JOCA annonce les thèmes de sa compétition
GUELPH, Ontario, 28 janvier 2013 – Des enjeux vitaux pour la prospérité du domaine agricole,
maintenant et dans le futur, s’amalgament pour les participants potentiels de la 28e édition de la
compétition annuelle des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture (JOCA).
Suite à la délibération du comité administratif menée par Tammy Fischer, nouvellement membre de
JOCA et ancienne championne de la catégorie senior, c’est avec plaisir que JOCA annonce les cinq
sujets présentés aux participants cette année :
•
•
•
•
•

Que signifie la sécurité alimentaire pour les Canadiens?
Les trois technologies les plus importantes pour les agriculteurs sont …
Est-ce que la famille agricole a besoin d’aide?
En 2050, voici ce dont aura l’air l’agriculture …
Lecture, écriture et agriculture : l’agriculture devrait-elle faire partie du programme scolaire?

« C’est passionnant d’échafauder une liste de thèmes dans le but d’inspirer et d’attirer une relève dans
les deux catégories, junior et senior», dit Fischer. «Nous avons tenté de saisir le pouls des enjeux
agricoles actuels. »
La compétition se déroulera le samedi 2 novembre 2013 à la Foire royale d’hiver de l’agriculture, à
Toronto en Ontario.
Les participants, de 11 à 24 ans, répartis en deux groupes d’âge, sont invités à préparer et à présenter
un discours d’une durée de cinq à sept minutes en anglais ou en français.
« Chaque année apporte de nouveaux visages et un nouvel enthousiasme pour l’agriculture », dit Kim
McCaw, présidente de JOCA. « J’espère que les sujets de cette année offriront de nouvelles occasions
aux jeunes d’améliorer leur habileté à s’exprimer oralement .»
En plus de vivre une expérience et d’avoir l’opportunité de partager leurs idées sur une tribune
publique, les finalistes des deux catégories, junior et senior, se mériteront des prix en argent. De l’aide
pour trouver de l’hébergement est également fournie.
Pour obtenir plus d’information, le règlement et les dernières nouvelles de la compétition, visitez le :
www.cysa-joca.ca
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