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Septembre 2021, le programme des cadets de l'Air a repris partiellement l'entraînement en 
personne. Les cadets avaient hâte de se réunir en personne afin de rencontrer leurs amis et de 
s'entraîner de la façon " habituelle ". Les responsables de la compétition nationale d'art oratoire se 
sont réunis pour se préparer à la situation. En 2021-2022, la plupart des compétitions d'art 
oratoire se sont tenues virtuellement parce que les cadets de certaines régions n'étaient pas 
autorisés à se rencontrer en personne. Certaines compétitions ont eu lieu de façon hybride et 
virtuelle. 

Que se passe-t-il en 2022-2023 ? 

L'équipe nationale d’art oratoire a décidé que les provinces et les territoires peuvent choisir leur 
mode de compétition d’art oratoire : en personne, hybride ou entièrement virtuel. Cette décision a 
été prise afin de respecter les normes de santé provinciales et territoriales et également les règles 
émises par notre partenaire, les Forces armées canadiennes. 

Quand la Compétition nationale d'art oratoire aura-t-elle lieu ? 

Pour des raisons de logistiques et financières, la compétition nationale d'art oratoire aura lieu le 
samedi 3 juin 2023.  De plus amples détails seront disponibles ultérieurement. 

 Dans les lignes qui suivent, vous trouverez les thèmes de la compétition d’art oratoire 2023 qui 
ont été choisis par le Comité national d’art oratoire. 

1. Quelle est la pertinence de la monarchie au Canada pour le programme des Cadets de 
l’Air en cette année post-jubilaire ? 

2. Quel est l’impact des déchets spatiaux ? 
3. Que pensez-vous de la construction par l’Homme d’un observatoire sur la Lune (ou 

quelle serait l’utilité d’un observatoire sur la Lune ou sur Mars) ? 
4. Quel est l’avenir de l’aviation en ce qui concerne les véhicules sans pilote ? 
5. Devrions-nous réécrire l’histoire lorsque nous découvrons de nouvelles informations ? 

(ou Qu’est-ce que la culture d’annulation et doit-elle être pertinente ?) 
6. Dans quelle mesure les véhicules électriques sont-ils respectueux de l’environnement ? 
7. Quelles devraient être les priorités de la société ? 
8. Qu’est-ce que cela signifie d’acheter local ? 
9. Qu’est-ce que l’énergie durable ? 
10. 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 création d’un guide pour la compétition d’art oratoire en mode virtuel. La valeur significative 
de la présentation en présentiel est incontestée. Cependant il y a des raisons hors de notre contrôle 
qui empêche une compétition nationale en personne en 2023. 
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