This year I was fortunate enough to receive the Jack Pemberton Bursary, to attend the Royal
Agricultural Winter Fair in Toronto, Ontario. I was so excited when I heard the news I couldn’t
wait until we left for the big city! My mom and I arrived in Toronto on Thursday, November 5
with our first day at the Royal Scheduled for the 6 th. When we finally navigated our way to the
grounds we had finally arrived at the Royal! With some many exciting things to see we started
our day with horse jumping, which I had never watched before. After the jumping was over we
walked through the sheep, goat and pig barns, we even caught the very end of the 4 -H swine
show. After we ate lunch my mom and I decided to attend the Charolais Show since we raise
purebred Charolais cattle back at home, also the Queen’s Guineas 4-H show was going on over
on the other side of the ring. This took up most of the afternoon so we stuck around for the
Queen’s Guineas 4-H steer sale and the Royal All Breeds Cattle that took place after the
Charolais show. We did not stay for all of the sale we decided to eat supper and call it a day, we
caught the street car back to the hotel. The next day it was a lot easier to get to the grounds, I
mean a lot easier since we knew where we were
going. When we arrived at the grounds we spent the
morning walking around the trade show until our
luncheon with Mr. Jack
Pemberton himself, Peter
Hohenadel and Donna

Bridge as well as her husband. It was very interesting to hear all of Jack’s stories from his
younger years, and he has a very good sense of humour. Visiting with
Donna and her husband as well as Peter was also very interesting, I
always liked meeting new people. At the conclusion the luncheon I
presented Jack with a little something from Saskatchewan and he
presented me with a little something from Ontario. When the luncheon
was over we continued to walk through the trade show and watched
some more of the horse show. This concluded our time at the Royal
Winter Fair. The next day we had time to check out the CN tower and
the Aquarium. My time at the Royal Winter Fair and my time in the city
of Toronto was a blast! It was nice to see how Toronto plans their winter
fair as I attend the Canadian western Agribition every year. I very much end that if any 4-H
member has the opportunity to apply for this Bursary that they do so. It is a very good
opportunity and experience for everyone.

Cette année, j’ai eu la chance de recevoir la Bourse Jack Pemberton, pour assister à la Foire
royale d’hiver de l’agriculture à Toronto, en Ontario. J’étais si excité lorsque j’ai appris la
nouvelle et j’avais si hâte que nous nous rendions dans la grande ville! Ma mère et moi sommes
arrivés à Toronto le jeudi, 5 novembre et notre première journée à la Foire royale était prévue
pour le 6. Nous avons enfin réussi à naviguer sur les lieux : nous étions enfin à la Foire royale!
Avec tant de choses passionnantes à voir, nous avons commencé la journée par les courses de
sauts d’obstacles hippiques, auxquelles je n’avais jamais assisté auparavant. Après la fin des
courses, nous avons visité les enclos de moutons, de chèvres et de cochons, et nous avons même
pu voir la toute fin de l’exposition de porcs des 4-H. Après le dîner, ma mère et moi avons
décidé d’assister à l’exposition de Charolais puisque nous faisons l’élevage de bovins charolais
pur-sang à la maison; l’encan Queen’s Guineas des 4-H se déroulait également de l’autre côté de
l’arène. Cela occupait la majeure partie de l’après-midi, alors nous sommes restés pour assister à
l’encan de bouvillons Queen’s Guineas des 4-H et à l’encan de bovins de toutes races de la Foire
royale qui a eu lieu après l’exposition de Charolais.
Nous ne sommes pas restés durant tout l’encan; nous
avons décidé d’aller souper et de partir, puis avons
pris le tramway pour
retourner à l’hôtel. La
journée suivante, c’était
beaucoup plus facile de se rendre sur les lieux, et vraiment plus facile
puisque nous connaissions le chemin. Lorsque nous sommes arrivés sur
les lieux, nous avons passé l’avant-midi à visiter l’exposition jusqu’au
dîner en compagnie de M. Jack Pemberton lui-même, Peter Hohenadel

et Donna Bridge ainsi que son mari. C’était très intéressant d’écouter toutes les histoires de Jack
du temps de sa jeunesse, et il a un très bon sens de l’humour. La visite avec Donna et son mari
ainsi que Peter était également très intéressante; j’ai toujours aimé rencontrer de nouvelles gens.
À la fin du dîner, j’ai offert à Jack un cadeau de la Saskatchewan et il m’a aussi offert un petit
quelque chose de l’Ontario. Lorsque le dîner s’est terminé, nous avons continué à visiter
l’exposition et avons assisté encore à l’exposition de chevaux. Cela a conclu notre visite à la
Foire royale d’hiver. La journée suivante, nous avons eu le temps de visiter la tour CN et
l’Aquarium. J’ai passé vraiment un temps extraordinaire à la Foire royale d’hiver et dans la ville
de Toronto! C’était agréable de voir de quelle façon la ville de Toronto organise sa foire d’hiver,
puisque j’assiste au salon d’exposition Canadian Western Agribition chaque année. Je
recommande vivement à tout membre 4-H de présenter une demande pour cette bourse, s’il a la
possibilité de le faire. Il s’agit d’une excellente occasion et expérience pour tous.

