Dévoilement des gagnants du concours des Jeunes orateurs
canadiens pour l’agriculture 2013
(Toronto, Ontario, 5 novembre 2013) – Courtney Jordan de Beausejour (Manitoba) et Madison
Dyment de Burgessville (Ontario) ont remporté le premier prix du 29e concours annuel des
Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture.
Le concours, qui a connu un nombre de participations record, s’est déroulé le samedi
2 novembre 2013 à la Foire royale d’hiver de l’agriculture.
Jordan et Dyment ont toutes les deux choisi le thème qui s’est avéré le plus populaire parmi les
participants, soit : « Lecture, écriture et agriculture : l’agriculture devrait-elle faire partie du
programme scolaire? ». Les six finalistes seniors ont traité de ce même sujet.
Le deuxième prix du concours senior a été remporté par Garrett Keirstead de Norton (NouveauBrunswick), et le troisième prix, par Courtney O’Neill d’Erinsville (Ontario). Les autres finalistes
seniors étaient Candice Van Laecke de Courtland (Ontario), Ashley Knapton d’Almonte
(Ontario), et Kathryn Ringelberg de Troy (Ontario).
Au total, 34 candidats provenant de cinq provinces ont participé au concours senior.
Pour le concours junior, le deuxième prix a été remporté par Noah Burnett de Cormack (TerreNeuve), suivi par Daniel Vander Hout de Waterdown (Ontario). Le concours junior a attiré douze
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 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
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d’évènement incontournable de l’art oratoire au Canada à l’intention des jeunes qui
s’intéressent à l’agriculture, attirant au total plus de 900 participants au fil des années.
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. Un appui additionnel
est fourni par la Fédération canadienne de l’agriculture, la Ville de Guelph, DuPont Canada,
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, Kahntact Marketing, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
de l’Ontario, la RBC Banque Royale, RealAgriculture.com, la Foire royale d’hiver de
l’agriculture, TD Canada Trust et Syngenta Canada Inc.
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