
MÉDAILLES ET SOUVENIRS : EXTRAITS

Le vent dans les

voiles

LLoorrrraaiinnee  RRiiggddeenn,
une adjudante de
2e classe
retraitée du Silver
Star Air Cadet
Squadron
d’Unionville après
une exceptionnelle
carrière de cadet,

suit présentement un programme de double baccalauréat en
musique et en éducation à McGill. Elle a reçu la médaille
Lord Strathcona, la Médaille d’excellence de la Légion
d’honneur, la médaille des anciens combattants de l’armée,
de la marine et des forces aériennes, la Médaille de service
des Cadets de l’Air, le Trophée Doug Whitley et la
Récompense Virginia Mitchell pour meilleure pilote d’avion
des cadets de l’air au niveau national. Elle a obtenu ses «
ailes » de pilote de planeur en 2006, ses « ailes » de
pilote d’avion en 2007 et elle a été la première lauréate de
la bourse du Mémorial d’Alfred Wong en 2008. Les
médailles qu’elle a reçues sont seulement une partie de
l’histoire. Mme Ridgen a fait partie de l’équipe de ski
nordique de son école, a joué avec l’orchestre et le groupe
de jazz et a fait partie de l’équipe de volleyball médaillée
d’argent de la FASSO. Elle a joué au hockey sur glace et au
hockey de rue en plus de jouer du saxophone, assez
fréquemment, dans des maisons de personnes âgées, pour
des concerts-bénéfice et lors des messes.   

Elle a eu des notes de 90 p. cent et plus dans 12 de ses 27
crédits à l’école secondaire, sans aucune note plus basse
que 82 p. cent. Quand elle ne pratiquait pas le saxophone
de 9e année, qu’elle n’étudiait pas la théorie de 2e année
et l’harmonie et l’histoire de 3e année, elle participait à
différents festivals de musique importants

Si l’adj 2 AAllffrreedd  WWoonngg et l’ajd 2

Lorraine Ridgen s’étaient

rencontrés, ils auraient

certainement été amis en raison

de leur amour partagé des cadets

et de la musique. Alfred Wong est

décédé des suites d’un accident

de bicyclette le jour de ses 18

ans. Adj 2 Alfred Wong Alfred
Wong Memorial Scholarship

Adj 2 Lorrain Rigden
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