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Past Recipients 

 
2015 
Dale Weinbender, a Saskatchewan 4-H member for 11 years, was selected as the 2015 recipient of the 
Jack Pemberton Youth Development Bursary.  Dale and his Mom travelled to Toronto, Ontario in 
November 2015 and attended the Royal Agricultural Winter Fair.  When asked about receiving the 
Bursary, Dale said: "I have gained so much over the years from the 4-H program. An opportunity to 
attend the Royal will allow me to see the agriculture industry showcased from a different part of 
Canada." 
 
2016 
Jesse Thorne, a New Brunswick 4-H member for 10 years, was selected as the 2016 recipient of the Jack 
Pemberton Youth Development Bursary. Jesse and his mother will travel to Toronto, Ontario in 
November 2016 and attend the Royal Agricultural Winter Fair. When asked about receiving the Bursary, 
Jesse said: “I am excited to have the opportunity to visit the Royal and gain knowledge and new ideas by 
talking to experts in the agriculture field.” 
 
2017 
Sarah Tkach, an Alberta 4-H member for 9 years, was selected as the 2017 recipient of the Jack 
Pemberton Youth Development Bursary. Sarah and her Mom will travel to Toronto, Ontario in 
November 2017 and attend the Royal Agricultural Winter Fair. When asked about receiving the bursary, 
Sarah replied: ‘Hearing that I had received the Jack Pemberton Youth Development Bursary is a huge 
honor. With this bursary, I am looking forward to seeing, experiencing and meeting new people and 
different aspects of agriculture than back home in small-town Alberta. The opportunity to travel across 
the country see the way of life and differences within Canada is something I am truly looking forward to 
and broaden my knowledge of our country. I am very involved in agriculture in my community and The 
Royal Agriculture Winter Fair is an amazing opportunity to see what else agriculture has in store.’ 
 
  

https://4-h-canada.ca/sites/default/files/scholarship_toronto_royal_article_website_fr_bil.pdf
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2015 
Dale Weinbender, membre 4-H de la Saskatchewan depuis 11 ans, a été sélectionné comme lauréat de 
la Bourse Jack Pemberton pour le développement des jeunes en 2015. En novembre 2015, Dale et sa 
mère se sont rendus à Toronto, en Ontario, pour participer à la Foire royale d’hiver de l’agriculture. 
Lorsqu’on l’interrogea sur sa bourse, Dale a déclaré : « Au fil des années, le programme des 4-H m’a 
tellement appris de choses et donné d’opportunités. L’occasion d’assister à la Foire royale me permettra 
de voir l’industrie agricole mise en lumière par autre région du Canada. » Cliquez ici pour en savoir 
davantage sur l’expérience de Dale. 
 
 
2016 
Jesse Thorne, membre 4-H du Nouveau-Brunswick depuis 10 ans, a été sélectionné comme lauréat de la 
Bourse Jack Pemberton pour le développement des jeunes en 2016. Jesse et sa mère se rendront à 
Toronto, en Ontario au mois de novembre 2016 pour assister à la Foire royale d’hiver de l’agriculture. 
Lorsqu’on l’a interrogé concernant l’obtention de cette bourse, Jesse a fait la déclaration suivante : « Je 
suis enchanté d’avoir l’occasion de visiter la Foire royale, d’acquérir des connaissances et de découvrir 
nouvelles idées en discutant avec des experts du domaine agricole. » 
 
2017 
Sarah Tkach, membre 4-H de l’Alberta depuis 9 ans, a été sélectionnée comme lauréate de la Bourse 
Jack Pemberton pour le développement des jeunes en 2015. En novembre 2017, Sarah et sa mère se 
sont rendues à Toronto, en Ontario, pour participer à la Foire royale d’hiver de l’agriculture. Lorsqu’on 
l’interrogea sur sa bourse, Sarah a déclaré : « Apprendre que j’étais récipiendaire de la Bourse Jack 
Pemberton pour le développement des jeunes fut pour moi un immense honneur. Avec cette bourse, 
j’ai hâte d’avoir l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de voir les différents aspects de 
l’agriculture plutôt que ce qu’on peut observer dans mon coin de pays dans la petite ville de l’Alberta. La 
possibilité de voyager partout au pays et de voir le mode de vie et les différences ailleurs au Canada est 
quelque chose que j’ai très hâte de vivre et me permettra d’approfondir mes connaissances de notre 
pays. Je suis très engagée dans l’agriculture au sein de ma communauté et la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture est une occasion unique de voir ce que l’agriculture a de plus à nous offrir. » 
 

 

https://4-h-canada.ca/sites/default/files/scholarship_toronto_royal_article_website_fr_bil.pdf

