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COMMUNIQUÉ

Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture Inc. annonce
les sujets du concours

GUELPH (Ontario) – Les leaders agricoles et alimentaires de demain sont plus importants que jamais, compte tenu de la
montée en flèche des prix des denrées qui affute l’attention de chacun sur les personnes qui nourrissent la planète. Les futurs
dirigeants les plus articulés du secteur mettront à nouveau en vitrines leurs compétences en 2011, lors de la 27e édition annuelle
du concours de Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture Inc. JOCA vient tout juste d’annoncer les sujets à l’intention des
jeunes communicateurs éloquents et enthousiastes de cette année :
•
•
•
•
•

Des carrières dynamiques en agriculture et en agroalimentaire en aval de l’exploitation agricole;
La « valeur ajoutée » ajoute-t-elle vraiment quelque chose au bilan?;
En quoi le rôle des femmes en agriculture a-t-il changé au cours des 50 dernières années?;
Les cinq principaux faits que les gens devraient connaitre à propos de l’agriculture canadienne;
La relève sur la ferme : Qui est la prochaine génération d’agriculteurs canadiens et dans quelle mesure
réussira-t-elle?

Le concours de cette année aura lieu le samedi 5 novembre 2011, à la Foire royale d’hiver de l’agriculture à Toronto (Ontario).
Les participants dans deux catégories d’âges de 11 à 24 ans sont invités à préparer et présenter des discours de cinq à sept
minutes en français ou en anglais.
« Il n’y a pas de meilleure occasion pour les personnes intéressées par l’agriculture de gravir une marche et d’être entendues »,
a affirmé M. Adam Meyer, président de JOCA. « Nous sommes ravis du choix des sujets pour le concours 2011 et nous avons
bien hâte de constater les idées et l’enthousiasme que les concurrents de cette année contribueront. »
Au fil des ans, le concours a offert à des centaines de jeunes la possibilité de mettre en vitrines, d’améliorer et de faire valoir
leurs compétences oratoires. En plus de l’expérience et de l’occasion de partager des idées dans une arène publique, les
finalistes de la division junior et senior recevront des prix comptant – le lauréat sénior remportant 1 000 $; et le lauréat junior,
500 $. Une aide en matière d’hébergement sera également offerte.
Les formulaires sont disponibles en ligne à www.cysa-joca.ca. Veuillez adresser toute demande de renseignement et autre
demande de candidature au président du concours, Ted Young, au 519 824-9253 (tedyoung@cysa-joca.ca).
Les formulaires peuvent être remplis en ligne ou transmis à JOCA Inc., C.P. 25015, Comptoir postal du Stone Road Mall, 370,
ch. Stone Ouest, Porte 17, Guelph (Ontario) N1G 2X0. Les formulaires doivent nous parvenir au plus tard le 30 septembre 2011.
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