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À l'avant, Mélanie Gravel, garante, et Caroline Lalonde, présidente du comité de soutien du corps de
cadets. Debout, l'officier Jeff Thibault-Flynn, l'adjudant-maître Éloi Larrivée et l'adjudant Léandre
Brochu-Pelletier

50e revue annuelle
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Fondé il y a plus de 50 ans déjà, le corps de cadets 2728 Optimiste de
Victoriaville proposera, le dimanche 26 mai, sa 50e revue annuelle à la
salle de l'Académie de danse.
Une parade, certes, donnera le coup d'envoi à l'activité vers 17 h 30 dans le stationnement ou,
en cas de mauvais temps, à l'intérieur de la salle. «Et depuis trois ans, nous tenons un gala. Et
pour ce 50e anniversaire, nous proposons un souper gala qui permettra de mettre des jeunes
en lumière en rendant hommage à plusieurs cadets, comme la recrue de l'année, par
exemple», souligne l'adjudant-chef Jeff Thibault-Flynn, officier responsable de la 50e revue
annuelle.
Au cours de la soirée, les organisateurs procéderont à la remise de 17 prix à des cadets. On
rendra aussi hommage à certains anciens.
Justement, en vue de la cérémonie, l'organisation se lance à la recherche des anciens cadets
pour leur lancer l'invitation. «Nous voulons des retrouvailles sous le signe du 50e. On profite de
cet anniversaire pour inviter les anciens, tant les cadets que les officiers», précise Mélanie
Gravel, garante au sein du groupe.
«Cette 50e revue se veut un «happening», des retrouvailles comme une grande famille. En 50
ans, il en est passé des gens au cours de toutes ces années», renchérit Jeff Thibault-Flynn.
Pour participer à cet événement, il en coûtera 12 $ pour les anciens et pour la population en
général. Les intéressés peuvent réserver leurs billets en téléphonant au 819 752-4684 ou par
courriel à l'adresse 50e.cc2728@gmail.com.
Le programme des cadets
Le corps des cadets 2728 Optimiste de Victoriaville s'adresse aux jeunes filles et garçons
âgés de 12 à 18 ans.
Une quarantaine de jeunes en font partie. «Et cette année, nous avons un peu plus de filles
que de garçons», observe Jeff Thibault-Flynn.
«On entre dans notre 51e année de la Ligue des cadets de l'armée du Canada», ajoute
Mélanie Gravel.
Les cadets se réunissent tous les vendredis soir à l'école Le manège de Victoriaville. Des
soirées d'instruction, mais aussi de sports. «Le programme a pour objectif de développer des
qualités de leadership et de civisme chez les jeunes, explique l'adjudant-chef. Nous faisons
aussi la promotion de la bonne forme physique.»
«Nous souhaitons qu'ils deviennent les leaders de demain, des citoyens responsables,
autonomes et débrouillards», souligne Mélanie Gravel.
La gratuité caractérise aussi le corps de cadets. «Tout a toujours été gratuit, l'uniforme, les
soirées, les activités d'entraînement, les voyages de fin d'année, les camps d'été et les fins de
semaine d'aventures», note Mélanie.
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Le mouvement innove aussi. Par exemple, une expédition de deux jours en canot sur la rivière
Saint-François a été organisée cette année. «Nous avons mis sur pied également un club de
biathlon. D'ailleurs, Charles Pépin, un adjudant-chef, a terminé au premier rang au niveau
national», mentionne Jeff Thibault-Flynn.
Pour assurer la gratuité chez les cadets, le mouvement bénéficie de partenaires importants.
Les Forces armées canadiennes assurent une partie du financement, tout comme la Ville de
Victoriaville et le Club Optimiste.
Mais les jeunes cadets aussi ont leur contribution à apporter en participant à deux activités de
financement par année. L'une d'elles, cette année, se tiendra d'ailleurs le samedi 25 mai à la
station-service Irving au 475, rue Notre-Dame Ouest de Victoriaville entre 9 h et 16 h.
Des vidéos pour susciter l'intérêt
L'adjudant Léandre Brochu-Pelletier a réalisé différentes vidéo pour attirer l'attention, susciter
l'intérêt des jeunes envers le corps de cadets.
«Six vidéos ont été produites pour toucher tous les aspects du programme. On veut leur
montrer un aspect moderne, leur faire savoir que les cadets se trouvent dans la vague
moderne. On s'adapte à la vie», commente-t-il.
Pour Éloi Larrivée, devenu adjudant-maître en trois ans à peine, la vie dans les cadets vaut le
coup. «Ça m'apporte beaucoup, dit-il, surtout au niveau de l'organisation. On s'ouvre
également à plein de domaines. Pour ma part, l'aventure en forêt constitue une belle
expérience de vie, on peut acquérir diverses qualités.»
Pour l'officier Jeff Flynn-Thibault, son engagement dans les cadets représente une drogue. «Je
ne me verrais pas ne pas venir les vendredis soir, affirme-t-il. Il s'agit de donner un coup de
main, un coup de pouce à la société en encadrant les jeunes.»
«Les jeunes, voilà la raison d'être des cadets. Ce qu'on fait, on le fait pour eux. Ainsi, les
jeunes ne traînent pas dans la rue. Si on en sauve un seul, on peut dire mission accomplie»,
fait valoir Mélanie Gravel.
«En fait, on en sauve plusieurs», poursuit Jeff Flynn-Thibault.
La région Mauricie-Centre-du-Québec compte, a-t-on dit, huit corps de cadets de différents
types, marine, aviation et armée. Celui de Victoriaville constitue le seul corps de cadets en
armée de terre. Au Québec, le programme de l'armée de terre rejoint quelque 4 600 jeunes.
Pour en savoir plus, on peut consulter la page Facebook du corps de cadet 2728 Optimiste de
Victoriaville (https://www.facebook.com/groups/346232952163273/HYPERLINK
"https://www.facebook.com/groups/346232952163273/" \t "_blank" ) et la chaîne Youtube où
des vidéos tournés par les jeunes seront mis en ligne
(https://www.youtube.com/user/CorpsdeCadets2728?feature=watchHYPERLINK
"https://www.youtube.com/user/CorpsdeCadets2728?feature=watch" \t "_blank" ).

http://www.lanouvelle.net/Communaute/2013-04-15/article-3220689/Des-retrouvailles-hautes-en-couleur-pour-les-cadets/1

3/3

