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Des vignerons des Prairies et des producteurs d’ovins du Québec se
partagent le titre de Jeunes agriculteurs d’élite du Canada de 2012
Ancaster, ON [4 décembre 2012] – Des vignerons saskatchewanais et des producteurs
d’ovins québécois de première génération sont les Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du
Canada de 2012. Sue Echlin et Vance Lester de Perdue, en Saskatchewan, ainsi que
Martin Brodeur Choquette et Johanne Cameron de Saint-Charles-sur-Richelieu, du
Québec, ont été choisis parmi sept couples de lauréats régionaux du Canada lors du
concours national qui avait lieu récemment à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Les récents lauréats partagent une détermination et une motivation à poursuivre leur
passion de vivre de l’agriculture. Sue Echlin et Vance Lester ont converti leurs champs
de foin pour chevaux en vignoble. Living Sky Winery produit maintenant du vin à partir
des fruits cultivés à la ferme. Le fait qu’ils n’avaient pas de racines agricoles n’a pas
empêché Martin Brodeur Choquette et Johanne Cameron de réaliser leur rêve d’être
agriculteurs à temps plein, un rêve qu’ils réalisent avec leur exploitation ovine et de
cultures commerciales de première génération.
« Chaque année, les JAÉ ont l’unique occasion de mettre en valeur des familles agricoles
du Canada qui exemplifient l’esprit et l’innovation qui stimulent l’industrie. Lorsqu’on
prend en considération la persévérance qui à poussé les lauréats de cette année à démarrer
un vignoble dans les Prairies canadiennes et à établir une exploitation d’élevage à partir
de zéro, c’est signe que l’agriculture canadienne n’a jamais été aussi forte », a déclaré le
président des JAÉ, Derek Janzen.
Une visite de vignobles en Colombie-Britannique a été la source d’inspiration pour la
création de Living Sky Winery, le vignoble de Sue Echlin et Vance Lester près de
Perdue, en Saskatchewan. Aujourd’hui, l’exploitation compte 1500 pommiers et
amélanchiers de Saskatoon en pleine production. Leurs vins primés, y compris le vin de
rhubarbe, de framboise et de chèvrefeuille, sont produits à partir de fruits produits à la
ferme ou achetés localement.
Produire des produits de haute qualité et porter attention aux tendances à la
consommation sont les pierres angulaires de leur exploitation. Étant donné que la
demande continuait de croître, Living Sky Winery a étendu sa sélection pour y inclure du
porto, des vins de glace, des mistelles et du cidre.
Après avoir converti leurs champs de foin pour chevaux pour en faire un vignoble, Sue et
Vance ont pris une importante décision d’affaires, ils ont embauché un œnologue avant
même de planter leur premier arbre fruitier. Sue et Vance travaillent avec des
représentants du gouvernement et des intervenants de l’industrie des spiritueux de la
Saskatchewan pour faire avancer cette industrie relativement jeune, mais lourdement
réglementée.

Martin Brodeur Choquette et Johanne Cameron avaient en commun un rêve ambitieux :
vivre de l’agriculture. Le fait que leurs parents ne possédaient pas d’exploitations
agricoles ne les a pas arrêtés. À l’âge de 15 ans, Martin a commencé à constituer son
troupeau en achetant sa première brebis. À la fin de ses études à l’âge de 20 ans, il était
déjà en mesure de vivre de son troupeau de 350 têtes.
Pendant ce temps, Johanne constituait également un troupeau tout en étudiant pour
l’obtention d’un baccalauréat en agronomie et d’une maîtrise en reproduction ovine. À
l’époque, son troupeau comptait un champion suprême ainsi que plusieurs grands
champions.
Depuis leur rencontre en 2004, Martin et de Johanne ont jumelé leur amour de
l’agriculture et leurs connaissances en production ovine pour bâtir une entreprise
prospère, soit les Bergeries Marovine (MH), qui comprend actuellement un cheptel de
près de 1200 têtes, dont 650 brebis, et 85 hectares de terre cultivée.
Sue Echlin et Vance Lester de la Saskatchewan ainsi que Martin Brodeur Choquette et
Johanne Cameron du Québec ont été choisis parmi sept lauréats régionaux de 2012 qui
comprenaient les candidats suivants des cinq autres régions : Mark et Sally Bernard
(région de l’Atlantique), Corey et Heidi Van Groningen (région de l’Ontario), Dustin
Williams et Laura McDougald-Williams (région du Manitoba), Robert et Angela
Semeniuk (région de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest) et Peter et Nicole Tuytel
(région de la Colombie-Britannique et du Yukon).
Célébrant ses 32 ans, le concours des Jeunes agriculteurs d’élite est un concours annuel
qui reconnaît les agriculteurs qui exemplifient l’excellence dans leur profession et qui
font la promotion de l’énorme contribution de l’agriculture. Le concours est ouvert aux
jeunes de dix-huit à trente-neuf ans qui tirent la majorité de leurs revenus de l’agriculture.
Les participants sont choisis dans sept régions du Canada et deux gagnants sont choisis
au niveau national chaque année. Les commanditaires nationaux du concours sont CIBC,
John Deere, Bayer CropScience et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le concours
national reçoit également l’appui de AdFarm et de Gestion agricole du Canada.
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