
Note d’instructions de 2019 – 2020 

La nouvelle année d’instruction va bon train, de nombreux escadrons mettant déjà en œuvre des 
programmes d’art oratoire dans leurs provinces respectives. Une fois de plus, nous avons pour 
objectif d’accroître le nombre des escadrons et de cadettes et cadets qui participent au programme. 

Les ligues de cadets de l’Armée et de la Marine de deux provinces (Nouvelle-Écosse et Manitoba) 
ont exprimé de l’intérêt à l’égard de la participation de leurs cadettes et cadets au Programme d’art 
oratoire. Au Manitoba, un projet pilote a été entrepris dans le cadre duquel les présidentes ou 
présidents provinciaux des ligues des cadets de l’Armée et de la Marine mettront le programme en 
œuvre. Une semaine après notre compétition provinciale d’art oratoire du Manitoba, une 
compétition d’art oratoire des trois armes doit avoir lieu, chaque arme y envoyant un maximum de 
quatre concurrentes ou concurrents. Nous présenterons une compte rendu de cet événement 
pendant l’AGA de la LCA. 

Voici les sujets de la compétition de 2020 : 

• Comment vivez-vous de façon intègre en tant que leader? 
• Que signifie la bravoure pour vous? 
• Quels sont les effets positifs et négatifs de l’IA? 
• Quels sont les effets du vapotage sur la santé et la vie sociale? 
• Rôle que joue le Canada dans les affaires internationales. 
• Quels sont les principaux défis que l’industrie aéronautique canadienne doit relever? 
• Comment commémorez-vous les sacrifices faits en notre nom par les membres des forces 

armées de notre pays? 
• Décrivez un événement historique majeur et l’importance qu’il a eue pour le Canada. 
• Décrivez un vrai héro canadien et la contribution qu’elle ou il a apportée à notre pays. 
• Choix du cadet : Le choix de la cadette ou du cadet doit faire partie d’une de ces catégories : 

Vie de cadet, Science et technologie, Aviation, Histoire canadienne ou Citoyenneté. 
 
Nous ne saurions trop insister sur l’importance de prendre connaissance des règles que comprend 
le Guide du Programme national d’art oratoire. Par le passé, des craintes ont été exprimées au sujet 
du plagiat et du recours à des accessoires, à des subterfuges et à des dispositifs électroniques au 
cours de la compétition. 
 
La Compétition nationale d’art oratoire aura lieu à Saskatoon, en Saskatchewan, le 11 juin 2020. 
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