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Deux orateurs ontariens se classent premiers lors du 25e concours
national
TORONTO, ON – Deux jeunes Ontariens ont remporté les premiers prix lors du 25e concours annuel des
Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture (JOCA), qui a eu lieu à la Foire agricole royale d’hiver.
Parmi les 26 concurrents, originaires de six provinces, Cindy Schickedanz, de Stouffville
(Ontario), est la championne dans la catégorie senior, tandis que Duncan Archer, de Brant
County (Ontario), s’est placé premier dans la catégorie junior.
Cindy Schickedanz, étudiante de troisième année en science animale à l’Université de Guelph, a
prononcé une allocution pleine de verve sur Les héros méconnus de l’agriculture. « C’est grâce à
l’enthousiasme et au dévouement avec lesquels ils se consacrent à la production alimentaire que les
cultivateurs méritent véritablement d’être les héros de l’agriculture, a-t-elle déclaré dans son allocution.
Comme le dit si bien la campagne des producteurs ontariens de céréales et de graines oléagineuses, “les
agriculteurs nourrissent les villes”. Nous serions vraiment impuissants sans eux et c’est pourquoi je leur
dis : ”Chapeau!” À mes yeux, ils sont les vrais héros de l’agriculture. »

Cindy Schickedanz,
championne senior du concours
national de 2009 des JOCA

Le gagnant du concours junior, Duncan Archer, avait choisi pour thème Pourquoi je veux faire
carrière dans l’agriculture. Il a fait valoir dans son allocution qu’« une carrière dans l’agriculture
devrait intéresser tous les jeunes qui veulent être aux premiers rangs de ceux qui découvrent de

nouvelles façons de faire les choses, qui veulent maximiser le recours aux technologies
informatiques et qui veulent remettre en question les idées conventionnelles ».

Duncan Archer,
champion junior du concours national de
2009 des JOCA

Pour marquer leurs victoires respectives, Cindy Schickedanz et Duncan Archer ont tous deux
reçu un prix en argent ainsi qu’une gravure encadrée offerte par John Deere Limited. De plus,
leurs noms seront gravés sur les plaques des gagnants des JOCA.
Dans le concours senior, la première finaliste était Laura Szigatti, de Simcoe (Ontario), tandis que
la deuxième était Rosie Templeton, de Coaldale (Alberta). Les autres finalistes senior étaient Erin
Harris, de Lister (Colombie-Britannique), Kristy Waalderbos, d’Amherst (Nouvelle-Écosse) et
Christine Zettler, de Teeswater (Ontario). Toutes ont reçu un prix en argent et un livre sur la
question de la communication offert par le ministère ontarien de l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Affaires rurales.
La première finaliste du concours junior était Athira Abraham, de Scarborough (Ontario), suivie
de Hayley Mullen, de Toronto (Ontario). Ces deux finalistes ont elles aussi reçu un prix en argent
et un ouvrage didactique.
Les commanditaires du concours de cette année étaient la Foire agricole royale d’hiver, 4-H
Ontario, AgCareers.com, Aumell Agri Consulting, la Banque royale du Canada, la Fédération
canadienne de l’agriculture, Financement agricole Canada, GayLea Food Co-Operative Limited,
Hampton Inn & Suites, John Deere Limited, Gordon P. Maxwell, le ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, Potato Growers of Alberta, Syngenta Crop
Protection Canada Inc., la Table canadienne de la relève agricole et la Ville de Guelph. Aussi
bien à l’échelle régionale que nationale, de nombreux autres commanditaires ont aidé à défrayer
les coûts de déplacement des concurrents venus de l’extérieur de l’Ontario.
Les préparatifs du concours de 2010 sont déjà en bonne voie. On trouvera plus de détails à l’adresse
www.cysa-joca.ca.
Pour solliciter une allocution de la part de l’un des gagnants ou obtenir de plus amples renseignements,
prière de communiquer avec Ted Young, le président des JOCA, en écrivant à l’adresse tedyoung@cysajoca.ca ou en composant le 519.824.9253.
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