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Annonce des sujets et de la date du concours des jeunes orateurs
GUELPH (Ontario) – Les cinq thèmes du concours de 2010 des Jeunes Orateurs canadiens pour
l’agriculture (JOCA) ont été annoncés, ainsi que la date à laquelle se tiendra le concours.
Les cinq sujets, qui seront débattus par les jeunes concurrents et concurrentes le samedi
6 novembre 2010 dans le cadre de la Foire agricole Royale d’hiver à Toronto, sont les suivants :
•
•
•
•
•

Profil et impact d’un membre du Temple canadien de la renommée agricole
Qui nourrira l’humanité dans 50 ans?
Quel est le défi le plus important auquel l’agriculture est confrontée
aujourd’hui?
L’agriculture pratiquée par les Premières Nations au Canada
Quels événements se démarquent le plus dans l’histoire de l’agriculture canadienne?

Le concours JOCA comprend un volet junior (pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans) et un volet
senior (pour les 16 à 24 ans).
« Nous invitons les jeunes de tout le Canada à prendre part au concours JOCA de cette année, a
déclaré Eric Dalke, ancien participant au concours, aujourd’hui président des JOCA. Cela leur
donnera une occasion inégalée de partager leur enthousiasme avec les jeunes et les leaders
agricoles de toutes les régions du pays. »
Les participants au concours doivent préparer et prononcer une allocution d’une durée de cinq à
sept minutes, en français ou en anglais, portant sur l’un des cinq sujets proposés. Les finalistes de
chacun des deux concours (junior et senior) se verront attribuer des prix en argent. Le champion
senior recevra 1 000 $ tandis que le champion junior se verra décerner la somme de 500 $.
Les formulaires de candidature se trouvent à l’adresse www.cysa-joca.ca. Pour toute demande de
renseignements ou toute information sur les candidatures, prière de s’adresser au président du
concours, Ted Young (tél. : 519-824-9253; courriel : tedyoung@cysa-joca.ca).
On peut remplir les formulaires en ligne ou les expédier par la poste à l’adresse suivante :
JOCA Inc., P.O. Box 25015, Stone Road Mall Postal Outlet, 370 Stone Road West, Unit 17,
Guelph (Ontario) N1G 2X0.
Les candidatures doivent parvenir aux JOCA au plus tard le 30 septembre 2010.
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