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COMMUNIQUÉ

JOCA annonce les thèmes du concours
GUELPH (Ontario) – Les opportunités reliées au domaine agricole se bousculent à la porte des agriculteurs. Au même
moment, on se questionne sur le rôle joué par la gestion de l'offre dans l'agriculture canadienne. Ce ne sont là que
deux des thèmes que les jeunes communicateurs de partout au Canada aborderont lors de la 28e édition annuelle du
concours de Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture. Aux fins de ce concours, on vient d’annoncer les thèmes qui
s’adressent aux communicateurs de cette année :






Le secteur de l’agriculture au Canada doit-il être responsable de la gestion de l’offre?
Une politique alimentaire nationale, les défis et opportunités au Canada
Ce que la population doit savoir sur l’agriculture d’aujourd’hui…
Les plus grandes opportunités pour les agriculteurs sont: _________
L'importance de l'eau pour l'agriculture et la mondialisation

Le concours de cette année aura lieu le samedi 3 novembre 2012 à la Foire royale d’hiver de l’agriculture de Toronto
(Ontario). Les participants, âgés de 11 à 24 ans et assignés à l'une des deux catégories selon leur âge, sont invités à
préparer et présenter des discours de cinq à sept minutes en français ou en anglais.
« L’enthousiasme est palpable pour un autre concours de JOCA où les jeunes peuvent démontrer leurs compétences
en art oratoire », a affirmé M. John J. MacDonald, président de JOCA. « Nous avons bien hâte d’entendre les
concurrents exprimer leurs idées sur les thèmes de cette année. »
En plus de l’expérience et de la possibilité de partager des idées lors d’une tribune publique, les finalistes des divisions
junior et senior recevront des prix en argent. On offrira également une aide en matière d’hébergement.
Des renseignements à propos du concours sont disponibles en ligne au www.cysa-joca.ca. Les demandes doivent
nous parvenir d’ici le 30 septembre 2012.
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