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Les jeunes gagnants d’un concours d’art oratoire se penchent
sur les défis auxquels fait face le secteur agricole
Toronto (Ontario) – Des jeunes de l’Ontario ont remporté les premiers prix du
26e concours annuel des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture (JOCA), qui
s’est déroulé dans le cadre de la Foire agricole royale d’hiver.
Trente‐six jeunes venus de huit provinces étaient inscrits aux deux épreuves du
concours. Stephanie Kneeshaw, de Stayner (Ontario), a gagné l’épreuve senior,
tandis que Mikayla Ringelberg, de Troy (Ontario), a remporté le prix de la catégorie
junior.
Stephanie Kneeshaw a prononcé un discours plein d’enthousiasme consacré au
thème « Quel est le plus gros défi dans le secteur agricole aujourd’hui? » Titulaire
d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Guelph avec spécialisation en
commerce agricole, elle est présentement à l’emploi d’Agribrands Purina. Le plus
gros défi auquel l’agriculture fait face aujourd’hui tient aux connaissances
insuffisantes du grand public au sujet des pratiques agricoles modernes, a‐t‐elle
affirmé dans son allocution. Cela est dû principalement au divorce grandissant entre
les styles de vie urbains et ruraux. Ce sont nous, les gens de l’agriculture canadienne,
qui devons nous efforcer de faire connaître aux consommateurs ce que nous faisons,
afin de pouvoir assurer notre propre survie. »

Stephanie Kneeshaw, Championne nationale senior au concours de 2010 des JOCA

La championne junior, Mikayla Ringelberg, âgée de 11 ans  l’âge minimum que
peuvent avoir les concurrents  avait choisi de s’exprimer sur le même thème. Dans
son allocution, prononcée avec beaucoup d’assurance, elle a fait valoir que « les
agriculteurs font face quotidiennement à toute sorte de défis; ils sont toujours prêts
à relever un défi, car cela les pousse à réussir, en plus de rendre la vie sur la ferme
très intéressante. Mais quel est le plus gros défi en agriculture aujourd’hui? À mon
avis, c’est de faire en sorte que les agriculteurs puissent tirer un rendement
équitable de leur travail et de leur investissement. »

Mikayla Ringelberg, Championne nationale junior au concours de 2010 des JOCA

Du côté des seniors, le premier finaliste était Avery Simundsson, d’Arborg
(Manitoba), suivi de la deuxième finaliste, Rachel Lee, de Langley (Colombie‐
Britannique). Les autres finalistes étaient Donald Skinner, de Listowel (Ontario),
Emily Pearson, de Vancouver (Colombie‐Britannique), et Erin Harris, de Creston
(Colombie‐Britannique).
La première finaliste de l’épreuve junior était Hayley Mullen, de Toronto (Ontario),
suivie de Karen Lemon, de Meaford (Ontario). Les autres finalistes étaient Emily
Summerhayes, de Mount Pleasant (Ontario), Aithira Abraham, de Scarborough
(Ontario), et Rebecca Swanson, de King City (Ontario).
Le concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture, un événement bilingue
de portée nationale, offre aux concurrents l’occasion de faire connaître leurs
opinions, leurs idées et leurs préoccupations au sujet de l’industrie agroalimentaire
canadienne en prenant la parole pendant cinq à sept minutes. « Nous concentrons

notre attention sur les concurrents et nous leur donnons notre appui pour qu’ils
puissent réaliser leurs aspirations et développer leurs aptitudes », a indiqué Eric
Dalke, le président de JOCA. Le concours JOCA favorise l’épanouissement d’une
aptitude qui est souvent difficile à trouver et est rarement développée sans
beaucoup d’efforts et de travail ardu.
Pour solliciter une allocution de la part de l’un des gagnants ou obtenir de plus
amples renseignements, veuillez communiquer avec Ted Young, le président du
conseil d’administration de JOCA, en écrivant à tedyoung@cysa‐joca.ca ou en
composant le 519.824.9253. JOCA inc, coparrainé par Agriculture et Agroalimentaire
Canada et l’organisme 4‐H Canada, jouit de l’appui d’un grand nombre de
collaborateurs, bailleurs de fonds et bénévoles. Pour plus de détails, consulter
www.cysa‐joca.ca.
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