
 

Note d’instruction 2018 - 2019 

Une nouvelle année d'instruction… un autre défi… augmenter le nombre d'escadrons et de cadets participant au 
programme d’art oratoire. Au cours de l'année d'entraînement 2017-2018, 261 escadrons et 1172 cadets ont 
participé au programme. Cela correspond à environ 57% des escadrons et à seulement 5% des cadets participant 
au programme. Cela signifie que de nombreux escadrons pourraient participer et que des milliers d'autres cadets 
manqueront de réaliser un potentiel beaucoup plus grand dans leur vie. 
 
Nous connaissons tous les programmes offerts aux cadets de l'Air. Fanfare, biathlon, équipe d’exercices militaires, 
secourisme, vol, vol en planeurs, adresse au tir et survie. L’art oratoire est le seul de ces programmes qu'un cadet 
peut utiliser quotidiennement tout au long de sa vie. Il peut être utilisé pour améliorer, donner des ordres sur un 
terrain de parade, parler avec des pairs et des enseignants, présenter des travaux scolaires, des entrevues pour des 
bourses, des entrevues d'embauche, des présentations liées au travail et améliorer sa confiance en soi dans la vie. 
Ce n’est pas juste pour faire un discours. 

 
Thèmes pour la compétition de 2019: 

1. Qu’est-ce qu’un Canadien? 
2. La technologie des imprimantes 3D – quel impact aura-t-elle sur notre avenir? 
3. Devrait-on abaisser l’âge légal pour voter à 16 ans? 
4. Comment la technologie d’aujourd’hui cause-t-elle des lacunes dans nos communications? 
5. Quel sera l’impact de légaliser le cannabis sur notre société? 
6. Pourquoi les cadets devraient-ils s’impliquer dans les collectes de fonds pour le programme? 
7. Les effets positifs et négatifs des avancées technologiques. 
8. Qu’est-il arrivé au Avro Arrow et est-il temps d’en avoir un nouveau? 
9. Pression des pairs chez les jeunes d’aujourd’hui – réalité ou fiction? 
10. Quelle est l’importance de l’égalité des sexes chez les jeunes d’aujourd’hui? 
11. Comment le programme des cadets pourrait-il combler les ouvertures dans l’industrie de l’aviation? 
12. Choix du cadet: le Choix du cadet doit faire partie d’une de ces catégories: Vie de cadet, Science et 

technologie, Aviation, Histoire canadienne ou Citoyenneté. 
 
Le « choix du cadet » est offert cette année encore pour encourager davantage de cadets à prendre part à la 
compétition. Autrefois, certains cadets n’aimaient pas les sujets et ont donc choisi de ne pas participer. 
Maintenant, s’ils ont un sujet qu’ils aimeraient aborder et qu’il entre dans l’une des catégories facultatives, il sera 
accepté. 
 
Nous encourageons tout le monde à lire et à prendre connaissance de toutes les règles fournies dans le Guide. 
Certains de ces règlements concernent le plagiat, les accessoires et subterfuges, et l’utilisation de téléphones 
cellulaires pour les notes de discours. N'oubliez pas, c’est votre responsabilité de connaître tous les règlements. 
 
La Compétition nationale d’art oratoire aura lieu à St. John’s à Terre-Neuve le 14 juin 2019. 
 
Sincèrement, 
 
     Penny 
 
Penny Doern 
Présidente du comité national d’art oratoire 
Courriel: pdoern@telus.net 
Téléphone (domicile): 250 – 372 - 7076  
Téléphone (mobile):  778 - 220 – 8300 
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