


Mot de bienvenue du Commandant  du  Youville 

 

59 ans d’existence et toujours autant d’intérêt et de plaisir à travailler avec 
vous tous, membres du comité, parents, officiers et surtout vous les cadets. 
Nous vous voyons grandir, progresser, apprendre dans le cadre du Mouvement 
des cadets d’où notre raison d’être et je suis fière d’appartenir au CCMRC 172 
Youville avec vous tous fiers ar sans de notre succès commun. 

 

Ltv Claudine Mar neau, CD 

Fière commandant du 172 Youville 

 

 

 

 

 
 



Mot de bienvenue du Président du Comité Civil de la Ligue Navale du Canada 

 

La force d’un organisme et de son équipe: officiers, conseil d’établissement, les 
cadets et les parents, sont ses valeurs et le sens qu'elle donne à ses ac ons. 
 
Ce e année, je vis ma première année de présidence au sein de la ligue navale du 
Canada succursale Boucherville/Varennes. La confiance qui m'a été faite me touche 
beaucoup. Le partage et l'implica on de tous ceux que je rencontre renforcent ma 
convic on qu'ensemble et dans un esprit solidaire, on réalisent de grandes choses. 
Même si on ne les voit pas comme des palais et des monuments, ils s'érigent dans 
nos coeurs le plus beau des édifices: L’accomplissement de nos cadets, notre plus 
belle fierté. Qu’on voit s’épanouir, évoluer et prendre de l’assurance d’une année à 
l’autre. La force du CCMRC 172 Youville et de son équipe, ce sont ces valeurs 
HONNEUR, FIERTÉ ET DISCIPLINE, le sens qu'elle donne à toutes leurs ac ons. 
 
Ce e volonté s'exprime également à travers le choix de notre lieu d'accueil, notre 
“corps de cadets", à laquelle nous tenons beaucoup pour qu'il soit un lieu 
chaleureux et riche d'échanges, d'éclats de rire autant que d'appren ssages 
heureux, avec discipline et respect. 
 
J'espère vous voir l’an prochains, les membres du Conseil d’administra on se 
joignent à moi pour souligner l’importance de votre sou en con nu via vos 
présences aux différentes ac vités. Merci 

 

Nancy Gagné   

Présidente par intérim 

Ligue Navale du Canada 

Succursale Boucherville/Varennes 

 

  
 
 



Mot du Capitaine d’armes 

Cette année marquait l’aboutissement d’une aventure qui a duré sept ans. Sept années 
tous plus marquantes les unes que les autres et où j’ai découvert ce qui fait cette activité 
être si plaisante, mais surtout où je me suis découvert. 
 
Les cadets, avec leur but de faire de meilleurs citoyens, m’ont grandement aidé à dévelop-
per des valeurs que je trouve aujourd’hui primordiaux comme la solidarité, la communi-
cation, l’autocritique et beaucoup d’autres qui me semblent importantes dans notre socié-
té actuelle. 
 
Sept ans passés, je ne me voyais pas aborder quelqu’un que je ne connaissais pas. L’an 
passé, je ne me voyais pas être le supérieur de tout un corps de cadets et me voilà aujour-
d’hui à écrire un mot que des gens que je ne connais pas liront parce que je suis au-devant 
de tout le 172 Youville. 
 
Je remercie alors tous les cadets, les parents, les officiers, le comité civil, et les cadet-
cadres pour cette année fabuleuse qui marque une fin d’un épisode de ma vie digne d’un 
conte de fée. En voyant tous ces visages de cadets aimant ce qu’ils font et faisant de leur 
mieux pour cette parade, je crois avoir réussi à transférer mon amour pour ces samedis 
remarquables. 
 
Cette parade marque, certes, la fin de ma carrière de cadets, mais, surtout, le début de la 
vie adulte qui sera influencée par ces sept années d’épanouissements qui seront à jamais 
gravés dans ma mémoire et dans ma personnalité. 
 
Pour terminer, j’aimerais féliciter mes cadets-cadres qui, pour certains d’entre eux, ont 
commencé les cadets avec moi comme leur supérieur immédiat et qui ont commencé leur 
fonction de cadet-cadres avec encore moi comme supérieur immédiat. Ils ont fait un bou-
lot incroyable tout au long de l’année où ils ont appris les bases qu’il leur fallait et plus 
encore afin de bien s’occuper d’un groupe. Au début de l’année j’avais une crainte pour la 
suite des événements suite à mon départ, mais, aujourd’hui, je peux affirmer en toute sin-
cérité que les cadets seront entre de très bonnes mains, même si ce ne seront plus les 
miennes. 

 
 
Merci pour cette année et à bientôt. 

Capitaine d’Armes 

PM2 Levesque 



 

 
Né à Boucherville le 10 novembre 1988, Xavier Barsalou-Duval a été assermenté comme député de la circons-
crip on de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, à la même date, soit le 10 novembre 2015, à la Chambre 
des communes. 
 
Membre de l’escadron 711 Pierre-Boucher des cadets de l’air, il s’est vu décerner le grade de sergent de sec on 
durant son service. Le cadet Barsalou-Duval a été décoré de la médaille de service et de la médaille de la lé-
gion. Aujourd’hui encore, il se veut un fier ambassadeur des cadets. 
 
Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières en sciences comptables en 2010, il ob ent une Maîtrise en 
administra on des Affaires en 2012, et complète sa forma on générale par des études en droit cons tu onnel 
à l’Université de Montréal. Par la suite, il travaille comme vérificateur-comptable dans des cabinets privés et 
comme enseignant en comptabilité au niveau collégial. 

Au printemps 2015, M. Barsalou-Duval qui e la présidence du Forum Jeunesse pour se présenter à 
tre de candidat dans la circonscrip on de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères. Élu, il rejoint 

le caucus de dix députés du Bloc Québécois, dont il est le plus jeune représentant et se voit confier 
les dossiers des Comptes publics, du Développement économique, des Opéra ons gouvernemen-
tales, des Prévisions budgétaires et du Revenu. 

Depuis ce jour, M. Barsalou-Duval intervient sur la scène na onale, et est présent dans les grands 
médias pour défendre les dossiers chauds qui touchent le Québec, telles, la vente de RONA, la trans-
mission des entreprises familiales, la protec on de nos fleurons économiques, la sécurité ferroviaire, 
la sécurité navale sur le Richelieu et la protec on des berges du Saint-Laurent. 

 
 

MOT DU DÉPUTÉ 

 
 

Chers cadets, 

Je ens à vous signifier que c’est une joie pour moi encore ce e année, d’assister à votre revue an-
nuelle des cadets de la marine royale 172 Youville de Varennes. 

Bien sûr, un événement de ce genre est très exigeant pour les responsables et requiert énormément de travail. 
C’est pourquoi je lève mon chapeau au comité organisateur et je lui réitère toutes mes félicita ons, de même 
qu’à vous tous chers cadets et à vos parents. En effet, vous avez fait montre d’une discipline de fer pour nous 
préparer un spectacle haut en couleur et vos parents ont par cipé à votre succès en vous accordant leur sou-

en indéfec ble. Alors je vous remercie tous, et vous souhaite une bonne revue et de bonnes vacances d’été ! 
 
 

  

Biographie de Mr Xavier Barsalou-Duval,  invité d’honneur  de la 59e Revue  



 

Déroulement de la 59e Revue Annuelle 

 

Arrivée des parents 

Mot de bienvenue 

Entrée des dignitaires et de l’officier de revue 

Salut général et passage en revue des cadets 

Défilé 

Démonstra on 

Remise des grades et des récompenses 

Défilé de changement de commandant 

Allocu ons 

Avance en ordre de revue et salut général 

Hymne na onale 

Départ de l’officier de revue et des dignitaires 

Démembrement de la parade 
  



Liste des Récompenses du Youville  

 

Trophée Protecteur : Ce trophée est remis au cadet ou à la cade e de troisième classe ou deuxième classe s’étant le plus 
intéressé et intégré à la division. Décerné à Mat1 Jérémie Lachance 

 
Trophée Prévost : Ce trophée récompensera le cadet ou à la cade e  s’étant le plus  amélioré en exercice militaire, en 
communica on, en art du commandement  et en connaissance de la marine. Décerné à CM2 Édouard Palardy 
 

Trophée John Henteny : Par ce e men on, nous soulignons, plus par culièrement les travaux essen els accomplis dans 
l’ombre, mais combien vital au bon fonc onnement du corps de cadets. Décerné à Mat1 Alice Lafleur 
 

Trophée d’exercice militaire : Ce e récompense sera a ribuée à celui ou à celle qui, par son implica on et sa persévé-
rance est parvenu à obtenir un haut niveau de performance en exercice militaire. Décerné à Matc Samuel Quintal 
 

Trophée Youville : Chaque année, un trophée sera octroyé à un matelot chef, cadet-maître ou un premier-maître qui, par 
sa planifica on, ses méthodes de travail et son leadership, a réalisé un travail considérable. Décerné à CM1 Joey Vallée 
 

Trophée du Président : Sélec onné par les officiers du Youville et remis par le Président du comité répondant, ce trophée 
est décerné annuellement à celui ou celle qui a le mieux contribué au financement.  Décerné à CM Léa Marie Laporte 
 

Trophée Capitaine de navire: Depuis 59 ans, ce trophée est remis au cadet ou à la cade e qui, par son intérêt, sa disci-
pline, son enthousiasme, sa par cipa on à toutes les ac vités, sa tenue remarquable et son respect envers les membres 
de l’équipage, s’est démarqué de ses pairs. Décerné à CM1 Pierre Louis Maltais 
 

Trophée Shawinigan: remis au cadet ou à la cade e dont la mo va on et sa contribu on à améliorer son mode de vie de 
façon à être plus sain et  a réussi sur le plan personnel à se dépasser. Décerné à Matc Mathis Morneau 

 

Médaille Strathcona:  Ce e médaille est la plus haute récompense que peut se mériter un cadet à son unité pour s’être 
dis ngué parmi ses pairs, par un rendement excep onnel et une implica on personnelle dans sa communauté. Décerné à 
PM1 Nathaniel Levesque 

 

Médaille d’excellence de la légion royale canadienne: est a ribué au cadet ou à la cade e  ayant démontré un sens ci-
vique hors pair et pour son implica on dans la vie communautaire. Décerné à CM1 Pierre Louis Maltais 

 

Meilleure division: ce e dis nc on est remise à la division s’étant le plus illustrée au niveau de la tenue générale 
(uniforme, prestance), l’esprit d’équipe et la par cipa on, le comportement, l’exercice militaire et le taux de présence. 
Décerné à la division Protecteur  

 

Félicita on aux récipiendaires ! 

















Les cadets de la marine du CCMRC 172 Youville et la Ligue Navale du Can-
ada-Succursale Boucherville-Varennes tiennent à remercier  de 
tout cœur  ses partenaires, commanditaires  et collaborateurs pour leur 
soutien. Votre support a permis de pousuivre nos activités et d'avoir une 
année bien remplie pour nos jeunes . Merci de votre     générosité!   

Ville de Varennes, La légion Royale Canadien-Filiale 266 Pierre-Boucher, 
Stéphane Bergeron, Complexe Aquatique Varennes, EBI Montreal, Uni-
gard, Super C,  Magasin Général, Massothérapie Caroline Demers, Restau-
rant des Jardiniers Maraîchers, Restaurant Modo Mio, Nathalie Laforest 
Savonnière, Ma mie est chaude, Greenfield Global, Hamster Varennes, Ma 
Signature Varennes, La méchante virée, Bistro V, Artiste peintre Sonia 
Roy, Desmarais Sport, Dépanneur Grimard Varennes, Restaurant la mai-
sonnée, Accès Location +.  




