
TROUSSE DE PARRAINAGE 2017

DES VOIX INSPIRANTES MENANT AU CHANGEMENT



À propos
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Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture inc. (JOCA) offre un
concours d’art oratoire bilingue et pancanadien aux jeunes
chaque année en novembre, lors de la Royal Agriculture Winter
Fair à Toronto, en Ontario. JOCA fournit aux jeunes un moyen de
perfectionner leurs compétences en communication et en art
oratoire et une tribune publique où ils peuvent exprimer leur
pensée et leurs idées sur des sujets d’actualités reliés à l’industrie
agricole et agroalimentaire.

JOCA rejoint directement la jeunesse canadienne et exerce ses
activités en tant que personne morale indépendante. JOCA rejoint
également les jeunes par l’entremise d’organismes
gouvernementaux et caritatifs, d’établissements d’enseignement,
de l’industrie agricole et agroalimentaire et par l’entremise des
familles des jeunes, des anciens élèves, du public canadien et des
programmes jeunesse partout au Canada.

Mission

« Offrir à la jeunesse canadienne un concours oratoire
professionnel grâce auquel ils peuvent développer des habiletés
de travail exigées dans le secteur agricole et agroalimentaire
concurrentiel du Canada. »

Objectifs

Renforcer l’industrie de l’agriculture en formant des porte-paroles
et des chefs de file et informer la population urbaine des enjeux
de l’agriculture et fournir aux jeunes capables de bien
s’exprimer :

 L’occasion de développer leurs habiletés oratoires
 La motivation à intervenir dans l’agriculture
 Une tribune où exprimer leurs préoccupations
 La reconnaissance de leurs habiletés
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Historique

1985  Premier concours tenu à la Royal Agricultural Winter Fair en l’honneur de l’Année
internationale pour la jeunesse.

1987  La Société du crédit agricole (connue aujourd’hui sous le nom de Financement agricole
Canada) participe à l’activité à titre de parraineur et le concours offre des prix en argent.

1996  Le trophée Leonard Wilhelm s’ajoute aux prix. Joanne Wilhelm a gagné le concours en 1988 et
sa sœur a également participé à l’activité. Jusqu’à cette date, aucun trophée permanent ou
marque de reconnaissance n’était remis aux gagnants.

1997  Une année de « premières » pour le concours. Première année d’un tout nouveau nom :
« Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture » ; première année où le concours est réellement
national, première année dans les installations nouvellement rénovées de la Royal Agricultural
Winter Fair et première année de participation d’un nouveau parraineur : Agriculture et
Agroalimentaire Canada.

1998  Un nouveau logo pour les Jeunes orateurs pour l’agriculture est conçu.

2000  La Canadian Farm Writers’ Federation se joint à l’équipe des parraineurs et elle offre une
subvention financière au comité. Le concours obtient un nombre record d’inscriptions nationales
(quatre concurrents de l’Alberta, premier concurrent du Manitoba, deux de la Nouvelle-Écosse, un
du Nouveau-Brunswick et un de l’Île-du-Prince-Édouard).

2001  L’Eastern Canada Farm Writers’ Association se joint à l’équipe de parraineurs. La participation
nationale demeure forte ; le concours compte neuf inscriptions (trois de l’Alberta, trois du
Manitoba et une de chacune de ces provinces : le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et
la Nouvelle-Écosse).

2002  Pioneer Hi-Bred Limited se joint à l’équipe des parraineurs. La participation nationale demeure
forte ; le concours compte dix inscriptions (trois concurrents de l’Alberta, trois de la Nouvelle-
Écosse et une de chacune de ces provinces : la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-
Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec). Le concours accueille son tout premier
concurrent de la Colombie-Britannique.

2003  4-H Ontario devient un partisan de Jeunes orateurs pour l’agriculture. Un nouveau logo est
conçu et notre premier site Web est inauguré.

2004  Plusieurs nouvelles initiatives sont entreprises comme un concours commémoratif visant à
souligner les 20 années consécutives de la joute oratoire tenue à la Royal Agricultural Winter
Fair. Le comité organisateur entreprend des démarches d’incorporation et change le nom du
concours pour « Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture » afin de mieux refléter la portée
nationale du concours. Le concours accueille ses tout premiers concurrents de la Saskatchewan.

2006  Un concours ciblant la catégorie « junior » (les jeunes de 11 à 15 ans) est organisé pour
complémenter le concours sénior ; cette dernière catégorie admet désormais les jeunes de
16 à 24 ans.

2007  En mai 2007, JOCA inaugure son nouveau site Web bilingue et indépendant, www.cysa-
joca.ca. Ce dernier permet l’inscription en ligne.

2009  JOCA célèbre les 25 ans de l’organisation et de l’animation du concours « Jeunes orateurs
canadiens pour l’agriculture ».

2010  En mars 2010, les dirigeants de Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture inc. signent une
nouvelle entente de financement dans le cadre du programme « Cultivons l’avenir » administré
par Agriculture et Agroalimentaire Canada et la collaboration du Conseil des 4-H du Canada.
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Notre conseil d’administration

Le conseil d’administration de « Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture inc. » (JOCA) est
composé de neuf experts de l’industrie agricole et agroalimentaire et des professionnels avertis
représentant cinq provinces canadiennes.

Président du conseil d’administration

D. E. (Ted) Young, Guelph, ON

Présidente

April Stewart, Elgin, QC

Administratrices

Lydia Harrison, Guelph, ON

Anna Marie O’Connell, Guelph, ON

Président sortant

Gerry Sullivan, St. John’s, NL

Secrétaire-trésorière

Anne McGee, Guelph, ON
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Notre concours

Le concours, inauguré en 1985 en l’honneur de l’Année internationale pour la jeunesse, a
tout d’abord été parrainé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario.
Financement agricole Canada parraine l’activité en 1987. Le concours comprend alors deux
catégories d’âge (junior et sénior) et il est jugé par des professionnels bilingues provenant
des secteurs de l’agriculture et de la communication. Des prix en argent comptant sont remis
aux finalistes et il existe une grande possibilité d’exposition aux médias et de recrutement
par d’éventuels employeurs. Des concurrents peuvent également être invités à prononcer,
par la suite, des discours partout au pays.

Déroulement du concours

Le concours se déroule le premier samedi de la Royal Agricultural Winter Fair en novembre
à Toronto, Ontario. La première ronde préliminaire de la catégorie « sénior » a lieu le matin,
suivi de la deuxième ronde en après-midi. À chacune de ces rondes, trois concurrents sont
sélectionnés pour se rendre à la ronde finale de cette catégorie le samedi soir.

Le concours de la catégorie « junior » se déroule le même jour que le concours de la catégorie
« sénior ». En une seule ronde, tous les concurrents sont entendus et un gagnant est choisi
après la clôture du concours le samedi midi.
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Commentaire d’un concurrent

Gagnante de la catégorie « sénior » JOCA 2014, Ashley Knapton,
Almonte, Ontario

« Après avoir participé trois fois, je suis reconnaissante de la façon dont il m’a permis non
seulement de perfectionner mes compétences oratoires, mais il me donne aussi la possibilité
d'établir des relations avec d'autres gens qui sont aussi passionnés que moi par l'agriculture.
Comme notre industrie change, il est important de pouvoir parler avec efficacité et de
raconter notre histoire aux consommateurs. JOCA représente une occasion fantastique pour
les jeunes de le faire. »

- Ashley Knapton, gagnante 2014
Catégorie « sénior »

74 % des concurrents soutiennent que le concours
Jeunes orateurs canadiens pour l'agriculture en 2016 se

qualifie au-dessus de la moyenne ou excellent.

Avantages d'être un parraineur
 Vous offrez l'occasion aux jeunes Canadiens et Canadiennes en agriculture

d'acquérir des compétences et profiter d'une tribune tout en se portant à la
défense de l'industrie.

 Vous profiterez d’une grande reconnaissance de la marque de commerce
avant, pendant et après le concours dans les médias traditionnels et
électroniques.

 Vous aurez la possibilité de dépister de nouveaux candidats talentueux et
capables de bien s’exprimer, soit les futurs employés de votre entreprise
ou organisme.
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Joignez-vous à nos parraineurs
Platine

Argent

« C’était vraiment bien de traverser le pays et de tomber sur un concours aussi bien organisé
que JOCA. Grâce à JOCA, j’ai eu la possibilité de discourir contre des concurrents de grand
calibre, de présenter mon propre message et d’établir des relations avec des ambassadeurs de
l’industrie agricole. »

- Spencer Graling, grand gagnant 2016
Catégorie « sénior »
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Devenez un parraineur
F

Tous les parraineurs sont mentionnés sur le programme du concours et dans notre rapport annuel.

Tous les logos apparaissent sur le site Web de Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture.

Parraineur platine
Les parraineurs platine font un don de 100 000 $ ou plus (en argent comptant, un don non monétaire
ou un mélange des deux). En signe de reconnaissance de cette considérable contribution, vous recevrez
tous les avantages des parraineurs or et bronze et les possibilités et avantages suivants :

 La commandite d’activités particulières qui comprend, sans toutefois s’y limiter, au voyagement, à
la réception d’accueil, au dîner le jour du concours, à la réception en soirée, etc.

 La possibilité de donner des commentaires lors du concours

 Un communiqué de presse soulignant votre considérable contribution.

 Une plaque de reconnaissance

 La présence de votre logo sur nos bannières promotionnelles

 Un présentoir mettant en vedette votre entreprise

 Le nom de votre entreprise est inclus dans la trousse de bienvenue des concurrents.

Parraineur or
Les parraineurs or font un don de 50 000 à 99 999 $ (en argent comptant, un don non monétaire ou un
mélange des deux). En signe de reconnaissance pour ce don substantiel, vous recevrez tous les
avantages des parraineurs argent et bronze et les possibilités et avantages suivants :

 Parrainage du grand prix de la catégorie « junior » ou « sénior »

 La présence en première place du logo de votre entreprise dans un communiqué de presse

 La présence de votre logo sur nos bannières promotionnelles

 Un présentoir mettant en vedette votre entreprise

 Le nom de votre entreprise est inclus dans la trousse de bienvenue des concurrents.

Parraineur argent
Les parraineurs argent font un don de 20 000 à 49 999 $ (en argent comptant, un don non monétaire ou
un mélange des deux). En signe de reconnaissance de ce don substantiel, vous recevrez tous les
avantages des parraineurs bronze et les possibilités et avantages suivants :

 Un présentoir mettant en vedette votre entreprise

 Des billets gratuits pour assister au concours.

 Publicité sur l’emballage de la trousse de bienvenue des concurrents et sur la trousse des juges.

 Votre logo sera inséré dans notre rapport annuel, notre site Web et la brochure offerte le jour du
concours et votre entreprise sera également mentionnée lors de la journée.
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Devenez un parraineur
F

Parraineur bronze
Les parraineurs argent font un don de 5 000 à 19 999 $ (en argent comptant, un don non monétaire ou
un mélange des deux). En signe de reconnaissance de votre généreuse contribution, cette considérable
contribution, vous recevrez les avantages suivants :

 Publicité sur l’emballage de la trousse de bienvenue des concurrents et sur la trousse des juges.

 Votre logo sera inséré dans notre rapport annuel, notre site Web et la brochure offerte le jour du
concours et votre entreprise sera également mentionnée lors de la journée.

Parraineur individuel
Les parraineurs argent font un don de 1 000 à 4 999 $. En signe de reconnaissance de votre généreuse
contribution, vous recevrez les avantages suivants :

 Votre logo sera inséré dans notre rapport annuel, notre site Web et la brochure offerte le jour du
concours et votre entreprise sera également mentionnée lors de la journée.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez envers le concours « Jeunes orateurs canadiens pour
l’agriculture ».
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Devenez un parraineur
F

Sans le soutien de nos dévoués parraineurs, nous ne pourrions, depuis plus de 33 ans, offrir à des
centaines de jeunes Canadiens la possibilité de perfectionner leurs habiletés oratoires, de développer
leur confiance en soi et d’exprimer leur passion envers l’agriculture.

Veuillez remplir le formulaire suivant et le retourner à : cyja-joca@outlook.com

Nom __________________________________________________________

Entreprise ou organisme __________________________________________

Adresse _______________________________________________________

Ville _________________________________ Province _________________

Courriel ______________________________ Téléphone ________________

Engagement de parrainage de niveau (veuillez cocher votre choix parmi les suivants) :
_______ Parraineur platine (100 000 $ et +)

_______ Parraineur or (50 000 $ - 99 999 $)

_______ Parraineur argent (20 000 $ - 49 999 $)

_______ Parraineur bronze (5 000 $ - 19 999 $)

_______ Parraineur individuel (1 000 $ - 4 999 $)


