John J. MacDonald élu président des JOCA pour 2011-2012
(Toronto, Ontario – Le 10 novembre 2011) – Personnalité du monde des affaires et de
l’agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard, John J. MacDonald a été élu président du conseil de
direction des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture pour 2011-2012.
Les élections au conseil ont eu lieu durant l’assemblée générale annuelle de l’organisation le
dimanche 6 novembre à Mississauga.
« L’élection de John MacDonald à la fonction de président est une journée spéciale pour les
JOCA, de dire le président du conseil D. E. Ted Young. M. MacDonald est tout à fait qualifié
pour occuper ce poste et il est l’un des jeunes animateurs les plus respectés et expérimentés au
Canada. L’expérience qu’il a acquise au Conseil des 4-H du Canada et à la Fédération
canadienne de l’agriculture, de même que ses nombreuses années comme directeur des
JOCA Inc., font de lui une ressource des plus précieuses dans ce rôle. M. MacDonald possède la
vision et la capacité nécessaires pour porter ce concours à de nouveaux sommets. »
En réalité, M. MacDonald s’implique depuis longtemps dans les affaires à
l’Île-du-Prince-Édouard, sa dernière activité à titre de directeur général de la Greater
Summerside Chamber of Commerce, d’où il a récemment pris sa retraite après 15 ans de loyaux
services. Il a reçu la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth ainsi qu’un prix de mérite du PEI
Institute of Agrologists, en plus d’avoir servi comme président de la PEI Federation of
Agriculture et de PEI United Way.
En outre, M. MacDonald est président sortant du Conseil des 4-H du Canada, siégeant
présentement comme administrateur au conseil de la Fondation des 4-H du Canada. Le
programme des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture reçoit un financement d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada, par l’entremise du Conseil des 4-H du Canada.
« C’est un grand honneur que d’être élu président des JOCA, souligne M. MacDonald. Avec
l’appui du conseil, nous continuerons à collaborer pour assurer que les jeunes Canadiens ont la
possibilité de démontrer leur maîtrise de l’art oratoire au plus haut niveau dans notre pays. »

J.C. (Clare) Rennie demeure président honoraire du concours. Adam Meyer (Ontario) servira
comme président sortant du conseil.
Les autres personnes élues au conseil comprennent la vice-présidente Kim McCaw (Ontario) et
les directeurs Brian Innes (Ontario), Richard Kuntz (Saskatchewan), Anne McGee (Ontario),
Anna Marie O’Connell (Ontario), Owen Roberts (Ontario), April Stewart (Québec) et
Marie Winter (Ontario).
On a examiné la nomination de directeurs éventuels à Terre-Neuve-et-Labrador et en
Colombie-Britannique, alors que le conseil poursuivra sa réflexion lors de sa prochaine réunion
ordinaire à la lumière des nouveaux renseignements fournis par les candidats.
Le conseil a également voté pour créer un nouveau poste de directeur/directrice jeunesse, afin
d’assurer la liaison entre le conseil et les anciens participants au concours des JOCA. Chaque
année, le champion ou la championne senior du concours se verra automatiquement offrir le
poste de directeur/directrice jeunesse.
C’est avec regret que le conseil a accepté les démissions d’Eric Dalke, Rebecca Hannam et
John McGee, les remerciant pour leurs généreuses contributions. M. Dalke et Mme Hannam sont
des anciens gagnants du concours senior.
-30Pour plus de renseignements, communiquez avec Ted Young au 519-546-5053 ou à
tedyoung@cysa-joca.ca.

