Art oratoire, Ligue nationale des cadets de l’Air du Canada
Memo d’instructions 2020-2021

Le 15 mars 2020, le Programme des cadets de l'Air a reçu l'ordre de cesser ses activités pour la
sécurité des cadets, des officiers et des bénévoles, tandis que la pandémie du COVID-19
balayait le monde. À cette date, une seule province avait organisé sa compétition d’art oratoire.
Les dispositions n'étaient pas en place pour procéder à des compétitions virtuelles. L'Assemblée
générale annuelle de la Ligue des cadets de l'Air en personne prévue pour juin à Saskatoon, en
Saskatchewan, a été annulée. Après avoir demandé une consultation, il a été décidé d'annuler
la compétition nationale d'art oratoire 2020.
Le Conseil des gouverneurs a approuvé les sujets suivants pour le programme d'art oratoire
2021.
1. Comment devrions-nous nous souvenir et honorer les sacrifices consentis par ceux qui
servent notre nation ?
2. Quels sont les plus grands défis auxquels l'industrie aéronautique est aujourd'hui
confrontée?
3. Décrivez un événement historique et ce que cela signifiait pour le Canada?
4. Décrivez un héros canadien et l'impact qu'il a eu ou produit sur notre société.
5. Que signifie la bravoure pour vous ?
6. Qu'avez-vous appris de la pandémie COVID-19 ?
7. Que signifie la diversité pour vous ?
8. Que pouvez-vous faire pour être un bon protecteur de l'environnement?
9. Choix du cadet : science et technologie, aviation, histoire canadienne, citoyenneté
L'Assemblée générale annuelle nationale de la Ligue des cadets de l'Air en personne, prévue
pour juin 2021 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été annulée. Par conséquent, une compétition
nationale d'art oratoire en personne n'est pas possible. Un sous-comité du Comité national
d’art oratoire travaille actuellement sur les lignes directrices et la logistique pour organiser un
concours de conférences en ligne. La valeur significative de la présentation en direct est
incontestée, mais étant donné l'environnement actuel dans lequel nous nous trouvons, si nous
n'explorons pas l'option d'organiser une compétition virtuelle, l'alternative sera peut- être à
nouveau d’annuler les compétitions. Cette année, Toastmasters International a organisé
virtuellement sa compétition internationale d'art oratoire et ce fut un grand succès.
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