Le concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture annonce
les thèmes de l’édition 2014
Toronto (Ontario), le 15 janvier 2014 – Les membres du conseil des Jeunes orateurs canadiens
pour l’agriculture ont approuvé de façon unanime les thèmes du concours d’art oratoire de
l’édition 2014 lors de leur première rencontre de l’année, soit :
Je suis un(e) agriculteur(trice) canadien(ne) et voici l’histoire de ma réussite
En quoi le processus de planification de la relève est-il crucial pour l’avenir de l’agriculture
au Canada?
À titre d’intendants de la terre, les agriculteurs canadiens peuvent-ils en faire davantage?
Pourquoi les agriculteurs ne devraient-ils pas ignorer l’utilisation des médias sociaux?
Pourquoi ai-je décidé de faire carrière en agriculture?
Le célèbre concours d’art oratoire qui, cette année, se déroulera le samedi 8 novembre 2014, a
lieu chaque année lors de la Royal Agricultural Winter Fair de Toronto. Le concours s’adresse à
tous les jeunes de 11 à 24 ans qui sont passionnés par l’agriculture, peu importe s’ils ont été
élevés sur une ferme, à la campagne ou en ville.
Cette année souligne également le 30e anniversaire de l’événement. « Depuis la création des
JOCA en 1985, le concours a pris de l’ampleur pour devenir le premier forum oratoire de la
jeunesse sur l’agriculture au Canada », a affirmé M. Richard Kuntz, président du conseil des
JOCA. « Avec l’éventail de sujets passionnants qui sont proposés cette année, le concours
promet de présenter une fois de plus un événement de niveau supérieur mettant en vedette les
dirigeants agricoles de l’avenir. Nous invitons les jeunes de partout au Canada à y participer et
venir partager leur passion sur le sujet. »
Les Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture est un concours national bilingue qui donne à
ses participants la chance de partager leurs opinions, leurs idées et leurs inquiétudes
concernant l’industrie agroalimentaire par l’entremise d’un discours de cinq à sept minutes.
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Depuis ses débuts en 1985 lors de la Royal Winter Fair en l’honneur de l’Année internationale
de la jeunesse, et avec plus de 900 participants au fil des années, le concours est devenu le
premier événement d’art oratoire au Canada organisé pour les jeunes gens qui s’intéressent à
l’agriculture. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des JOCA, visitez le www.cysajoca.ca.
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
M. Ted Young
Président des JOCA
519 824-9253 ou tedyoung@sympatico.ca
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