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« Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture » dévoile les noms des gagnants
de l’édition 2017 du concours

Le 7 novembre 2017, Guelph, Ontario – « Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture »
(JOCA) est heureux de dévoiler les noms des gagnants de l’édition 2017 du concours tenu le
samedi 4 novembre à la Royal Agricultural Winter Fair de Toronto.

Le champion de la catégorie « sénior » est Lois Schultz de Wetaskiwin en Alberta. La deuxième
place de cette catégorie est attribuée à Maria Clemotte de Nanaimo en Colombie-Britannique et
la troisième place, à Jennifer Betzner de Lynden en Ontario.

Quant au champion de la catégorie « junior », il s’agit de Rosemund Ragetli de Winnipeg au
Manitoba. La deuxième place de cette catégorie est attribuée à Quentin Albrecht de Holden en
Alberta et la troisième place, à William Orr de Howick au Québec.

Cette 33e édition a accueilli 27 concurrents âgés de 11 à 24 ans provenant de partout au
Canada qui ont exposé leurs idées et proposé des solutions portant sur les thèmes suivants :

 Travailler en agriculture ne se limite pas à l’exploitation d’une ferme.
 La technologie numérique a-t-elle une place dans l’avenir de l’agriculture canadienne?
 Du producteur à l’assiette : l’importance de suivre la trace de la nourriture pour les

consommateurs canadiens.
 Comment nourrirons-nous 9 milliards de gens en 2050?
 Le gaspillage alimentaire : quel en est son effet à l’échelle mondiale et qui est

responsable d’y apporter du changement?

« Cette année marque une autre édition palpitante du concours, et ce pour deux raisons : c’est
la première année où nous recevons autant de participants dans la catégorie « junior » et elle
marque une autre année où les participants du concours provenaient des dix provinces
canadiennes », affirme Ted Young, le président du conseil d’administration de JOCA. « Bien
que chaque gagnant mérite son titre, tous sont des gagnants à mes yeux. Nous sommes
tellement ravis de voir tous ces jeunes des quatre coins du pays venir nous raconter leur
histoire portant sur l’agriculture canadienne. »
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« Jamais une année ou un concurrent n’est autre qu’exceptionnel! », affirme April Stewart, la
présidente de JOCA. « Chaque concurrent prononce son discours avec tellement de passion et
de lucidité tout en se conduisant de manière très professionnelle. Ces jeunes adultes sont de
toute évidence quelques-uns des chefs de file de demain. »

Les thèmes du concours en 2018, tels qu’il a été annoncé après la dernière ronde des finalistes
de la catégorie « sénior », seront les suivants :

• Mon opinion sur la diversité au sein de l’agriculture canadienne.
• L’agriculture canadienne a besoin de plus de gens et voici comment nous allons les

trouver.
• Qu’est-ce que la durabilité et pourquoi revêt-elle de l’importance pour l’agriculture

canadienne?
• La plus importante nouveauté en agriculture est : ___________.
• Comment pouvons-nous éduquer la population urbaine sur la provenance de la

nourriture et les normes de l’industrie s’y rapportant?

Chaque année, le populaire concours oratoire a lieu à la Royal Agricultural Winter Fair (un
parraineur platine de JOCA) de Toronto. Le concours s’adresse aux jeunes de 11 à 24 ans qui
sont passionnés d’agriculture, peu importe qu’ils aient grandi à la ferme, à la campagne ou à la
ville.

« Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture » est un concours national et bilingue qui offre
aux participants la possibilité de faire connaître leurs préoccupations, leurs opinions, leurs idées
sur l’industrie agroalimentaire canadienne par l’entremise d’une allocution de cinq à sept
minutes.

Depuis le premier concours tenu dans le cadre de l’Année internationale de la jeunesse en
1985, il est devenu le premier concours oratoire du Canada s’adressant aux jeunes gens
intéressés par l’agriculture auquel plus de 950 jeunes ont participé au fil des années. Pour plus
de renseignements au sujet de JOCA, consultez le www.cysa-joca.ca

Surveillez nos médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram et YouTube) au cours des
prochaines semaines pour voir des photos de l’activité et des présentations vidéo.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Ted Young, président de JOCA
519-824-9253 ou tedyoung@sympatico.ca
(Pour communiquer en français : April M. Stewart, 450-370-8357)


