JOCA salue le parrainage catégorie platine de John Deere
GUELPH (Ontario), Le 19 septembre 2013 – C'est avec plaisir que les organisateurs du 29e concours annuel
des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture (JOCA) ajoutent John Deere Canada à la liste de leurs
précieux parrains.
John Deere Canada a accepté de devenir un parrain de catégorie platine. Son généreux appui servira à aider
à couvrir les frais d'hébergement des participants provenant de toutes les compétences provinciales du
Canada.
« La Compagnie John Deere Canada est fière d'être associée aux Jeunes orateurs canadiens pour
l'agriculture », a déclaré Jason Tucker, directeur des ventes, division de l'agriculture et de l'entretien des
pelouses, de John Deere au Canada. « JOCA reconnaît les futurs animateurs de l'agriculture. Nous nous
réjouissons vivement d'apporter notre soutien à ces jeunes qui se passionnent pour l'industrie agricole
canadienne. »
Le programme d'hébergement de JOCA peut loger jusqu'à 60 participants provenant des quatre coins du
Canada.
« Nous sommes ravis d'avoir John Deere Canada comme parrain à ce niveau, pour aider à couvrir les frais
d'hébergement des participants venant des quatre coins du Canada », a déclaré Ted Yound, Président du
Conseil de JOCA. « Ces coûts peuvent constituer un obstacle pour les jeunes participants enthousiastes qui
concourent chaque année. Avec l'aide de John Deere Canada, nous éliminons ce problème. »
Les participants, dans deux catégories d'âge, de 11 à 24 ans, doivent préparer et prononcer deux discours
d'une durée de cinq à sept minutes, en français ou en anglais. Cette année, le concours se déroulera le
samedi 2 novembre 2013, à la Foire royale d'hiver de Toronto (Ontario).
Consultez www.cysa-joca.ca pour de plus amples renseignements.
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