COMMUNIQUÉ
Dévoilement des gagnants du concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture
Toronto (Ontario), le 3 novembre 2012 – Lydia Harrison de Durham (Ontario) et Dasha Metropolitansky d’Oakville,
(Ontario), ont remporté le premier prix du 28e concours annuel des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture.
Le concours s’est déroulé le samedi 3 novembre 2012 à la Foire royale d’hiver de l’agriculture.
Mlle Harrison a remporté la première place du concours senior pour son discours sur les occasions les plus importantes
qui se présentent aux agriculteurs. Mlle Metropolitansky a remporté la catégorie junior pour son discours ayant trait à
l’’importance de l’eau pour l’agriculture et la mondialisation.
Pour le concours senior, le deuxième prix fut remporté par Elizabeth Schouten de Kanata (Ontario), suivie de
Victoria Blakely de Riverview (Nouveau‐Brunswick). Christopher MacFarlane de Peterborough (Ontario), Morgan McNeil
de Hantsport (Nouvelle‐Écosse) et Mackenna Roth de Delaware (Ontario) faisaient partie des autres finalistes de la
catégorie senior. Au total, 19 candidats provenant de quatre provinces ont participé au concours senior.
Pour le concours junior, le deuxième prix fut remporté par Maxwell Archer de Mount Pleasant (Ontario), suivi de Zackery
Walker of Thomasburg (Ontario). Le concours junior a attiré huit candidats.
Les finalistes des catégories junior et senior reçoivent des prix en argent, le champion senior recevant 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 Foire royale d’hiver de l’agriculture 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.
Le concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture est parrainé conjointement par Agriculture et
Agroalimentaire Canada et le Conseil des 4‐H du Canada. Une aide additionnelle est fournie par Becker Underwood, la
Fédération canadienne de l’Agriculture, la ville de Guelph, Farm Business Communications, Financement agricole
Canada, la coopérative Gay Lea Foods, Gordon Maxwell legal counsel, Hampton Inn and Suites (aéroport de Toronto ),
John Deere Canada, le ministère ontarien de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, la RBC Banque
Royale, la Foire royale d’hiver de l’agriculture et Syngenta protection des cultures Canada.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez commmuniquer avec Ted Young, président du conseil de direction
de JOCA, au 519‐546‐5053

