
 
 
 

JOCA OFFRE DE NOUVEAUX INCITATIFS AUX CONCURRENTS 
 
Guelph, le 28 juillet 2010 — Une nouvelle initiative a été mise en place pour encourager des jeunes de tout le pays 
à prendre part au concours de 2010 des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture (JOCA). 
 
Pour la première fois, JOCA inc. offre à tous les concurrents et concurrentes de prendre en charge leur hébergement 
à Toronto, leurs déplacements entre l’hôtel et la Foire agricole Royale d’hiver, ainsi que les repas associés au 
concours et le coût de l’entrée à la foire. 
 
« Il peut arriver que certains concurrents aient de la difficulté à se rendre à Toronto pour prendre part à cet 
événement, a expliqué Eric Dalke, président de JOCA. Cette nouvelle initiative a pour but d’inciter un large éventail 
de jeunes à prendre part à notre concours d’art oratoire et d’aider le concours à croître davantage. » 
 
Tous les participants bénéficieront de ce soutien, qui comprendra l’hébergement pour une nuit, des billets d’entrée 
pour la foire, les déplacements entre l’hôtel et la foire, ainsi qu’un repas lors de la réception et un déjeuner la journée 
du concours. 
 
« Les concurrents sont la pierre angulaire des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture, a déclaré Ted Young, 
président du conseil de JOCA. Nous estimons que cet investissement dans nos jeunes est essentiel pour que nous 
puissions continuer à attirer des participants de tous les coins du pays. » 
 
Les jeunes Canadiennes et Canadiens âgés de 11 à 24 ans et animés par la passion pour l’agriculture sont invités à 
présenter leur candidature pour participer au concours d’art oratoire des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture. 
L’événement se déroulera le samedi 6 novembre 2010, à Toronto. 
 
La date d’échéance pour la réception des candidatures est le 30 septembre 2010. On invite les participants éventuels 
à soumettre leur candidature le plus tôt possible, car le nombre de places est limité. 
 
JOCA acceptera l’équivalent de trois candidats ou candidates par province ou territoire, jusqu’à concurrence de 39 
participants aux niveaux sénior et junior. Si le contingent d’une province n’est pas rempli, une autre province pourra 
combler la place libre. 
 
Pour plus de détails au sujet de l’admissibilité, prière de contacter Ted Young à l’adresse tedyoung@sympatico.ca 
ou de consulter le site http://www.cysa-joca.ca/. 
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