Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture révèle les gagnants du concours
2014 et les sujets de discours pour 2015
(Toronto, Ontario, le 24 novembre 2014) – Le concours Jeunes orateurs canadiens pour
l’agriculture 2014, qui avait lieu samedi le 8 novembre au Royal Agricultural Winter Fair à
Toronto, est heureux d’annoncer les gagnants pour les catégories junior et sénior.
Noah Burnett de Cormack, de Terre-Neuve, a remporté la première place dans la catégorie
junior avec son discours portant sur « comment il choisira une carrière en agriculture ». Le
premier finaliste fut Jyllian Kaliciak de Bracken, en Saskatchewan et le second finaliste fut
Maxwell Archer de Mt. Pleasant, en Ontario.
Ashley Knapton d’Almonte, en Ontario, a remporté la première place dans la catégorie sénior
avec son discours portant sur « pourquoi le média social est une opportunité que les
cultivateurs ne peuvent ignorer ». Le premier finaliste fut Rachel Lee de Langley, en ColombieBritannique et le second finaliste fut Andrea Soesbergen de Dundee, au Québec.
Cette année était également le 30e anniversaire du concours de discours publics JOCA. David
Imrie qui produit et anime une émission de télévision hebdomadaire de trente minutes sur CTV
Kitchener depuis environ 16 ans, par sa grande générosité, fut le maître de cérémonie du
déjeuner d’anniversaire.
Le nouveau président de JOCA a annoncé les sujets du concours 2015 devant une foule très
attentive lors du déjeuner du 30e anniversaire :
•

Le plus grand défi à relever pour l’agriculture canadienne aujourd’hui est…

•

Quel rôle le gouvernement devrait-il jouer pour aider les jeunes à embrasser la
profession de fermier?

•

Voici comment notre changement climatique affecte l’agriculture canadienne.

•

Ce Canadien a influencé significativement l’agriculture.

•

Une chose que le fermier canadien doit posséder est…
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« Avoir la chance d’entendre des orateurs phénoménaux dans les deux catégories, junior et
senior, fut une merveilleuse façon de célébrer le 30e anniversaire de JOCA », a dit le nouveau
président de JOCA Gerry Sullivan. « Le calibre des orateurs qu’attire ce concours chaque
année est remarquable. Considérant leur perspicacité et leur talent nous espérons qu’ils
continueront à prendre la parole sur les questions d’agriculture tout au long de leurs carrières. »
Chaque année le concours réputé de discours publics a lieu au Agricultural Winter Fair à
Toronto. Le concours est ouvert aux jeunes de 11 à 24 ans qui se passionnent pour
l’agriculture, qu’ils aient grandi sur une ferme, à la campagne ou en ville.
Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture est un concours national et bilingue qui offre
l’opportunité aux participants de partager leurs opinions, idées et préoccupations concernant
l’industrie agroalimentaire canadienne avec un discours préparé de 5 à 10 minutes.
Depuis le premier concours qui eut lieu au Royal Winter Fair en l’honneur de l’Année
internationale de la jeunesse en 1985, il est devenu le premier événement public au Canada
pour les jeunes intéressés à l’agriculture, avec un total, au cours des années, de plus de 900
participants. Pour de plus amples informations au sujet de JOCA, visitez : www.cysa-joca.ca
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Ted Young
Président de JOCA
519 824-9253 ou tedyoung@sympatico.ca
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