MÉDAILLES ET MÉMOIRES
Formation de la personnalité
Formation de la personnalité
• Explorer le rôle que les activités positives jouent dans la formation de la personnalité
• Examiner les bons modèles de la jeunesse
• Considérer plusieurs façons de se bâtir un plan de développement de personnalité

Lecture

• Le Programme des cadets qui comprend les cadets de
l’air, de l’armée et de la marine en plus des Rangers
juniors est le plus grand programme jeunesse recevant
une subvention fédérale au Canada
• On compte plus de 50 000 cadets au Canada, dont
environ 15 000 en Ontario; il y a 3 400 Rangers juniors dans 119 patrouilles dans toutes les provinces et
tous les territoires du Nord du Canada.
• Les programmes des Cadets et des Rangers juniors
font la promotion de la citoyenneté, du leadership et de
la bonne forme physique, d’un éventail d’aptitudes
transférables et d’un sentiment positif d’appartenance;
ils sont ouverts à tous les jeunes entre 12 à 18 ans.

Avant la lecture
• Les Cadets et les Rangers juniors offrent des expériences positives alors que les gangs n’offrent rien de
positif. Discuter de pourquoi certains jeunes se tournent
vers le négatif plutôt que le positif?
• Que signifie l’expression l’oisiveté est la mère de tous
les vices? Donner des exemples qui témoignent du bienfondé de cette expression.
• Il y a un dicton qui dit que vous êtes les choix que
vous faites. Faites deux listes – une de bonnes décisions
que vous avez prises et l’autre de mauvaises décisions.
Quelles décisions ont davantage touché votre personnalité et pourquoi?

Être un bon citoyen : votre devoir envers la nation
Que vous soyez nouvellement Canadiens ou que votre
famille ait des racines au Canada remontant à il y a
plusieurs décennies, en tant que jeune Canadien ou
citoyen en devenir, vous êtes les bénéficiaires de braves
hommes et femmes qui ont servi le pays alors que la
démocratie était menacée par de puissantes tyrannies.
Comme il reste peu d’anciens combattants de la
Deuxième Guerre mondiale, il est de votre responsabilité
de transmettre leur flambeau du souvenir. Voyez ce que la
citoyenneté canadienne signifie pour eux quand vous
déterminerez ce qu’elle signifie pour vous.
Alors que vous explorez les sacrifices qui ont été faits dans
le passé, voyez comment vous pouvez créer votre plan
pour déterminer comment vous pouvez contribuer à votre
société. Le titre de cette lecture « Être un bon citoyen :
votre devoir envers la nation » peut sembler impertinent
dans un pays où vous avez plusieurs libertés, incluant le
droit d’avoir une mauvaise moralité, mais si le Canada
continue de s’enrichir, comme vos aïeux le souhaitaient
lorsqu’ils ont sacrifié leur vie, chaque jeune devrait
chercher à contribuer de façon positive au pays.
Les jeunes qui sont présentés dans cette lecture vous
guideront. Ils sont, ou étaient, participants aux
programmes des Cadets et des Rangers juniors. Il y a
plusieurs programmes communautaires qui aident à
former la personnalité aussi bien qu’au sein des Cadets et
des Rangers juniors. La participation à toute activité
positive comme les sports, les arts, les Guides, les Scouts,
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les Rangers juniors et les Cadets fournit les composantes
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à la collectivité et ses résultats scolaires.
En 2006, Mlle Potvin était en présence de Christine
Robidoux, meilleure cadet de la Marine et de Danilo
Jankovic, meilleur cadet de l’Air, pour déposer une
couronne de fleurs lors de la cérémonie nationale du Jour
du Souvenir à Ottawa. La fière maman de Shannon,
Marilyn Fortin, a déclaré dans la revue On Target qu’elle
ne comprenait pas au début pourquoi sa fille de 12 ans
voulait rejoindre les Cadets de l’Armée. Mme Fortin avait
tendance à croire que les cadets étaient pour les garçons
seulement – ce n’était pas faux de penser ainsi puisqu’il a
fallu plus de 100 ans pour que les jeunes femmes
puissent intégrer l’école d’exercices militaires qui a débuté
ses activités au Canada dans les années 1860. «
Heureusement que les adolescents sont entêtés, parce
qu’après m’avoir suppliée sans arrêt, j’ai finalement
accepté », raconte Mme Fortin. « Peu de temps après, j’ai
compris que le programme des Cadets de l’Armée fournit
un cours de préparation à la vie qui sera utile pour nos
enfants tout au long de leur vie. »
Shannon Potvin avait un grand modèle dans les gardes à
pied du Gouverneur général à Ottawa. Son ancien
commandant, She-Ming Lau-Chapdelaine, décrit comme
étant l’un des cadets le plus décorés de tous les temps, a
obtenu la Médaille des anciens combattants de l’Armée,
de la Marine et des Forces aériennes, la Médaille
d’excellence de la Légion royale canadienne, la Médaille
Lord Strathcona, la Médaille du major-général Howard et
la Médaille de service des Cadets de l’Armée en 2005.
Alors qu’il participait à une expédition internationale de
cadets en tant qu’un des 16 meilleurs cadets canadiens
de 2006, il a appris qu’il avait reçu le prix du meilleur
cadet de l’Ontario appelé Walsh. M. Lau-Chapdelaine,
connu pour ses grands idéaux et son intégrité, s’est
également classé 2e pour l’Épée commémorative Walsh
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de son rendement à titre de Cadet de l’Armée, son service
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des cadets Shannon Potvin d’Ottawa en reconnaissance

ET

remise pour la première fois en 2005 à l’adjudant-chef

Le 8 juillet
2009, alors
qu’il volait audessus de la
ville d’Oshawa,
l’adjudant de
2e classe des
Cadets de l’Air,
Cadet de l’Air adj 2 Alex Harmsen Alex Harmsen
Photo : Sabrina Byrnes, Northumberland News de Cobourg,
pouvait voir le
futur qui l’attendait. Il venait tout juste d’enregistrer
son premier vol seul dans un Cessna 172 grâce à
une bourse de pilotage d’avion qu’il avait
remportée. Parmi un des 82 cadets de l’air à avoir
été sélectionné dans toute l’Ontario, Alex
accumulera assez d’heures de vol pendant le cours
d’été pour se qualifier pour sa licence de pilote privé
de Transports Canada et pour recevoir les « ailes »
des Cadets de l’Aviation royale du Canada. Alex a
fait une autre année d’études au Cobourg District
Collegiate Institute East où il a eu une moyenne de
97 p. cent en 11e année, au programme du
baccalauréat international. L’année dernière, Alex a
reçu sa licence de pilote de planeur au Loyalist
College et en avril 2009 il a passé 12 jours avec le
Réseau canadien pour la détection des changements
atmosphériques grâce au concours pour l’Expérience
du Nord. Il a obtenu un poste en Arctique de
représentant de l’Ontario alors que le poste avait été
affiché à l’échelle nationale. S’être classé premier en
Ontario au concours national de sciences de
l’Université de la Colombie-Britannique est
certainement ce qui l’a aidé. Les récentes
expériences d’Alex Harmsen lui ont permis d’acquérir
des connaissances au sujet des Forces canadiennes,
de l’histoire, de la culture et des changements
climatiques de l’Arctique, de la navigation, de la
météorologie et de l’aéronautique. Il a récemment
dit à un journaliste qu’il s’intéresse à pratiquement
tout. Avec les solides bases de formation de la
personnalité qu’il a acquises et son projet de devenir
ingénieur en aérospatial afin d’être au premier plan
de la création de nouvelles technologies en matière
de vols spatiaux – les possibilités sont infinies pour
Alex Harmsen.
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des Cadets est l’Épée commémorative Walsh. Elle a été

« Les cadets m’ont appris à voler. Je ne savais pas jusqu’où cela me mènerait. », dit Chris Hadfield, un astronaute canadien.
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L’un des plus récents prix nationaux dans l’organisation
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de base pour former une société meilleure.

Le vent dans les
voiles
Lorraine Rigden,
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.

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
Adj 2 Alfred Wong Alfred
Wong Memorial Scholarship

ses 18 ans.
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Lorraine Ridgen s’étaient
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Si l’adj 2 Alfred Wong et l’ajd 2
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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
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Adj 2 Lorrain Rigden
Photo : Christina Bernardo, Midland Free Press
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À l’âge de 16 ans, le cadet
Andrew Scott de Whitby a déjà
sept ans de formation de
personnalité derrière lui dans les
Cadets de la Marine. Son
Cadet du CCMRC Andrew dévouement a été souligné
Scott, Photo : Ron Pietroniro,
Metroland lorsqu’il a été l’un des cinq cadets
choisis parmi 10 000 canadiens inscrits pour participer à
l’un des rares programmes d’échange international en
Grande-Bretagne cet été. Actuellement commandant
adjoint de son groupe de 35 membres des Cadets de la
Marine et instructeur en artillerie, Andrew dit beaucoup de
bien de ses expériences de voyages, de travail d’équipe et
de renforcement de la confiance au sein des Cadets. «
C’est vraiment intéressant de voir comment tous les
différents groupes de cadets travaillent. J’ai maintenant
des amis de la Colombie-Britannique jusqu’à Terre-
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Le cadet Paul Benner, sergentmajor régimentaire du 15e
régiment d’artillerie de campagne
du corps de cadets de l’Artillerie
royale canadienne en C.-B., est le
seul cadet canadien a avoir reçu
l’Étoile du courage pour des actes
de courage remarquables
accomplis dans des circonstances
très périlleuses. Par un soir frisquet
Le cadet Paul Benner de novembre 1996, alors que lui
Photo : armycadethistory.com
et une de ses compagnes de
classe, Samantha, avait manqué l’autobus, ils ont décidé
de marcher jusqu’à la maison en suivant la voie du
chemin de fer. Malheureusement, ils n’ont pas entendu le
sifflet du train jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Sans hésiter,
Paul a poussé Samantha hors de la voie, lui sauvant la
vie, mais y laissant la sienne. Sa famille, ses amis et ses
confrères et consœurs cadets ont pleuré la mort de Paul
qui a sacrifié sa vie pour son amie. Après plus d’une
décennie, les éléments de la vie de Paul ressortent comme
leçons de ténacité. En plus d’avoir à faire deux heures
d’autobus pour assister aux rencontres des cadets au
Bessborough Armoury, à Vancouver, Paul arrivait chaque
fois avec des bottes polies et un uniforme repassé. Il
refusait d’abandonner tout ce qu’il entreprenait. Il a
obtenu les meilleurs résultats au test de l’ « Étoile d’or »,
à son troisième essai. Il a atteint le plus haut grade de son
corps à 17 ans. Le père de Paul estime que son fils avait
un moral d’acier. Le discipliné, bienveillant et courageux
SMR Paul William McComb Benner avait toutes les
caractéristiques d’un grand cadet canadien.

Le Brigadier-général Christian Barabé encourage la
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Depuis le tout début, le service communautaire représente
une importante composante du programme de Rangers
juniors. En 2004, les Rangers juniors Justin Nakogee,

La Ranger junior
Louisa Tookalak de
Puvirnituq a reçu le
prix du Duc
d’Édimbourg au
Camp Okpiapik en
2007 près de
La garde forestière Louisa Tookalak recevant son Kuujjuaq. Dans le
prix du Duc d’Édimbourg du Brigadier-général cadre du Défi
Barabé
Photo : Isabelle Dubois, Nunatsiaq News jeunesse Canada,
Louisa a aidé les
aînés dans sa collectivité, nettoyé le magasin co-op local,
amélioré ses techniques de couture et ses aptitudes en
chasse et a pratiqué des sports pour améliorer son
endurance physique. Le Camp Okpiapik est conçu pour
former de bons citoyens, pour amener les jeunes à
surmonter des obstacles et à améliorer leurs compétences
en leadership. Les participants, appartenant à des ethnies
différentes – des Cris, des Inuits, des Montagnais, des
Naskapis et des Européens – développent leur confiance
en soi dans un contexte d’échange interculturel.

2009 : MÉDAILLES

Le programme de Rangers juniors qui est
considérablement plus récent que le programme des
Cadets a célébré sa première décennie d’activités
officielles en 2008. Comme les groupes de Rangers
juniors sont dispersés partout dans le Nord canadien, les
occasions de formation et les camps pour réunir les
jeunes étaient hautement prioritaires dès le début. Le
Camp Loon, dirigé par les Rangers juniors canadiens et
les Forces canadiennes près de Geraldton, encourage les
jeunes à connaître et à apprendre les règles de sécurité
pour des activités telles que la conduite de VTT, le canoë,
la navigation, le vélo de montagne, le tir à l’arc et le tir
au fusil. Au cours de ses 10 années de service, le Camp
Loon a été en mesure de développer les compétences en
leadership des Rangers juniors – il offre maintenant un
camp de formation avancée d’une durée de deux
semaines.

En 2006, huit Rangers juniors canadiens, qui sont venus
en aide à leur collectivité lorsqu’on a découvert que l’eau
était contaminée, ont reçu le prix Keewaywin de la nation
Nishnawbe-Aski – une nation qui s’étend sur presque
toute la partie septentrionale de l’Ontario. Sans qu’on
leur demande, les Rangers juniors ont revêtu leurs
uniformes et ont offert leur aide aux Rangers canadiens de
la collectivité, qui jouaient un rôle clé dans l’évacuation.
Ils ont distribué de l’eau potable et ont aidé les aînés et
les mères avec de jeunes enfants à prendre place à bord
des avions d’évacuation. Le directeur exécutif de la bande
de Kashechewan a dit qu’ils avaient reconnu leurs
obligations, même à un si jeune âge.
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Les meilleurs cadets de l’Ontario 2009 ont affronté un
défi de taille lors des Régates nationales des Cadets de la
Marine royale canadienne qui ont eu lieu sur les eaux du
lac Ontario, près de Fort Henry, et du Collège militaire
royal à Kingston, en août 2009. Chaque année, les
meilleures équipes de chaque province testent leur travail
d’équipe, leur matelotage, leurs stratégies de voile et leur
endurance physique dans des bateaux à voiles « pirate »
en tissu de spinaker en forme de trapèze. Cinq équipes de
deux personnes : Taylor Marsh de North Bay et Josh
Clarke de Sarnia; Konrad Davy de Brampton et Mary
Clouston de Kingston, William Glatt de London et Devon
MacDiarmid de Cornwall; Paul Karigan de London et
Thomas Flake de Sudbury, et Matthew White de
Manitoulin et Crestienne Benoit de Manitoulin devront
affronter leur plus dur défi jusqu’à présent alors qu’ils
devront mettre leurs aptitudes en pratique pour affronter le
vent, les vagues et les courants. Peu importe les résultats,
tous sont gagnants puisqu’ils ont déjà eu à démontrer
leurs aptitudes en travail d’équipe, leur discipline
personnelle et leur confiance pour se démarquer au
niveau provincial.

Phillip Nagokee, Joey Louttit, Julius Koostachin et Chad
Hookimaw ont reçu des lettres de recommandation du
Lieutenant-gouverneur de l’Ontario pour leur service
volontaire exemplaire lors de l’évacuation d’urgence de
leur collectivité. Les jeunes hommes étaient attitrés à des
quarts de huit heures pour répondre aux appels
téléphoniques et radios en anglais et en cri au centre des
opérations d’urgence. Ils s’assuraient de garder la cuisine
et le centre des opérations d’urgence propre et sécuritaire.
Le directeur de l’école des Rangers juniors a précisé que
les lettres du Lieutenant-gouverneur avaient renforcé le
moral des garçons en reconnaissant leurs talents et leurs
compétences en leadership.
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Neuve… C’est agréable de voir de jeunes cadets de 12
ans très gênés et après leur première année vous
remarquez une différence majeure dans leur
comportement. Ils ont plus de facilité à exprimer leurs
opinions et à se proposer pour des rôles de
commandement. »

• Discuter du titre « Être un bon citoyen : votre devoir
envers la nation »
• On a raconté l’histoire d’environ 10 jeunes dans cette
lecture. Laquelle des histoires vous a le plus touché et
pourquoi?
• Nommez 10 choses qui, selon vous, contribuent à
une bonne formation de la personnalité.

Questions connexes
• Faites des recherches pour trouver où se situent les
escadrons des Cadets de l’Armée de l’air et de la
marine dans votre région et faites un tableau de leurs
lieux et de leurs dates de rencontre.
• Faites une petite dissertation sur le lien entre la formation de la personnalité et le Jour du Souvenir.
• Trouvez des Canadiens qui ont bien réussi, comme
l’astronaute Chris Hadfield, et qui ont été dans les
Cadets ou les Rangers juniors.

• Clark, Laura « A Cadet Remembers », On Target,
printemps 2004
• « Cobourg teen heading to high Arctic » northumberlandnews.co, 3 avril 2009
• Dubois, Isabelle « Junior Rangers get Duke of
Edinburgh awards » Nunatsiaq News, 13 juillet 2007
• Fortin, Guylaine « Helping youth grow » The Maple
Leaf, Vol. 10, No 27, www.forces.gc.ca
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• « Chief Warrant Officer Lau-Chapdelaine Receives
Walsh Memorial Award », 3 nov. 2006, www.ottawakiwanis.org

ET

• Barrette, Robert « From the Guards Cadet Desk:
Change of Command for Cadet RSM », 4 fév. 2005,
www.ottawakiwanis.org
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• « Baltimore air cadet earns his wings » northumberlandnews.com, 15 juillet 2009
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Les actions de tous les cadets et de tous les Rangers
juniors dans cette lecture sont de bons exemples de jeunes
qui reconnaissent les valeurs pour lesquelles les anciens
combattants ont servi et pour lesquelles ils se sont
sacrifiés.

Après la lecture

ET SOUVENIR

La dissertation de 2004 écrite par le cadet sergent de l’air
Laura Clark de Sudbury Irish démontre le lien entre la
formation de la personnalité et les anciens combattants
canadiens. Laura a parlé du service de son grand-père
dans la Deuxième Guerre mondiale, de l’expérience de
cadet de sa mère et de ses propres rencontres avec les
anciens combattants dans le cadre de travaux
communautaires avec les cadets. « La plupart des jeunes
canadiens ne comprendraient pas de quoi parlent ces
braves hommes et femmes, mais le fait d’être un cadet
m’a ouvert l’esprit. Les cadets sont étroitement liés aux
Forces armées et pour cette raison, je crois que je
comprends mieux. Je suis fière quand d’anciens
combattants remercient les cadets d’avoir participé à la
parade du Jour du Souvenir. Ils savent que, grâce à nous
et aux soldats qui servent dans une ou l’autre des
divisions des Forces armées, nous ne laisserons personne
oublier ce qu’ils ont donné si facilement, ce qui nous a
permis d’être libres aujourd’hui. » Le Queen’s York Junior
rangers Army Cadet Corps d’Aurora a également
démontré que le programme de cadets fournit des outils à
la formation de la personnalité. En novembre 2007, les
membres du corps ont allumé trois chandelles pour des
soldats qui sont tombés au combat en Afghanistan et ont
été de garde au cénotaphe d’Aurora toute la nuit en leur
honneur. L’adjudant-maître David Casper qui a organisé
la cérémonie a déclaré : « C’est primordial d’offrir notre
respect à ses soldats. Il est tout aussi important de se
souvenir des anciens combattants des guerres mondiales
et de ceux qui ont récemment sacrifié leur vie, ajoute-t-il.
Non seulement c’est important pour les familles des
victimes, mais aussi pour les familles des soldats qui sont
présentement en service outre-mer. »

Prenez exemple sur vos pairs dans cette lecture et dans les
extraits de médailles et mémoires pour développer votre
propre plan pour remplir votre devoir envers le Canada :
être un bon citoyen. Comme dit le proverbe, «Personne ne
peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque
chose. » Quels choix ferez-vous pour faire en sorte d’être
un bon citoyen?
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participation au Programme des Rangers juniors
canadiens qui s’est associé au Prix du Duc d’Édimbourg
au camp 2005 afin d’aider les adolescents de sa Force
opérationnelle interarmées (Est) à se surpasser et à briller
dans leur collectivité. Il a eu raison de croire en la
jeunesse puisque les récipiendaires de prix sont passés de
11 en 2006 à 51 récipiendaires de prix du Duc
d’Édimbourg en 2007. En 10 ans d’activité, le
Programme de Rangers juniors a contribué à la fierté de
l’héritage et au développement d’aptitudes transférables
et traditionnelles. C’est un puissant outil de formation de
la personnalité.

• Fortin, Marylin « A Parent’s Perspective » On Target,
printemps 2006
• « Jr. Canadian Rangers meet near Geraldton »
Wawatay Online, 23 juillet 2009, www.wawataynews.ca
• « Junior Canadian Rangers win vice regal recognition
» Wawatay Online,Vol. 31, No 21, 21 oct. 2004
• « Junior Rangers win award for volunteer work », The
Maple Leaf Vol. 9, No 30, 13 sept. 2006
• Latchford, Teresa « Army Cadets remember fallen soldiers », yorkregion.com, 1er nov. 2007
• « Ontario Sea Cadet Sailing Team Announced »
Canadian Yachting Association, 24 juin 2009
• Pessian, Parvaneh « Whitby sea cadet Andrew Scott
charts new waters » durhamregion.com, 30 avr. 2009,
www.newsdurhamregion.com
• « Star of Courage » Histoire des cadets de l’armée :
Médailles, www.armycadethistory.com
• « The Walsh Memorial Sword » Histoire des cadets
de l’armée : Médailles, www.armycadethistory.com
• « WO2 Lorraine Ridgen – 1st Recipient of Alfred
Wong Memorial Scholarship » OPC Quarterly, automne
2008
• Midland Free Press
• www.351silverstar.com/docs/Scholarship/
WongFamilyLetterScholarshipFeb09.pdf

De nombreux prix sont décernés aux Cadets de l’Air, de la Marine et de
l’Armée et beaucoup de ces prix ont été décernés à des Ontariens.
La Médaille du major général Howard récompense ceux et celles qui ont
obtenu les meilleurs résultats à l’examen national de certification d’étoile,
notamment aux trois ou quatre meilleurs candidats dans chaque province.
Cette Médaille a été décernée en 2006 et 2007 à : Michael Clarry et
Robert Berkowski de Thunder Bay, Jade Hopkins d’Ottawa, Roberta Busch
de Thunder Bay, Kevin Lee de Toronto et Scott King de Mississauga.
En 2007 et 2008, la Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale
canadienne a été décernée à Tim Doering de Lindsay, Alicia Hartsgrove de
Simcoe, Phillip McMillian de Fort Erie, Ashley Pare de St. Catherines, Dylan
Longpre de Pembroke, Justin Stark de Grimsby, Samantha Hibbs de Norwell
et Tom Shipway de Lindsay.
En 2007, le prix des Anciens combattants de l’armée, de la marine et des
forces aériennes au Canada destiné à encourager l’excellence dans les centres de formation des cadets a été décerné à : Mohamad Iskandarini de
North York, Zach Lanou de Mississauga, Crystal Rose de Leamington,
Wesley Pratt d’Ottawa et Chantal Galati de Creemore. En 2007 et 2008 les
maîtres-cadets étaient Jesse Kean de Brampton, Adam Di Simine de St.
Catherines, William Irving et Caitlin Yaki de Fort Erie.
En 2008, 2007 et 2006, les récipiendaires de la médaille Strathcona
Ontario en ont été : Kyle Morton de Lindsay, Adam Di Simini de St.
Catherines, Graham Robertson de Toronto, Shawn Bowen de Lindsay,
Courtney Schinkel de Fort Erie, Kim Nicholson de Grimsby et Tom Gledhill
de Lindsay.
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• www.yorkregion.com/News/Markham/article/33071

