 

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. 
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. 

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. 
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. 

Eligibility:  Open to any individual in Canada pursuing post secondary education leading to a diploma 
or degree in agriculture. 
Admissibilité : 
Ouvert à toute personne du Canada poursuivant des études postsecondaires menant à l’obtention d’un 
diplôme en agriculture. 

How to Apply: 
Each applicant will be required to fill out this application form and forward it and the other 
requirements to the OYF Program Manager by June 30th. 
Comment faire la demande : 
Chaque candidat devra remplir ce formulaire de candidature et l’acheminer ainsi que les autres exigences à la 
directrice du concours JAÉ au plus tard le 30 juin. 

 
Carla Kaeding, 

OYF Program Manager/ directrice du concours JAÉ 
109 Cedar Cres  Box 229 

Churchbridge, SK  S0A 0M0 
 

http://oyfcanada.com/language/en/nominations/scholarship/  

http://oyfcanada.com/language/fr/nomination/bourse-detudes/ 

https://cyff.ca/
http://oyfcanada.com/language/en/nominations/scholarship/
http://oyfcanada.com/language/fr/nomination/bourse-detudes/


porcs. « Nous avons une exploitation porcine, et 
nous avons la chance d’avoir un grand gestionnaire 
de grange qui est avec nous depuis douze ans, et 
deux autres techniciens porcins fantastiques qui 
prennent grand soin de nos porcs. »

Bien qu’il aime son travail, Korey admet que tra-
vailler avec la famille peut être difficile parfois et, en 
fait, c’est une des choses qu’il voit comme un défi. 
Mais pas un des défis que lui et sa famille n’ont pas 
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Korey Peters
Randolph (Manitoba)
PAR JESS CAMPBELL

CYiFarm#
 

P R O F I L E s
B I O G R A P H I E s

Korey Peters, un producteur de céréales et de porc 
de la troisième génération, donne une réponse 
honnête quand on lui demande comment c’est de 
travailler avec sa famille. « J’aime bien travailler avec 
les miens! Peut-être pas chaque minute de l’année; 
il y a des fois ça peut être difficile, mais c’est cer-
tainement une expérience étonnante de pouvoir 
dire que je gère une entreprise avec ma famille qui 
est en plein essor dans la troisième génération, et 
avec la quatrième à l’université. »

La ferme de Korey se trouve à Randolph, au Mani-
toba, et même son nom a été légué de génération 
en génération, sur le thème de la famille. « Mon en-
treprise familiale porte le nom de Fermes Herbsig-
wil. Je travaille avec mon vieux père Will, mon frère 
Kevin, mon oncle Sieg et mon cousin Scott. Le nom 
de notre ferme inclus aussi le nom de mon grand-
père, Herbert; ce qui donne Herb-Sieg-Wil. »

Dans son ensemble, la ferme produit du blé, du 
canola, du maïs, du soja, du tournesol, – et des 

… suite …

https://cyff.ca/
https://cyff.ca/cyifarm/
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résolu. « Passer d’une génération à la suivante et 
trouver son rôle dans la ferme pour s’assurer que 
tout roule aussi bien que possible, c’est difficile. 
Nous avons consulté plusieurs spécialistes et avons 
écouté plusieurs discours lors de conférences sur le 
sujet de la succession, et je suis très reconnaissant à 
la deuxième génération qui n’a pas eu peur de com-
mencer tôt. Et maintenant, la troisième génération 
est déjà prête à prendre la relève pour que la ferme 
continue quand nous prendrons notre retraite. »

La planification de la relève est une nécessité ab-
solue en ce qui concerne l’avenir de toute ferme 
au Canada. En fin de compte, l’agriculture est une 
entreprise, et pas nécessairement facile. Korey est 
optimiste sur le fait que l’avenir de son entreprise 
familiale est prometteur, grâce à l’innovation et à la 
technologie agricole. « Notre ferme continuera de 
chercher ce point doux où nous sommes aussi pro-
ductifs que possible avec une superficie qui nous 
convient. Cela est en constante évolution et con-
tinuera probablement d’être ajusté à mesure que 
la ferme cultive l’incroyable technologie que nous 
mettons lentement en œuvre dans notre entreprise 
familiale. La technologie en ag est incomparable. En 
tant qu’industrie, nous devons nous en réjouir, faire 

connaitre aux autres les progrès que nous avons ac-
complis et continuer à tenir compte de la croissance 
de nos entreprises et de nos aliments et produits de 
base de manière durable. »

Une partie de l’exploitation agricole durable con-
siste à être transparent au sujet des pratiques de 
votre ferme. Korey et sa famille prennent cela au 
sérieux et accueillent la famille élargie, les amis 
et les consommateurs dans leur ferme afin qu’ils 
puissent voir exactement ce que c’est que d’être 
agriculteur au Canada en 2020. Et ils sont fiers 
de le faire. « J’aime vraiment relier ceux qui sont à 
quelques générations retirées de la ferme vers la 
terre. J’amène souvent mes amis et leurs amis pour 
voir les machines pendant l’été. C’est un excellent 
point de départ d’avoir une conversation sur ce que 
nous faisons, pourquoi nous le faisons, et les avan-
tages qu’elle a pour notre ferme en ce moment et 
aussi pour son avenir. Nous nous soucions de notre 
entreprise et, pour qu’elle produise un bon revenu, 
nous ne pouvons pas couper les coins ronds. Nos 
animaux sont en bonne santé et bien pris en charge, 
nos champs sont cultivés avec patience et attention 
aux détails. Nous devons connaitre et comprendre 
tous les aspects de notre travail, parce que si nous 
ne le faisons pas, nous ne resterons pas en affaires 
longtemps. Nous aimons ce que nous faisons et 
voulons le montrer aux autres, en reliant tous les 
gens à leur nourriture par le biais des médias so-
ciaux, des journées portes ouvertes à la ferme, et de 
nombreuses autres occasions. »

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: 

https://cyff.ca/
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Le monde a traversé une période sans précédent 
ces derniers temps. La pandémie mondiale de CO-
VID-19 a eu un effet dramatique sur tout le monde. 
L’éloignement social, la quarantaine et l’auto-isole-
ment sont des termes que personne ne risque 
d’oublier dans un avenir proche. Et bien qu’il y ait 
eu de belles choses qui sont venues de cette situ-
ation – comme des vidéos de communautés qui se 
réunissent par le chant et la danse – la peur est une 
partie importante de l’existence dans un monde 
étouffé par l’inconnu.

Vivre constamment dans la peur, même si elle est 
à l’arrière à votre esprit, n’est certainement pas une 
façon de vivre. Pourtant, beaucoup de personnes 
vivent actuellement comme ça, partout dans le 
monde, un fait qui est exacerbé par l’auto-isolement.

L’auto-isolement est la seconde nature pour les 
agriculteurs; en raison des besoins ruraux de 
l’agriculture, la plupart l’ont fait bien avant cette pan-
démie mondiale. Cela ne veut pas dire que vous ne 
pouvez plus avoir peur de ce qui pourrait arriver si 
vous ou quelqu’un que vous aimez tombe malade.

Survivre à cette pandémie exige beaucoup de 
choses, comme se laver les mains, pratiquer 
l’éloignement social et rester à la maison. Il vous 
appelle également à garder un œil sur votre état 
d’esprit et assurez-vous que la peur n’obtient pas le 
meilleur de vous. Et vous pouvez le faire en change-
ant la façon dont vous pensez à la peur (ou quoi que 
ce soit, d’ailleurs).

Comment voir le bon 
côté de presque tout
Voudriez-vous changer ce que vous res-
sentez? Alors il est temps de changer 
votre façon de penser.
par Jess Campbell

COMMENT VOUs PENsEZ =  
CE QUE VOUs REssENTEZ

La plupart des gens sont inconscients de leurs pen-
sées. Pourtant, nos pensées influencent non seule-
ment notre corps, mais aussi la façon dont nous 
voyons et interagissons avec le monde qui nous 
entoure. Le Dr David Posen, M.D., est l’une des som-
mités mondiales en matière de gestion du stress et, 
par ses livres, ses séminaires et ses présentations, 
il enseigne l’importance de ce qu’il appelle la con-
nexion corps-esprit. « L’esprit et le corps sont en fait 
très étroitement liés; ce ne sont pas vraiment des 
entités distinctes », déclare le Dr Posen. « Pensez à la 
sonnerie de votre téléphone à 2 h 30. Avant même 
de le ramasser, vous avez probablement une réac-
tion de stress : vos mains tremblent, votre cœur 
bat, votre respiration est plus rapide. La réaction du 
stress n’est pas due à un téléphone qui sonne, mais 
à ce que vous pensez que cela signifie. »

Selon le Dr Posen, la façon de penser influe de 
manière profonde la façon de se sentir. « Lorsque 
je commence à parler d’un problème avec mes 
patients, je fais semblant d’être obtus et je leur de-
mande pourquoi ce problème est stressant pour 
eux. Nous parlons des interprétations, jugements, 
croyances et attentes – et ils commencent à se ren-
dre compte que c’est la situation qui déclenche le 
stress, mais ce n’est pas ce qui a causé le stress. Le 
stress est causé par leurs pensées et la façon dont ils 
se parlent de ce déclencheur. »

… suite …

  le dimanche 
                pour les soins  personnels

sundayself care

J#

https://cyff.ca/
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Si votre stress est causé par vos pensées, alors on 
peut supposer que changer vos pensées changerait 
votre stress.

Ça s’appelle du recadrage.

CHANGER VOTRE CADRE D’EsPRIT

« Nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui se 
passe », explique le Dr Posen. « Mais nous pouvons 
toujours choisir la façon dont nous regardons ce qui 
se passe. C’est le concept du recadrage – changer 
votre façon de penser. » Changer vos pensées 
semble génial – mais est-ce réellement faisable? Si 
oui, comment? Il se trouve, changer la façon dont 
vous pensez est la même chose que n’importe quel 
autre changement que vous essayez de faire ou 
l’habitude que vous choisissez de construire. « C’est 
un exercice », affirme le Dr Posen. « (Lorsque vous 
êtes confronté à une situation stressante) Vous pou-
vez simplement vous poser les questions suivantes: 
y a-t-il une autre façon de voir ces choses? Il y a des 
avantages? Y a-t-il quelque chose que je puisse ap-
prendre de cela? Si vous ne pouvez pas penser à 
quelque chose de positif, penser à un énoncé neu-
tre – appelé un énoncé d’adaptation – comme : C’est 
ce que c’est ou Quoi d’autre est nouveau.»

Alors que certaines personnes peuvent facilement 
recadrer, d’autres peuvent croire que c’est simple-
ment une façon de mettre la tête dans le sable 
quand on est confronté à des circonstances néga-
tives. Mais à recadrer n’est pas à changer de la fa-
çon dont vous pensez aux choses pour ne voir que 
le positif. « Nous n’éliminons pas le stress; ce n’est 
pas une vie sans stress », déclare le Dr Posen. « Nous 
réduisons simplement le stress à un niveau gérable 
et nous cherchons les avantages. Le recadrage n’est 
pas un gimmick. C’est une reconnaissance que l’on 
peut regarder tout d’une autre manière. »

Au début de la pratique du recadrage, il peut sem-
bler que vous ne pouvez pas voir un côté positif du 
tout. Il est important de comprendre que la façon 
dont une personne peut recadrer quelque chose 
peut ne pas fonctionner aussi facilement pour 
vous. Le Dr Posen donne une excellente méthode 
de recadrer votre pratique, pour ainsi dire. « Parmi 
les questions à se poser lorsque vous essayez de 
vous recadrer :  Que diriez-vous à un ami dans cette 
même situation? Parfois, lorsque nous ne pouvons 
pas le voir pour nous-mêmes, nous pouvons le con-
sidérer sous un autre angle, puis le voir mieux. »

LEs CLÉs AU RECADRAGE

S’il y avait un secret pour recadrer et réussir à chang-
er la façon dont vous pensez, cela impliquerait deux 
concepts, dont les deux agriculteurs ont déjà des 
tas de : la résilience et la gratitude. « Concentrez-
vous sur ce qui est là, pas sur ce qui manque », dit 
le Dr Posen. « Nous avons la tendance à nous con-
centrer sur les aspects négatifs, au lieu de choses 
comme – je suis en bonne santé; je travaille en col-
laboration avec ma famille; j’ai des gens qui travail-
lent pour moi qui se sentent comme une famille 
parce qu’ils sont engagés envers cette ferme; nous 
produisons des aliments sains et salubres pour les 
gens; ce que je fais est important; nous sommes en 
sécurité dans notre maison. Ce sont beaucoup de 
choses qui nous rendre heureux. »

La résilience est quelque chose que les agriculteurs 
connaissent très bien; la plupart d’entre eux ont 
aussi été sensibilisés par la gratitude. Et ce sont ces 
deux concepts qui ont guidé et continueront de 
guider les agriculteurs à travers tout ce qui reste 
de cette pandémie et jusqu’à la saison 2020. « J’ai 
une immense admiration pour les agriculteurs, car 
ils sont les plus résilients de notre société », déclare 
M. Posen. « Presque tout le monde peut dresser une 
longue liste de ce dont il est reconnaissant. Même 

… suite …

https://cyff.ca/
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You’re invested  
in your business
So are we

Partner with the only lender 

100% invested in Canadian 

agriculture and food.

1-800-387-3232 | fcc.ca

si cela comprend des choses comme le soleil et l’air 
pur à respirer. Les gens peuvent survivre des cho-
ses vraiment difficiles quand ils sont capables de 
remarquer même les plus petites choses positives, 
durables ou édifiantes dans leurs vies. »

La prochaine fois que vous vous inquiétez de l’effet 
que cette pandémie – ou quoi que ce soit, d’ailleurs 
– aura sur vous, votre famille ou votre ferme, redé-

finissez votre état d’esprit. Exploitez vos réserves 
existantes de résilience et de gratitude, recadrez 
votre esprit et choisissez de vous sentir autrement, 
d’une manière qui vous sert et vous profite. Lorsque 
vous comprenez que vous contrôlez la façon dont 
vous pensez et réagissez à ce qui se passe autour 
de vous, vous êtes capable de vraiment vivre la vie 
selon vos propres termes et de pousser la pensée 
basée sur la peur hors de votre esprit.

cyff_cyifarm

Canadian Young Farmers Forum

@cyff

Des ressources pour 
les soins personnels 

disponibles sur le  
site Web de la TPRA

www.cyff.ca/fr/
soins-personnels

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

https://cyff.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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On peut toujours compter  
les uns sur les autres
Même à distance

Faites de votre bien-être une priorité et allez  
chercher de l’aide pour vous-même ou pour 
quelqu’un de votre entourage.

L’agriculture puise ses forces dans  
la résilience. Cultivez votre bien-être  
et celui de vos proches.

 
Visitez acfareseaux.qc.ca  
ou domore.ag/ressources-fr 
#CultiverLaRésilience

https://cyff.ca/
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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.

https://cyff.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


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 : _____________________________________  

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

CHOISSISSEZ LE TYPE d’AdHÉSION :
n    MEMBRE VOTANT – GRATUIT  

membre du Conseil d’administration ou délégué votant de la TPrA
n    MEMBRE ACTIF – 1 an – 100,00 $ ___________ $ 

Jeune agriculteur de 18 à 40 ans
n    MEMBRE ACTIF – 3 ans* – 200,00 $ ___________ $ 

Jeune agriculteur de 18 à 40 ans
n    ANCIEN MEMBRE – 1 an – 150,00 $ ___________ $ 

Anciens de la TPrA plus de 40 ans
n    ANCIEN MEMBRE – 3 ans* – 300,00 $ ___________ $ 

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 = ___________ $

*   payez 2 ans, la 3ème vous est offerte

NoteZ :   Les adhésions sont 
pendant une année  
du 1er avril au 31 mars
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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 1 an – 100,00 $
3 ans – 200,00 $

(Payez 2 ans,  
la 3ème vous  

est offerte)

1 an – 150,00 $
3 ans – 300,00 $

(Payez 2 ans,  
la 3ème vous  

est offerte)

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
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Nouvelle plateforme de Gestion 
agricole du Canada vise à mettre à jour 
la trousse d’outils des agriculteurs en 
gestion des risques
Mis au point par Gestion agricole du Canada, Agri-
Bouclier est un outil convivial d’évaluation et de 
gestion des risques qui vous permet de cerner les 
risques auxquels votre ferme s’expose et de les atté-
nuer au moyen d’un plan d’action détaillé compre-
nant des mesures classées en ordre de priorité. Le 
plus beau de l’affaire, c’est qu’AgriBouclier est im-
médiatement prêt à l’emploi. Le logiciel ne néces-
site aucun ajustement, aucune intégration au sys-
tème et se révèle très facile à maîtriser. Vous n’avez 
qu’à suivre ses indications en fonction des priorités 
établies et à vous mettre directement au travail en 
vue d’adopter des pratiques exemplaires sur votre 
ferme.

L’objectif de Gestion agricole du Canada est de 
veiller à ce que les agriculteurs canadiens soient en 
mesure de connaître du succès grâce à une crois-
sance durable. Pour ce faire, il faut adopter une ap-
proche globale de la gestion des risques à la ferme 
et promouvoir une industrie agricole canadienne 
concurrentielle à l’échelle mondiale. AgriBouclier 
est un outil puissant qui peut aider les agriculteurs à 
être proactifs dans le renforcement de leurs opéra-
tions, à faire face au changement et à saisir les occa-
sions qui se présentent.

Pour en savoir plus sur la façon dont AgriBouclier 
peut aider à maintenir la vigueur du secteur agri-
cole canadien, visitez https://fmc-gac.com/fr/agri-
bouclier/.
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La Conférence sur l’excellence en agriculture est 
un événement unique en son genre qui rassemble 
plusieurs experts et intervenants de l’industrie is-
sus de disciplines, régions et secteurs de produc-
tion divers pour leur donner l’occasion de partag-
er et d’explorer les pratiques de gestion agricole 
bénéfiques et leurs points de vue avec de grands 
penseurs agricoles à travers le Canada.

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION  
COMMENCERA BIENTÔT!

Nous espérons vous y rencontrer!

PORTAIL DE REssOURCEs EN LIGNE:  
www.takeanewapproach.ca
Le Centre national de ressources en gestion 
d’entreprises agricoles offre aux agriculteurs ca-
nadiens un accès à des outils et à des possibilités 
d’apprentissage pour soutenir le développement de 
leurs compétences en gestion d’entreprise agricole, 
le tout en un seul endroit. Des outils de planification 
d’entreprise aux ateliers et aux webinaires, le site Web 
comprend des ressources de gestion d’entreprise 
agricole dans une variété de formats pour répon-
dre aux préférenc-
es et aux pratiques 
d’apprentissage des 
agriculteurs cana-
diens.
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https://fmc-gac.com/fr/agribouclier/
https://fmc-gac.com/fr/agribouclier/
https://cyff.ca/
http://www.takeanewapproach.ca


L’équipe
de la TPRA

Associations des jeunes agriculteurs affiliées à la TPRA

CONsEIL D’ADMINIsTRATION 
DE LA TPRA 2019/2020

DE GAUCHE À DROITE – Jackie Dudgeon (SK/MB/NT Rep), Justin Williams (Président), Emma Bryce (Vice-présidente et AB/
BC/YT Rep), Guenette Bautz (Directrice générale), Mike Henderson (Membre à titre personnel), Nichole van Dyk (NF/NS 
Rep), Paul Glenn (Président passé). MANQUANT – Carolyn Wilson (NB/PE Rep), Julie Bissonnette (ON/QC Rep).
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M. JUsTIN WILLIAMs, PRÉsIDENT
254 Country Road 32
Picton, ON  K0K 2T0
Courriel : Justin.n.o.williams@gmail.com

MLLE EMMA BRYCE, VICE-PRÉsIDENTE
Représentante régionale de l’Alberta,  
de la Colombie-Britannique et du Yukon 
49941 Elk View Rd.
Chilliwack, BC  V4Z 1A5
Courriel :  birchgrovefarm@gmail.com 

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 
798 4e rang
L’Avenir, QC  J0C 1B0
Courriel : jbissonnette@upa.qc.ca

MME 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 JACKIE DUDGEON
Représentante régionale du Manitoba, 
de la Saskatchewan et des Territoires du 
Nord-Ouest 
PO Box 784, MacGregor, MB  R0H 0R0
Courriel : jackie.dudgeon10@gmail.com  

MLLE NICHOLE VAN DYK
Représentante régionale de la Terre-Neuve  
et Labrador et de la Nouvelle-Écosse
759 West Caledonia Road, 
Caledonia Queens County, NS  B0T 1B0
Courriel : nicholevd@icloud.com

M. MIKE HENDERsON 
Membre à titre personnel
180-986 Range Rd, Whitehorse, YT  Y1A 4V1
Courriel : shadypinesfarms@gmail.com

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 

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

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/
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