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La relève agricole au cœur du concours de cette année 

 

 (GUELPH, ON, le 19 octobre 2011) – Des jeunes de sept provinces se rencontreront dans le cadre de 

la Royal Agricultural Winter Fair à Toronto pour participer au concours des Jeunes orateurs canadiens pour 

l’agriculture (JOCA). 

 Six participants de l’Ontario et du Québec prendront la parole dans le cadre du concours junior, tandis 

que la catégorie senior mettra en vedette 21 concurrents venant de sept provinces.  

 Parmi les thèmes proposés, le thème « La relève agricole : Qui sont les fermiers canadiens de la 

prochaine génération et comment réussiront-ils » s’est avéré le plus populaire. 

 Selon le président du conseil du concours, Ted Young, l’événement atteint de nouveaux sommets.  

 « Le concours de 2011 promet d’être notre meilleur concours jamais organisé, avec la participation 

des jeunes de partout du pays », a-t-il déclaré. « L’intérêt est grand et nous avons reçu beaucoup d’appels et 

de demandes d’information depuis le début de l’année jusqu’aux dernières semaines. Vu le nombre 

d’inscriptions à ce jour, le concours junior et senior sera un véritable succès », a-t-il ajouté. 

 Le président du concours M. Adam Meyer a ajouté : « C’est un plaisir pour moi de constater que le 

concours des JOCA affiche l’une des meilleures représentations nationales que nous avons eues au cours des 

dernières années. Cela s’ajouter à la participation de jeunes provenant à la fois de milieux urbain et rural pour 

créer une expérience unique pour notre public, mais le plus important, pour offrir une possibilité 

exceptionnelle de développement à nos concurrents talentueux. » 

Le concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture offre aux jeunes la chance de 

développer leurs compétences en art oratoire et d’exprimer les préoccupations de la communauté.  

 Des prix en argent sont décernés aux six finalistes dans le concours junior (concurrents de 11 à15 ans) 

et du concours senior (concurrents de 16 à 24 ans).  

 La prise de parole débute le 5 novembre, à 9 h, dans la salle de présentation du Direct Energy Centre, 

qui abrite la Royal Agricultural Winter Fair. 



 Le concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture est parrainé conjointement par 

Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Conseil des 4-H du Canada. 

 Trouvez JOCA sur Facebook, et pour de plus d’information, consultez son site Web à l’adresse 

suivante : http://www.cysa-joca.ca/ 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec M. Adam Meyer, président de JOCA par 

téléphone au 519-820-8465, ou par courriel à a.meyer@rogers.com 

    


