
 
 
 
 

 
 
 

Art oratoire, Ligue nationale des cadets de l’Air du Canada 
 Memo d’instructions 2021-2022 

 
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. Depuis ce moment, les escadrons ont dû fonctionner en 
mode virtuel. L’équipe nationale d’art oratoire s’est réunie afin de préparer une 
compétition d’art oratoire en mode virtuel. L’an dernier les équipes provinciales ont 
monté des compétitions en présentiel, en mode hybride et enfin en mode virtuel complet.  

 Cette année que ce passe-t-il? 

L’équipe nationale a statué que les provinces et territoires pouvaient choisir leur mode de 
compétition d’art oratoire : présentiel, hybride, ou virtuel complet. Les provinces, 
territoires et l’équipe nationale doivent se conformer aux normes sanitaires des provinces 
et aussi des règles émises par notre partenaire, les Forces Armées Canadiennes.  

L’équipe nationale d’art oratoire a aussi statué que toutes les compétitions provinciales 
d’art oratoire devaient être complétées au plus tard le 30 avril 2022.   

Quelle date aura lieu la compétition nationale d’art oratoire ? 

La compétition d’art oratoire nationale aura lieu en mode virtuel  le samedi 4 juin 2022 à 
partir de midi, Heure de l’Est, afin de permettre à tous les cadets d’avoir les heures de 
sommeil requises avant une telle épreuve. La recommandation est aussi basée sur les états 
des mesures sanitaires dans les différents provinces et territoires et, aussi, la 
règlementation des Forces Armées Canadiennes en matière de formation et d’instruction 
des cadets. Les FAC et la Ligue des Cadets de l’Air ont tous deux le souci de la santé des 
cadets. Il y a aussi un autre aspect : les sommes monétaires qui sont en jeu. Nous voulons 
donner une chance égale à tous les cadets, peu importe d’où il vient.   

Vous trouverez dans les lignes suivantes, les thèmes de l’art oratoire pour 2022 qui ont 
été choisis par la nouvelle équipe nationale d’art oratoire. 

Comment rendre l'expérience des cadets de l'air plus engageante dans le monde post-
Covid ? 
 
Étant donné que nous assistons à un regain d'intérêt pour l'espace et les voyages dans 
l'espace, comment voyez-vous l'avenir des voyages spatiaux ? 



Faut-il exiger de chaque élève qu’il apprenne au moins une langue supplémentaire ? 

Devrait-on ajouter des cours sur la santé mentale et le bien-être au programme scolaire ? 

Quelle est la plus grande menace actuelle pour l'environnement et comment suggérez-
vous d'y remédier ? 

De nos jours, l'art oratoire est-il toujours pertinent dans une société où les réseaux 
sociaux dictent le rythme de l'information ? 

Pourquoi est-il important que les jeunes s'engagent et participent à la “vérité et à la 
réconciliation" ?   

Quel est l’impact des réseaux sociaux sur la jeunesse? 

Quels sont les plus grands défis auxquels doivent faire face les jeunes d’aujourd’hui? 
Choix du cadet : science et technologie, aviation, histoire canadienne, citoyenneté 

 Un sous-comité du Comité national d’art oratoire travaille actuellement sur les lignes 
directrices et la logistique pour organiser la compétition de façon virtuelle. La valeur 
significative de la présentation en direct est incontestée, mais étant donné 
l'environnement actuel dans lequel nous nous trouvons, l'alternative serait à nouveau 
d’annuler la compétition. L’an passé se fût un succès et sommes convaincus que se sera 
aussi réussi cette année.  

André Mauger, 
Président national du Comité d’art oratoire 


