Dévoilement des gagnants du concours des Jeunes orateurs canadiens pour
l'agriculture
(Toronto (Ontario), le 7 novembre 2011) – Tammy Fischer de Teeswater, en Ontario et
Hayley Mullen de Toronto, en Ontario ont été désignées comme gagnantes cette année du
27e concours annuel des Jeunes orateurs canadiens pour l'agriculture.
Le concours s’est déroulé le samedi 5 novembre 2011 à la Royal Agricultural Winter Fair.
Mlle Fischer est arrivée à la première place du concours senior pour son discours exposant les
cinq faits les plus importants sur l'agriculture que tout Canadien se doit de savoir. Elle a expliqué
comment les agriculteurs travaillent dur et utilisent la technologie afin de produire des aliments
salubres et abordables et que la vaste majorité des exploitations agricoles canadiennes, soit bien
plus de 90 %, sont des propriétés familiales. Elle a déclaré que les agriculteurs devraient
améliorer la communication avec les Canadiens de la ville afin de réfuter les mythes sur la
salubrité des aliments et ce qu’on appelle les exploitations industrielles.
Mlle Mullen a remporté la catégorie junior pour son discours sur la manière dont le rôle des
femmes en agriculture a évolué au cours des 50 dernières années. Elle a expliqué la manière dont
traditionnellement les femmes n'étaient pas considérées comme des agricultrices dans le
recensement national, en dépit de leur participation notable aux travaux de la ferme en tant que
partenaires égales et du fait qu'elles percevaient un revenu non agricole. Actuellement, la
présence des femmes dans bon nombre de secteurs de l’agriculture, notamment dans le milieu
universitaire, est beaucoup plus visible.
En ce qui concerne le concours senior, le deuxième prix a été remporté par Martin Straathof
d’Arnprior en Ontario, suivi de Zane Perreault de Rocky Mountain House, en Alberta. Les autres
finalistes seniors étaient Robin Callaghan de Reaboro en Ontario, Garrett Keirstead de Norton au
Nouveau-Brunswick et Mackenna Roth de Delaware en Ontario. Au total, 19 candidats
provenant de six provinces ont prit part à la compétition senior.
Pour ce qui est du concours junior, le deuxième prix a été remporté par Dasha Metropolitansky
d’Oakville en Ontario, suivie par Shelby Drew de Canton-de-Hatley au Québec Le concours
junior a attiré six candidats.

Les finalistes aussi bien dans la catégorie junior que senior reçoivent des prix en argent, le
champion senior recevant un prix de 1 000 $ et le champion junior un prix de 500 $.
Le concours annuel des Jeunes orateurs canadiens pour l'agriculture est un concours bilingue
d'envergure nationale qui offre aux participants l'occasion de partager leurs opinions, leurs idées
et leurs préoccupations relatives à l’industrie agroalimentaire canadienne grâce à un discours
préparé d'une durée de cinq à sept minutes.
Depuis que le premier concours a été organisé à la Royal Agricultural Winter Fair en l’honneur
de l’Année internationale de la jeunesse en 1985, ce dernier a été hissé au rang d’évènement
incontournable de l’art oratoire au Canada à l’intention des jeunes qui s’intéressent à
l’agriculture.
Les parrains de l’édition de cette année étaient Agriculture et Agroalimentaire Canada, Aumell
Agri-Consulting, BDO LLP, la Fédération canadienne de l’agriculture, le Conseil des 4-H du
Canada, la ville de Guelph, Dairy Farmers of Ontario, Financement agricole Canada, Farmers
Feed Cities, Gay Lea Foods Co-operative, avocat-conseil Gordon Maxwell, Hampton Inn and
Suites (Aéroport de Toronto), John Deere Canada, Monsanto Canada, Food and Farm Care,
ministère de l’Agriculture de l’Ontario, de l’Alimentation et des Affaires rurales, RBC Banque
Royale, la Royal Agricultural Winter Fair et Syngenta Canada.
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