Biographies des 50 leaders de l’agriculture en Alberta
1) Un fermier/rancher des Premières nations de l'Alberta
Tu peux composer un poème au sujet d’un fermier ou rancher des Premièrs nations de l’Alberta de ton choix.
2) Ellen Armstrong
Au cours de sa carrière, Mme Armstrong a fourni un soutien exceptionnel aux résidents des régions rurales
de l’Alberta, et ce dans de nombreux domaines. Entre autres, elle a siégé dans les diverses fédérations de
l’agriculture de l’Alberta et du Canada, et, en tant que directrice de la CBC (Canadian Broadcasting
Corporation), elle a œuvré pour une meilleure couverture médiatique des campagnes de l’Alberta. Pendant
huit ans, elle a aussi été directrice du Conseil albertain sur la sécurité. Dans sa communauté natale de Hussar,
elle a organisé le premier groupe de l’Union des fermières de l’Alberta Farm Women's Union of Alberta et
l’installation de la première infirmière et de la première conseillère en économie domestique de la région.
3) Dr Edwin Ballantyne
Les nombreuses contributions du Dr Edwin Ballantyne dans les domaines de l’agriculture et de la médecine
vétérinaire sont tout à fait remarquables. En tant que directeur des services vétérinaires au sein du ministère
de l’agriculture de l’Alberta, il a organisé divers programmes coopératifs pour la santé des animaux. Grâce à
deux de ces programmes, deux maladies, la brucellose et la rage, ont pu être maîtrisées. Entre 1971 et 1975,
il a été sous‐ministre de l’Alberta pour l’environnement, le tout premier ministère de l’environnement du
Canada.
4) Mabel Barker
C’est comme chanteuse que Mabel Barker a d’abord contribué à la vie rurale de l’Alberta, en sillonnant la
province dans un chariot pour se rendre à divers événements musicaux. À partir de 1926, elle a tenu
plusieurs postes au sein du conseil de l’Union des fermières de l’Alberta (FWUA) et des organisations qui l’ont
suivie. La Croix Rouge a rendu hommage à Mme Barker pour 25 années de service, entre autres, pendant la
guerre en tant que directrice de district. Elle a été membre de l’Association du bien‐être des familles et des
enfants de l’Alberta (Child and Family Welfare Association).
5) Allan Beattie
Allan Beattie a consacré la plus grande partie de sa vie à la promotion de l’agriculture. En tant que conseiller
agricole très respecté dans le ministère de l’agriculture de l’Alberta, et comme Directeur des relations
publiques du Syndicat du blé de l’Alberta (Alberta Wheat Pool), M. Beattie a fait des contributions
remarquables pour l’avancement de ces domaines. Il a conçu et mis en place des programmes qui ont
remporté un grand succès, tels que le programme et les compétitions de présentations orales pour
l’association 4‐H, l’académie du blé (Grain Academy) et le collège rural du Stampede de Calgary (Calgary
Exhibition and Stampede's Country College). M. Beattie a été élevé au rang de Fellow par l’Institut de
l’agriculture du Canada et au membre à vie de la Société canadienne d’extension (Canadian Society of
Extension).
6) Hazel Braithwaite
Un grand nombre d’Albertains pensent que Hazel Braithwaite est une des femmes les plus influentes de
l’agriculture en Alberta. Elle a œuvré plus de 40 ans pour l’avancement des associations des fermières de la
province, et sa vie et ses engagements sociaux furent le reflet de ses attitudes et de ses intérêts. Elle a
consacré beaucoup de temps à l’Union des fermières de l’Alberta Farm Women's Union of Alberta,
association dans laquelle elle a tenu tous les postes, dont celui de présidente. Mme Braithwaite a siégé au
conseil d’administration de l’Union nationale des fermiers et de la fédération de l’agriculture de l’Alberta. Elle
a aussi représenté les fermières des Prairies à la Fédération canadienne de l’agriculture. Elle a œuvré dans
divers organismes ayant trait à l’éducation, aux enfants handicapés, à la vieillesse, aux consommateurs et à la
défense civile, et a également siégé au conseil d’administration de l’université de l’Alberta, puis a été élue au
Sénat de cette même université.
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7) Le sénateur Patrick Burns
Né au comté de Victoria, en Ontario, en 1855, le sénateur Patrick Burns était le quatrième de onze enfants.
Patrick, avec son frère ainé, John Burns, a quitté la maison et a pris une ferme en 1878, près de Winnipeg. Il a
travaillé avec un groupe de chemin de fer et comme cowboy pour gagner de l'argent supplémentaire. Il a
réussi à obtenir des contrats dans l'Ouest canadien pour fournir de la viande fraîche aux camps de
construction de chemins de fer. En 1890, il arrive à Calgary où il construit son premier abattoir. Le sénateur
Patrick Burns est devint connu sous le nom de «roi des bovins» (Cattle King). À une époque, son empire de
bétail s'étendait de 450 000 acres du sud de Cochrane à la frontière américaine! Il avait également plus de
100 magasins de viande au détail en l'Alberta et en Colombie‐Britannique. Il a également créé 65 fromageries
et même 18 maisons de fruits en gros! En 1912, le sénateur et trois autres éleveurs ont financé le premier
Stampede de Calgary et ils sont devenus connus sous le nom de « les Grands quatre » (The Big Four). Pour
célébrer son 75e anniversaire, un énorme gâteau a été cuit qui a nourri 15 000 personnes.
8) George Church
À l’époque où George Church était un jeune fermier à Balzac, il était célèbre pour ses chevaux de trait, ses
Percherons, qui avaient remporté de nombreux prix. Plus tard, on l'a reconnu pour ses efforts incessants de
soutien aux communautés rurales. Pendant plusieurs années, il a été président de l’Association des fermiers
de l’Alberta (United Farmers of Alberta) et a siégé dans plusieurs autres organisations pour le développement
agricole et industriel de l’Alberta. Toujours prêt à rendre service avec plaisir à sa communauté, M. Church a
consacré beaucoup de temps au Stampede de Calgary et à des associations pour la jeunesse.
9) Curtis Clark
Pendant près de 50 ans, Curtis Clark a joué un rôle clé dans l’industrie laitière en Alberta. Vainqueur de
multiple prix au cours de sa carrière d’éleveur, d’exposant et de juge, M. Clark est reconnu pour ses efforts
dans le développement d’élevages de qualité supérieure. Avec Lloyd Pickard, son partenaire de longue date,
et plus tard son fils Jim, son élevage Acme Holsteins de Carstairs a obtenu une grande renommée dans tout
l’Ouest du Canada. Tout son travail perdure grâce au prix Curtis Clark Achievement Award qui est remis lors
de la foire Royal Agricultural Winter Fair à Toronto. Créé en 1988, ce prix récompense une personne qui «fait
preuve de multiples talents, d’un bon esprit de compétition et d’un engagement total qui ne peuvent
qu’attirer le respect de ses collègues éleveurs et exposants».
10) Le sénateur Matthew Henry Cochrane
Matthew Henry Cochrane était un industriel, éleveur et politicien. Il est né en 1823 à Compton, dans le Bas‐
Canada. Il est décédé le 12 aout 1903. Le Ranche de Cochrane était le premier ranch à grande échelle de
l'Alberta. En 1881, le sénateur Matthew Cochrane a acquis plusieurs concessions énormes le long de la rivière
Bow, près de la ville actuelle de Cochrane, en Alberta. À son apogée, le Ranche de Cochrane totalisait environ
144 000 ha de pâturages. En 1881 et 1882, la compagnie de Cochrane a acheté des milliers de têtes de bétail
au Montana et les a conduites au nord de ces terres, faisant de Matthew Henry Cochrane le premier des
grands éleveurs de bovins de l'Ouest canadien. Avec le temps, le ranch est devenu l'une des nombreuses
opérations de bétail à grande échelle réussies le long des contreforts des Rocheuses. Un site historique
provincial (désigné en 1977), propriété de la ville de Cochrane, offre des visites guidées et d'autres
programmes d'interprétation à Cochrane Ranche. Une partie du ranch original est conservée dans le parc
provincial Glenbow Ranch.
11) A.E. Cross
Alfred Ernest Cross est né à Montréal en 1861, l'ainé de sept enfants. Il a étudié au Collège agricole de
l'Ontario et au Collège vétérinaire de Montréal pour devenir un chirurgien vétérinaire. À l'âge de vingt‐deux
ans, il débarque dans l'Ouest canadien et prend un emploi de vétérinaire et de comptable au British
American Ranch Company. Deux ans plus tard, il a commencé son propre ranch, l'A7, sur Mosquito Creek, à
l'ouest de Nanton, en Alberta. En 1892, Cross a commencé une brasserie à Calgary appelée Calgary Brewing
and Malting Company. Il a ensuite acheté de nombreux hôtels albertains qui l'ont aidé à vendre la bière de sa
brasserie. Son surnom était The Jolly, Jolly Brewer. En tant que rancher, politicien et homme d'affaires, Cross
devint bientôt l'un des plus importants citoyens de Calgary. En 1912, lui et trois autres éleveurs
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remarquables, Patrick Burns, George Lane et Archie McLean « les quatre grands» (The Big Four), ont versé 25
000 $ chacun pour financer le premier Stampede de Calgary. Il a été membre fondateur du Ranchmen's Club,
du Western Stock Growers 'Association et du Calgary Board of Trade. Cross est décédé à Montréal en 1932 et
est enterré au cimetière Union, Calgary. Son héritage vit à l'école secondaire A. E. Cross et à la maison A.E.
Cross House à Inglewood, l'une des plus anciennes résidences de Calgary achetée par Cross en 1899. Elle sert
maintenant de restaurant.
12) Dr Tom Droog
Tom et sa femme Emmy ont été les premiers en Amérique du Nord à produire des graines de courges et de
tournesols aromatisées qu’ils ont nommées Spitz et commercialisées en sachets refermables. Tom passait
des contrats directement avec des fermiers du sud de l’Alberta et travaillait avec eux pour s’assurer que leurs
entreprises seraient rentables. Spitz est devenu numéro un des ventes de graines de tournesol au Canada
avec plus de 75 pour cent du marché. Vendu également dans 42 états, Spitz est troisième en termes de
ventes aux États‐Unis.
13) Dr Leuan Evans
Dr Leuan Evans a permis aux fermiers des prairies d’économiser des millions de dollars en termes de
production et de qualité de céréales. Au début des années 1980, il a aidé à démontrer que de 30 à 40 pour
cent des terres agricoles de l’Alberta présentaient une déficience en cuivre pour la bonne culture des
céréales. En remédiant à ce problème, les fermiers ont vu leur production augmenter de manière
remarquable. Au milieu des années 1980, le Dr Evans a mis sur pied le programme de contrôle Blackleg du
canola. La Commission albertaine du canola estime que ce programme a évité aux producteurs des pertes se
situant entre 300 et 500 million de dollars. Le Dr Evans a aussi développé en Alberta des cerisiers qui portent
son nom Evans Cherry Tree, et dont des millions ont été vendus au Canada et aux États‐Unis.
14) Leonard Friesen
Leonard Friesen a joué un rôle clé dans la production bovine en Alberta. En tant qu’acheteur, rancher et
éleveur, il a toujours mis de l’avant l’excellence du bétail albertain. Ce rôle s’est également traduit par un
engagement envers la jeunesse, en particulier à travers le programme 4‐H, et Leonard Friesen a joué un rôle
de mentor pour des milliers de jeunes de ce programme. En 1981, il a reçu le prix du Premier Ministre pour
son service exemplaire dans le programme 4‐H et l’industrie bovine en général. M. Friesen a été juge dans
des centaines d’expositions bovines, souvent aux États‐Unis. Il a été un excellent ambassadeur de l’industrie
bovine de l’Alberta, et un des courtiers les plus important de cette industrie dans les années 1970 et au
début des années 1980. En 1995, M. Friesen a écrit Cows, Cowboys, Cattlemen and Characters.
15) Claude Gallinger
Il semble peu probable qu’un des premiers exploitant de mine de charbon de l’Alberta soit aussi un des plus
importants éleveurs de bétail Shorthorn du pays. Tout a commencé lorsque le bétail fut utilisé comme un
moyen économique de contrôler la croissance du gazon sur les sites des mines. En peu de temps, le bétail est
devenu un intérêt pour M. Gallinger. En 1932, il commença l’élevage de bétail pur‐sang importé d’Écosse, il
est parvenu à développer le plus grand troupeau de Shorthorns au Canada ainsi qu’établir la norme pour la
lignée de sang «Killearn».
16) Le sénateur James Gladstone
James Gladstone est né en 1887 sur la réserve des Gens‐du‐Sang. En 1918, il est nommé assistant stockman
pour la réserve et l'éleveur l'année suivante. En 1920, il a commencé sa propre ferme à environ cinq miles au
nord de Cardston. Au fil des ans, il a été construit l'une des plus belles fermes de la réserve et, en partenariat
avec ses fils, il a couru environ 500 têtes de bétail et avait environ 800 acres cultivés. Gladstone a assisté à
l'une des premières réunions de l'Association indienne de l'Alberta. Il a été élu président de l'association en
1948. Pendant ce temps, il a été délégué à Ottawa pour exprimer les préoccupations de son peuple. Il a joué
un rôle important dans la lutte pour une meilleure éducation, un plus grand respect des droits issus de traités
et la participation des Indiens à leur propre administration. Pour cette raison, le 1er février 1958, il devint le
premier Autochtone à être nommé au Sénat. Dans son discours inaugural, le sénateur Gladstone a prononcé
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quelques phrases dans la langue des Pieds‐Noirs pour « placer dans les discours officiels quelques mots dans
la langue de mon propre peuple. » L'année suivante, il a été nommé coprésident d'un comité mixte du Sénat
et la Chambre des communes a été créée pour enquêter sur les affaires indiennes. En 1960, l'un de ses rêves
est devenu réalité lorsque le vote fédéral a été accordé à toutes les Premières Nations du Canada. James
Gladstone est décédé le 4 septembre 1971.
17) Jim Graham
Plusieurs années de dommages causés par la grêle dans les années 50 ont persuadé Jim Graham de passer de
la production céréalière à la production bovine. Ce fut une décision cruciale pour Jim et pour l'industrie du
bœuf en Alberta. L'expérience qu'il a acquise en tant que producteur et fournisseur, combinée à sa passion
et à son savoir‐faire politique, ont contribué à faire du Canada un chef de file mondial et un modèle
d'excellence en production bovine. Jim est devenu président de l'Alberta Cattle Commission et de la Beef
Export Federation, ainsi que président de la Canadian Cattlemen's Association. On se souvient de lui
lorsqu’en 1986, il a pris position contre l'importation de boeuf européen qui était fortement subventionné.
Lorsqu'on lui a demandé quelle quantité de bœuf le Canada accepterait, il a répondu: « Pas une livre! » Sa
décision a permis à l'industrie canadienne d'économiser 500 millions de dollars sur dix ans.
18) Mabel Hamilton
Mabel Hamilton est une productrice de bétail pur‐sang Angus depuis longtemps. Mabel a joué un rôle
important dans l'établissement du programme national d'identification du bétail du Canada, en tant que
membre fondatrice et ancienne présidente. Elle a travaillé à faire la publicité et la promotion du Centre
d'information sur le bœuf, en tant que directrice et présidente. Son leadership a aidé à faire progresser
l'éducation des consommateurs et la promotion du bœuf. Elle fut membre du conseil d'administration de la
Canadian Cattlemen's Association et elle fut l'une des premières femmes à avoir été élues au sein de
l’organisation nationale de cette industrie. À titre de présidente de l'Association canadienne Angus, Mabel
était à la barre lorsque la race Angus a connu une croissance pour devenir l'une des races de bœuf les plus
importantes et les plus influentes au Canada.
19) Gordon Hilton
Gordon Hilton a commencé à se tailler une place dans l’histoire de l’agriculture en Alberta dans les années
60. Véritable pionnier du labourage de préservation, Gordon a apporté l'un des premiers semoirs sans
labourage dans l'Ouest canadien en 1980. Son dévouement et sa passion pour l'industrie étaient évidents. Il a
travaillé sans relâche pour éduquer et encourager les autres agriculteurs à adopter des méthodes
d'agriculture de préservation. Qu'il aide à éduquer le gouvernement à créer des organisations industrielles et
à travailler avec l'industrie pour modifier et améliorer l'équipement existant, son héritage sera celui de la
dégradation du sol et de l'érosion éolienne en Alberta et ailleurs. Il a été le premier agriculteur à être
intronisé au Temple de la renommée du Conseil de conservation des sols du Canada en 1990.
20) William Roper Hull
William Roper Hull est né à Somerset, Angleterre, en 1856. Quand lui et son frère John étaient dans leur
adolescence, les deux garçons ont levé les voiles pour le Panama. À leur arrivée, ils ont traversé le Panama de
l'autre côté du pays à pied et ensuite ils ont traversé l'océan Pacifique. De là, les frères ont trouvé le chemin
du ranch de leur oncle William dans la région de Kamloops en Colombie‐Britannique. En 1883, William et
John conduisirent 1 200 chevaux au‐dessus du col Crowsnest à Calgary et les vendirent à la Police montée du
Nord‐Ouest et à la North‐West Cattle Company pour 50 000 $. En 1886, les frères Hull et un partenaire,
Walter Pound Trounce, créent une entreprise de boucherie et de commerce de bétail connue sous le nom de
Hull, Trounce and Company. Les partenaires ont été les premiers à intégrer l'élevage bovin, l'emballage de la
viande et la vente au détail à grande échelle en Alberta et en Colombie‐Britannique. William Roper Hull est
devenu un homme très riche. En 1893, il construit le premier opéra de Calgary, le Hull Block et le Grain
Exchange, le premier gratte‐ciel de Calgary. En 1896, William Roper Hull a construit le beau Bow Valley
Ranche House au Bow Valley Ranche historique. William était aussi un homme très généreux. Quand il est
mort, il a donné presque tout ce qu’il avait, principalement vers le développement du William Roper Hull
Home, qui prospère encore aujourd'hui.
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21) George Hunter
Les réalisations en agriculture de George Hunter sont devenues des modèles à suivre pour plusieurs fermiers
autochtones du nord‐est de l’Alberta. Étant un membre actif de la réserve autochtone Saddle Lake, M.
Hunter fut aussi un membre du conseil d’administration pour 15 années, dont 3 comme Chef (1942‐1945). Il
était un développeur local de programmes d’agriculture comme ceux pour les pâturages communautaires,
les opérations du commerce du foin et le développement des opérations du centième anniversaire du grand
Saddle Lake. M. Hunter a pris sa retraite du domaine en 1973, mais continue d’habiter sa propriété sur ses
terres d’origine qu’il a agrandies de 20 à 1 000 acres de terre cultivable lors de son active carrière.
22) Frank Jacobs
Frank Jacobs a commencé à servir la communauté rurale en tant qu’enseignant et directeur d'école, puis il a
progressé jusqu’en enseignement d’agriculture professionnelle. De 1953 jusqu'en 1974, M. Jacobs a
entrepris son travail le plus reconnu en tant d'éditeur du magazine Cattleman. Il fut longtemps considéré
comme un leadeur dans la communauté agricole et possédait une autorité sur l'industrie du bétail de
l'Alberta. Il est devenu une voix familière à la radio et à la télévision. Il a reçu plusieurs prix pendant sa
carrière journalistique. Il était actif en tant qu'écrivain et consultant agricole.
23) Dwayne ‘’D.J.’’ King
Dwayne ‘’D.J.’’ King est un ancien joueur de hockey professionnel canadien de Meadow Lake en
Saskatchewan. L’autre passion de M. King était les courses de chuck wagon qu’il partageait avec son oncle
Daniel. Il est né le 27 juin 1984 et a grandi avec les courses de wagons.. Il a fait ses débuts comme conducteur
en 2015 avec la Canadian Professional Chuckwagon Association. M. King a connu des débuts inespérés et a
terminé 19e en 2016.
24) Peter Knight, cowboy célèbre
Peter "Pete" Knight était un cowboy célèbre qui un cavalier de rodéo pour l'épreuve de monte à cheval avec
une selle. Il est né le 5 mai 1903 à Philadelphie. Il a déménagé à une ferme à Crossfield, en Alberta, avec ses
parents et ses frères et sœurs plus âgées quand il avait 11 ans. Il a commencé à cheval dans le rodéo quand il
avait 15 ans. Il est l'un des coureurs qui ont réussi à monter le cheval difficile «Midnight» En 1927, 1930 et
1933, Pete Knight a remporté le trophée «Prince of Wales», remis au vainqueur de la compétition de monte
à cheval avec selle au Stampede de Calgary. Quand un cowboy gagne ce prix à trois reprises, il peut le garder
même s'il ne gagne pas de nouveau. Pete Knight a également remporté quatre titres canadiens de Rodéo et
quatre titres mondiaux. Il est membre du Panthéon de la renommée du Pro Rodeo à Colorado Springs, du
Panthéon de la renommée canadienne du Pro Rodeoet du Temple de la renommée des Horsemen de
Calgary. Il a également une arène nommée d'après lui à Crossfield, en Alberta. Il est mort pendant une
compétition de rodéo en 1937. L'homme qui a commencé le Stampede de Calgary, Guy Weadick, a dit qu'il
était "le plus grand cavalier de bronco de tous". Wilf Carter a également écrit une chanson sur lui.
25) Brian Laboucane
Brian Laboucane est un retraité de la course de chuck wagon de St‐Walburg en Saskatchewan. M. Laboucane
a pris sa retraite de la course après plus de 45 ans. Durant ces 45 années, il a gagné 6 titres de championnat
canadien et plus de 80 championnats. M. Laboucane a fait sa dernière course au Stampede de Calgary GMC
Rangeland Derby. M. Laboucane a dû prendre sa retraite à cause du règlement en fonction de l’âge
maximum autorisé, mais il fera à jamais partie de la communauté des chuckwagon tout comme les membres
de sa famille qui suivent ses traces : son fils Jamie Laboucane et son gendre BJ Carey.
26) Flores LaDue
Flores LaDue était une cavalière de renommée mondiale. Elle est née au Minnesota en 1881, et son vrai nom
était Grace Maud Bensel. Elle s’est enfuite de chez elle pour rejoindre un cirque quand elle avait 16 ans, et a
changé son nom à Flores LaDue. Après avoir montré ses talents, elle a été mise en vedette dans le Wild West
Show de Buffalo Bill. Ici, elle a été formée par une experte du tour de la corde de renom, Vincenta Oropeza.
Après s'être présentée au spectacle de Buffalo Bill pendant un certain temps, Flores est passée au spectacle
des Rough Riders of the World. Ici, elle a rencontré un jeune homme du nom de Guy Weadick. Il est tombé
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amoureux d'elle au moment où il l'a vue, mais elle était très indépendante. Deux semaines plus tard Flores et
Guy étaient mariés! Ils ont voyagé ensemble et en 1912, ils ont été en vedette au premier Stampede de
Calgary. Tout au long de sa vie, Flores reste invaincue dans son évènement à ce jour.
27) George Lane
George Lane est né le 6 mars 1856 à Boonville, dans l'Iowa. George a suivi son père aux champs aurifères du
Montana à l'âge de 16 ans. Dans sa vingtaine, il est devenu un apprenti dans l'industrie d'élevage dans le
Montana. Il est déménagé à ce qui est maintenant l'Alberta en 1884 pour être contremaître avec le ranch Bar
U de la Compagnie bovine du Nord‐Ouest de Bar U au sud‐ouest de Calgary. George est devenu un éleveur de
ranch qualifié et il est devenu connu pour ses qualités de leadeurship avec d'autres cowboys et éleveurs. En
1902, lui et quelques autres hommes achètent le Bar U ranch. Il possédait également un certain nombre
d'autres ranchs, comme le Ranch YT sur la rivière Little Bow et le Ranch Willow Creek dans les collines de
Porcupine. Alors que George avait du succès avec le bétail, il était un homme intelligent qui a vu le besoin
éventuel de chevaux. Avec l'augmentation de la colonisation des fermes dans les prairies au début du XXe
siècle, il a estimé que le cheval Percheron fort et durable serait utile pour labourer la terre ou d'autres
activités agricoles. George a voyagé en France et a rapporté des exemples primés de ces chevaux. Les
Percherons du Bar U ont été utilisés comme chevaux de spectacle et ont remporté de nombreuses
compétitions dans l'Ouest du Canada et aux États‐Unis. George, Patrick Burns, Archibald J. Maclean et A.E.
Cross (les « grands quatre ») ont aidé à mettre de l'argent en 1912 pour tenir le premier Stampede de
Calgary. Le Prince de Galles est venu au Bar U quand il a visité le Canada en 1919 dans l'espoir de voir un vrai
ranch. Le prince fut si étonné de ce qu'il vit qu'il décida d'acheter un ranch voisin avec l'aide de George.
28) Lloyd Errington Lee
Cet horticulteur s’est consacré à son verger en faisant des greffes et des croisements afin d’améliorer
différentes espèces de pommes, de baies d’amélanche, de cerises à grappe et d’autres fruits et arbustes. Son
arbre d’eucalyptus à fleurs roses surnommé ‘Ethel’ a été approuvé et enregistré avec les jardins botaniques
de New York. Son intérêt pour l’horticulture n’a pas commencé là. M. Lee faisait pousser et vendait de jeunes
plantes horticoles dès 1936. Dans les années ’50 et ’60, il a fait pousser des glaïeuls sur une étendue de 3
acres et a développé un lys rose très unique.
29) Mary MacIsaac
Mary MacIsaac était la Superintendante de l'Alberta Women’s Intitute (AWI) de 1915 à 1921. L’institut
regroupait des femmes qui travaillaient à l’amélioration de la condition de vie des gens, plus spécifiquement
ceux qui vivaient dans les régions rurales de l’Alberta. Elle a gradué en sciences infirmières dans la région de
Toronto et était déterminée à assurer une meilleure qualité de vie pour tous. Ses réalisations comme
Superintendante furent d’améliorer les services à l’enfance, organiser des visites d’infirmières à domicile et
des cours d’art ménager. Avant 1919, Mary MacIsaac avait créé des centaines d’ateliers‐conférences et cours
afin d’éduquer la population. Mary MacIsaac a aussi travaillé ardemment à créer un groupe de femmes
pancanadien pour soutenir les changements positifs dans nos sociétés canadiennes. Cette organisation est
connue sous le nom de Federated Women’s Institute of Canada.
30) Archie McLean, un des « Grands quatre » Ranchers
Archibald (Archie) James McLean est né à Aldborough, en Ontario, le 25 septembre 1860. À l'âge de vingt‐et‐
un ans, il a voyagé en direction ouest vers le Manitoba et a commencé une entreprise d’agriculture et
d'élevage. Cinq ans plus tard, il prit un emploi comme travailleur sur le Ranch CY près de Taber, dans le
district de l'Alberta. Il devint bientôt le gestionnaire du ranch et ensuite propriétaire. Il a établi une
compagnie pour exporter et vendre le bétail en Grande‐Bretagne. En 1909, Archie décide d'entrer en
politique et est élu membre de l'Assemblée législative de l'Alberta pour le district de Lethbridge. Il a été
secrétaire provincial, ministre des Affaires municipales et ministre des Travaux publics. Il a été un excellent
administrateur. On lui attribue la mise en place du réseau routier de l'Alberta et la création de districts
d'irrigation pour les agriculteurs. En 1921, il a décidé de retourner à l'élevage du bétail. On se souviendra
d’Archie McLean comme un des quatre grands, avec Patrick Burns, George Lane et A.E. Cross. Ils ont versé
chacun 25 000 $ à la fondation du premier Stampede de Calgary en 1912.
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31) Mohyuddin Mirza, Phd
Mohyuddin Mirza, Ph.D., est un scientifique et visionnaire accompli. Sa recherche pratique a influencé de
façon inestimable, l’agriculture sous serre en Alberta. Reconnu comme un pionnier dans l’introduction de la
production hydroponique pour la culture sous serre. Cet éducateur, mentor, recherchiste, écrivain et
solutionneur a joué un rôle crucial dans le développement de l’industrie de la production en serre.
Mohyuddin Mirza a reçu de nombreux prix et éloges En sa capacité de membre fondateur de l’Alberta
Greenhouse Growers Association et de professeur adjoint à l’université de l’Alberta, on lui a crédité l’arrivée
de nouveaux entrants inspirants dans l’industrie. Dans les années ’80, il a aider à introduire la production
sans sol, une innovation qui a permis à l’industrie de se développer.
32) Charles Noble
Né en Indiana, M. Noble est venu s’établir en Alberta en 1903. Fermier toute sa vie, son énergie et sa
persévérence ont tracé le chemin en techniques d’exploitation agricole en sol sec à grande échelle. Il a mis au
point le Noble Blade (aussi nommé le Noble Plow), un cultivateur qui fournit aux agriculteurs en culture
sèche de partout leur première méthode sûre pour protéger les sols de l'érosion par le vent. Il a fondé la ville
de Nobleford.
33) Marilyn Lebsack Onofrychuck
Marilyn est née en 1944 et a grandi à Vulcan en Alberta. Son père Harold Hansen a gagné le titre de
Champion mondial de fibres de lin World Flax Champion ainsi que Champion mondial du blé World Wheat
Champion plusieurs fois durant sa carrière. Cela a inspiré Marilyn à suivre les traces de son père en
commençant à faire des démonstrations aux enfants sur le blé dans des expositions à Calgary et Lethbridge.
Pendant qu’elle s’occupait de la ferme de 2 000 acres près de Vulcan avec son mari Richard Lebsack, Marilyn
fut la première femme à gagner le Championat mondial du blé World Wheat Championship en 1973 à la foire
Royal Agricultural Winter Fair de Toronto. Elle a travaillé sur ses grains gagnants, le blé dur roux de
printemps, 4 à 5 heures par jour, 5 jours par semaine, et ce durant 3 semaines avant d’envoyer son
échantillon de 4.5 kilogrammes. En 1975 Marilyn a gagné à nouveau le prix Championat mondial du blé
World Wheat Championship et a été nommée la Reine du blé. n plus d’être monitrice de natation.
34) Tona Ohama
En 1942, Tona Ohama et sa famille ont quitté Stevson en Colombie‐Britannique pour s’installer dans le sud de
l’Alberta. M.Ohama s’oriente professionnellement vers la culture et production de la pomme de terre à
Rainier faisant recours à ses connaissances apprises durant son enfance. Ses débuts furent modestes avec 35
acres qui sont devenus en quelques années 850 acres et il employait15 personnes à temps plein. Son
entreprise, Golden Top, a grossi et a atteint le sommet en gagnant le prix du meilleur producteur dans
l’industrie de la pomme de terre. De plus, il vendait son produit dans toute l’Amérique du Nord. Grâce à cet
exploit, M. Ohama s’est vu décerner le titre du Roi de la pomme de terre Potatoe King.
35) Beatrice Parlby
Beatrice Parlby s’est dédiée pendant plus de 60 ans au service d’organismes communautaires et fermiers en
Alberta. Au début de sa carrière, elle a enseigné l’école et plus particulièrement l’art dramatique à Milo, à
Taber et à Lacombe. Elle a été juge pour les compétitions d’art oratoire du 4‐H, leadeur pour le C.G.I.T. et
capitaine dans les guides. Elle a joué un rôle majeur dans la restoration de la bibliothèque du Hall UFA
pendant sa présidence de l'union United Farm Women of Alberta à Alix. En tant que membre à vie de la
Women of Unifarm. Elle a entretenu un terrain de camping pour les guides et les scouts sur sa ferme.
36) Anne Porozni
Anne Svekia Porozni était fille d’immigrants roumains. Elle s’est mariée avec John Porozni en 1926 et ils ont
hérité la ferme familiale en 1928. Elle faisait plusieurs sortes de tâches à la ferme. Malgré les problèmes
économiques du temps, le couple a essayé plusieurs nouvelles machineries, de nouveaux produits et idées
afin d’améliorer leur troupeau, le rendement en grains et leurs méthodes agricoles. Ils ont construit une
ferme Alberta Master.

7

37) Stanley Price
Depuis Acme en Alberta, Stan Price est un pionnier dans le développement de pratiques modernes de la
production du porc avec emphase sur la génétique supérieure, les innovations dans la reproduction ainsi que
la nécessité de normes de classement nationales et de traitement à valeur‐ajoutée. Suite à son dévouement,
il s’est retrouvé président du Conseil canadien du porc, un des membres fondateur de Amélioration du porc
Canada, un membre clé dans le développement d’une compagnie familiale d’aliments intégrés appelée
Sunterra.
38) Prince Édouard, Prince de Galles
Le Prince Édouard était connu sous le nom de Édouard Vlll, et il fut le roi du Royaume Uni pendant moins
d’un an. Il fut forcé de renoncer au trône en 1936 de sorte à pouvoir se marié avec une Américaine, Wallis
Simpson. In 1919, il a achete le ranch E.P., pres de Pekisko Creen en Alberta, aussi “Le ranch Royal” Royal
Ranch. Sa Majesté a possédé le ranch jusqu’à 1962. Il importait du bétail d’élevage de fermes du Royaume
Uni. Le ranch était le symbole du lien entre Sa Majesté Royale et le Canada et son peuple. Le ranch servit
aussi de site historique pour l’élevage dans les contreforts du sud de l’Alberta. Il était reconnu pour
mentionner que c’était la seule parcelle de terrain dont il était propriétaire, et il était fier de faire parti de
l’histoire albertaine. Il a aussi déclaré qu’il aimait le paysage de toute la région, ainsi que l’amélioration de
l’autoroute entre Calgary et High River. Il a aussi exprimé l'adoration que lui et sa femme avaient pour Banff.
39) Lud Prudek
Nous nous souviendrons longtemps de Lud Prudek, un visionnaire qui a su apporter une une valeur ajoutée
en introduisant et en faisant la promotion d’une culture alternative comme étant la clé d’une agriculture
durable pour le futur autant en Alberta que dans l’ensemble de l’Ouest canadien. Il fut l’un de ceux qui ont
joué un rôle dans le développement de l’industrie du haricot séché en Alberta dans les années 1950 en plus
d’être cofondateur et employé de la Bow Island Bean Processing Plant en 1968 pour une période de 10 ans.
Lud était un homme engagé tant au niveau du leadeurship que du développement du blé tendre blanc de
printemps, des cultures de légumineuses, de la betterave sucrée et des pommes de terre dans le sud de
l’Alberta. Il fut l’un des pionniers de l’implantation de conduits d’irrigation, de la salinité de l’eau et du
contrôle des fuites pour le transport de l’eau dans les conduits. Il était un fermier avec une vision prospère et
durable bien avant que ces pratiques ne deviennent populaires.
40) Edward (Jim) Shimbashi
Edward Shimbashi était pionnier dans la mécanisation de l’industrie de pomme de terre en Alberta du sud.
Pendant les année 1930, Jim et son père ont fait pousser environs 25 acres de pommes de terre dans la
region de Raymond et les ont mis au marché en Alberta et partout dans l’Ouest canadien. Il a introduit la
premiere moissonneuse de pomme de terre et un moissonneues de betterave mécanisée, anisi que le
transport à grande échelle. Il a révolutionné l’industrie de pomme de terre et de legume en Alberta du sud.
41) Sam Steele, l’un des cavalier plus célèbre du Canada
Samuel Benfield Steele est né en Ontario, en 1849, fils d'un officier de la marine. Sa mère est morte quand il
avait onze ans, et il a été envoyé dans un pensionnat. Il passa ses vacances avec ses cousins, qui lui
enseignèrent à monter et à tirer. Ses expériences d'enfance en plein air lui ont donné un côté bien équilibré
et pratique qui lui a bien servi dans ses carrières avec l'armée et la Police montée du Nord‐Ouest. Quand il
avait seulement 14 ans, il a rejoint la milice. En 1873, le sergent‐major Steele est devenu l'un des membres
originaux de la Police montée du Nord‐Ouest (PMNO) aux côtés de deux de ses frères. Il était chargé de
former les officiers à monter un cheval avant leur Grande marche vers l'Ouest à travers les Prairies. Il a
occupé plusieurs postes, y compris à Fort Saskatchewan et à Calgary, avant d'être chargé de surveiller la
construction du chemin de fer. Il a fondé le fort Steele en 1897. De 1898 à 1899, il était responsable de la
Division «B» à Dawson, dans les Territoires du Nord‐Ouest, pendant la ruée vers l'or. Pendant la guerre
d'Afrique du Sud (Boer) de 1899‐1902, Steele a commandé le Lord Strathcona’s Horse. Il fut nommé
Chevalier pour son service et mourut en Angleterre en 1919.

8

42) Harry Strom
Ministre de l’Agriculture et premier ministre de l’Alberta, Harry Strom fut l’une des figures les plus
importantes dans l’industrie de l’agriculture. Il avait une expérience de 54 ans au niveau de son implication
pour les communautés fermières. Pendant son mandat de 6 ans comme ministre de la Culture, M. Strom a
été responsable de l’adoption de la Soil Conservation Act, de la Crop Insurance Act et d’établir l’Alberta
Agricultural Research Trust. Il fut un personnage pivot pour plusieurs zones de conservation des eaux et pour
l’organisation de l’aménagement du territoire à l’époque où l’irrigation devenait un enjeu incontournable en
Alberta. C’est grâce aux efforts soutenus de M. Strom que l’entente entre les paliers de gouvernement
fédéral et provincial sur l’irrigation fut signée en 1973.
43) Kathleen Taylor
Madame Taylor, de Wainwright, a pris une part active dans une multitude d’organisations tant au niveau
local, provincial que national. À deux reprises elle fut déléguée à des conférences internationales sur les
femmes dans le monde, en plus d’être très active dans des organisations comme la Croix Rouge, des
associations de consommateurs et différents comités d’éducation et des commissions. Elle a desservi les
alentours de Wainwright comme membre du conseil de ville ainsi que les conseils d’Administration de
l’hôpital et de la bibliothèque municipale.
44) M. Phillip Thomas "M. Canola"
Phil Thomas n’est pas seulement l’authentique “M. Canola”, mais il est aussi un mélange d’éducateur,
d’agent de vulgarisation agricole, de commentateur radiophonique, d’auteur, de recherchiste, d’aviseur et
d’apprenant à vie. Écrivain prolifique, son oeuvre comprend le manuel des Canola Growers ainsi que le jalon
Alberta Rapeseed Home Study Course. Lorsque les champs prennent la couleur du canola pendant l’été, on
ne peut s’empêcher de penser à l’incomparable carrière de Phil et à sa contribution inestimable.
45) John Toogood, Phd
M. John Toogood n’a jamais oublié les sales années trente lorsqu’il observait le sol de la ferme de son père
s’envoler au vent comme de la neige. Il a combiné sa passion de la terre avec sa passion pour l’enseignement
et est devenu l’un des scientifiques du sol avec le plus d’influence en amérique du nord. M. Toogood a passé
plus de 30 ans au département des sciences du sol de l’Université de l’Alberta, travaillant sans arrêt à
l’amélioration de la production agricole à travers sa recherche sur l’analyse du sol, le contrôle de l’érosion, et
l’agrométéorologie. Sa recherche sur l’érosion de l’eau était la première du genre en Alberta.
46) Mme Isobel Townsend
Mme Townsend a eu l’idée de la semaine de repos pour les fermières par compassion pour les fermières qui
travaillent très fort. Elle a approché les organismes de ferme et a aussi écrit une lettre au Ministre du
ministère de l’agriculture du temps. Son rève est devenu réalité en juillet 1930. Chaque été, la semaine des
femmes albertaines etait une occasion d’apprentissage, de rencontre et de relaxation. Mme Townsend a
passé sa vie à mettre l’emphase sur la valeur des gens et s’est dédiée à les aider.
47) Luke Tournier
Luke Tournier est né à Duck Lake en Saskatchewan en 1963. Il a commencé a conduire en 1988 et à être
cavalier de chariot la même année. Tournier a été 2 fois champion au Stampede en 2005 et en 2007. En
2016, il a eu une saison remplie de succès. En 2003, il fut nommé la personnalité de l’année des chariots de
compétition. Il est le propriétaire de cinq chevaux nommés WPCA’s Equine Outfit of Excellence. Son héritage
se poursuit car il est le père du cavalier Quaid Tournier, le beau‐père de son confrère Logan Gorst et le frère
aîné d’un ancien compétiteur, Leo Tournier.
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48) Milton Ward
Milton Ward a été un pionnier et un initiateur enthousiaste dans le mouvement coopératif. Il a organisé un
pool coopératif pétrolier à Arrowood, qui est ensuite devenu, l’Association coopérative des fermiers unis de
l’Alberta. Il a été déterminant dans l’apport du soutien du public pour la création du syndicat du blé de
l’Alberta (Alberta Wheat Pool) dans les années ’20. Il a été un des signataires du premier contrat et délégué
du syndicat. M. Ward a été conseiller et préfet du district municipal de Marquis pendant 26 ans.
49) John Ware
John Ware était un cowboy et un ranch. Il est né en 1845 à Georgetown, en Caroline du Sud. Il a grandi
comme esclave dans une ferme de coton au Texas. Après la guerre civile de 1865, il fut libéré. Il est plus
connu pour sa force et ses compétences quand il s'agit de l'élevage en ranch. Il est également connu comme
un entraineur talentueux de chevaux. En 1882, John Ware a été engagé pour déplacer 3 000 bovins des États‐
Unis au Bar U Ranch en Alberta. Il est resté en Alberta et a commencé son propre ranch en 1890. Au
printemps 1902, son ranch fut détruit par une grande inondation. La zone où il a reconstruit sa maison de
ranch est maintenant connue sous le nom Ware Creek. Il est près de la rivière Red Deer. De nombreux
endroits en Alberta sont nommés d'après John Ware, y compris Mount Ware, Ware Creek, John Ware Junior
High School à Calgary, John Ware Ridge, et le bâtiment John Ware. John Ware est mort dans un accident à
cheval. Il avait 60 ans.
50) Guy Weadick
Guy Weadick est né à Rochester, New York, en 1885. Il a été captivé par le mode de vie de cowboy. Guy s'est
déplacé vers l'ouest où il a appris les compétences de cowboy en travaillant dans les fermes et les ranchs. Il a
mené une vie comme un vendeur exceptionnellement talentueux et promoteur de spectacles de vaudeville.
Guy a continué à promouvoir les spectacles de Wild West jusqu'à ce qu'il contribue à créer et à établir le
premier Stampede de Calgary en 1912. Il a décidé que le style de vie de cowboy était trop embelli, et
inauthentique par les spectacles Wild West et de vaudeville. Au lieu de cela, il a décidé de donner aux gens
une véritable expérience authentique de ce que cela signifiait vraiment d'être un cowboy. Weadick a passé la
plus grande partie de son temps aux États‐Unis, en recrutant et en faisant de la publicité pour le Calgary
Stampede, pour que ça devienne le plus grand spectacle en plein air sur terre.
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