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La période d’inscription au programme des jeunes orateurs arrive à échéance 
 

À travers tout le pays, des jeunes triment dur afin de se préparer pour la compétition des Jeunes 
orateurs canadiens pour l’agriculture (JOCA)... Et pour ceux qui ne se sont toujours pas inscrits, il est 
encore temps de le faire et de participer à ce prestigieux événement oratoire. 
 
La date limite d’inscription est le dimanche 30 septembre.  
 
Cette année, la compétition se déroulera le samedi 3 novembre 2012 à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture, à Toronto, en Ontario. 
 
John J. MacDonald, président de JOCA lance un appel : si votre âge se situe entre 11 et 24 ans et 
qu’une passion pour l’agriculture vous anime, ou que vous connaissez quelqu’un qui correspond à 
cette description, nous voulons vous entendre. 
 
« Notre bassin de participants est constitué d’excellents orateurs, mais la force et l’expertise des 
candidats rendront la compétition meilleure », dit MacDonald. 
 
Les concurrents de la compétition Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture préparent un discours 
d’une durée de cinq à sept minutes, en anglais ou en français, sur l’un des cinq sujets établis, liés à 
l’agriculture. Des prix en argent seront attribués aux six finalistes de chaque catégorie : Junior (11 à  
15 ans) et Sénior (16 à 24 ans). Tous les canadiens dont l’âge fait partie de cette fourchette sont 
admissibles à l’inscription. 
 
Pour plus d’information à propos de la 28e édition de la compétition annuelle JOCA, incluant la liste des 
sujets disponibles, le règlement de la compétition et les détails concernant les options d’hébergement 
et les inscriptions, visitez www.cysa-joca.ca.  
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Pour en savoir davantage, les médias peuvent communiquer avec : 
Ted Young 
Président du conseil de JOCA 
519-824-9253 ou tedyoung@sympatico.ca 
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