
 

By ELISABETH JOHNS, SUN MEDIA 

Joe Hanna came up with the idea for his science fair project as he shovelled the nearly record-breaking 
snowfall off his parents' driveway this winter.  

He wanted to design something that would make his life easier.  

He and fellow College Catholic Samuel-Genest Grade 11 student Remy Botorous began by designing a 
driveway that melts snow.  

But their initial idea to design a special driveway soon expanded into an eco-friendly house.  

The three-dimensional prototype house took them about three weeks to build, said Hanna, who hopes to 
study engineering at the University of Ottawa.  

Their model, complete with a solar panel that moves with the sun and a roof that melts snow, will be featured 
with 387 other projects in nine different categories at the 2008 Canada-Wide Science Fair at the University of 
Ottawa.  

Projects created by more than 450 students between Grades 7 and 12 will be on display at Sunday's official 
opening.  

The fair features a new environmentally conscious theme this year. The winners of the environmental 
innovation category, in the junior, intermediate and senior divisions, receive $10,000 scholarships to the 
university of their choice courtesy Via Rail.  

The fair runs until next Sunday. The public can view the projects next Saturday after the winners have been 
announced.  
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Stittsville student a numbers guy 
Nine-year-old Thomas Jager started training at Christmas. 
Today, he picks up his medal for math supremacy, Andrew 
Thomson writes. 
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Spelling bees may get more publicity and TV 
ratings, but Grade 4 student Thomas Jager has 
numbers on his brain. 

Math is his favourite subject at École élémentaire 
catholique Jean-Paul II in Stittsville. Today, the 
nine-year-old will visit the University of Ottawa to 
receive his first-place medal for the Canadian 
portion of Math Kangaroo. 

The international contest for students from Grades 
3 to 12 is designed to enhance young interest in 
mathematics and allow children to compare their 
skills across national boundaries -- the same way 
that spelling competitions promote wordplay and 
the English language. 

Thomas tied for first in the Grade 4 Canadian 
category with a Toronto student, beating out 113 
others. Kevin Jia of Kanata finished one point 
behind Thomas, who was "pretty happy" after 
being told the results. 

"I feel really good about it," he said yesterday. 

The Math Kangaroo competition began in France in 1991 and quickly spread across Europe. 
It is administered by "Kangourou sans frontières" in dozens of countries, from Paraguay to 
Russia. More than five million children competed this year. 

Canadians have taken part since 2001. This year, the contest was held in Ottawa, Toronto, 
Montreal, St. John's, Winnipeg, Edmonton, and Calgary. 

Competitors weren't allowed to use calculators to solve the problems, which ranged from 
addition and multiplication to shapes, ratios and other headscratchers that resembled a 
miniature Mensa or IQ test. 

This was Thomas's second Math Kangaroo contest. He began to prepare for the competition 
around Christmas, using tests from previous years as practice. 

Then, on March 30, Thomas and other area hopefuls gathered to answer 24 multiple-choice 
questions in 60 minutes. 

 

Andrew Thomson

The Ottawa Citizen

CREDIT: Bruno Schlumberger, The Ottawa 
Citizen

Nine-year-old math whiz Thomas Jager 
tied for first place in the Canadian Grade 4 
section of Math Kangaroo, an international 
competition that is designed to do for 
numbers and calculations what spelling 
bees do for wordplay and language.
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"It was a little bit harder than what I do in school. There were a lot of pictures and 
comparisons." 

Thomas, who also plays soccer, the guitar, and holds a purple belt in jiu-jitsu, is bilingual and 
wrote the test in French. He was the only student from his class to enter this year, after 
tying for sixth among Canadian third graders in 2007. 

Last July, a group of five Canadian winners travelled to Romania for a Math Kangaroo camp. 
There's no word yet if Thomas will receive a similar invitation. 

© The Ottawa Citizen 2008 
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sports
FLASH

DE GROS ABSENTS
Le gagnant du tournoi des Maîtres,
Trevor Immelman, s'est retiré du
Championnat des joueurs hier matin
pour cause de maladie. L'agent
d'Immelman, Jon Wagner, a expliqué
que le golfeur s'est réveillé en 
vomissant. Également absent, Tiger
Woods, le gagnant du tournoi de la
PGA, se remet d'une opération à un
genou. (La Presse Canadienne)

HENIN DÉGRINGOLE
Après avoir fait bonne figure
mercredi, au tournoi de tennis de
Berlin, Justine Henin s’est fait
éliminé au 3e tour, hier. La Russe
Dinara Safina, 17e au monde, l’a
battue en trois manches de 5-7,
6-3, 6-1. Henin était de retour au
jeu après un mois d’absence dû
à une blessure à un genou. (24h)

FINALE DE LA COUPE DU PRÉSIDENT

Tout près du but
Les Olympiques ne sont qu'à une

victoire de remporter la Coupe du
Président, après avoir défait pour
un deuxième match consécutif les
Huskies de Rouyn-Noranda, 
mercredi, devant près de 4 000 fans à
l'aréna Robert-Guertin. 

Le tout se jouera demain, à
Rouyn, ou encore lors d'un sixième
match, de retour à Gatineau, 
dimanche. Toujours  invaincus à
domicile en séries éliminatoires, les
Olympiques amènent ainsi leur
fiche à 10-0. 

LES ÉTOILES BRILLENT DE PLUS BELLE
Encore une fois, ce sont les

joueurs-étoile des Olympiques qui
ont réussi maintes prouesses pour
assurer cette victoire. Paul Byron a
compté un but — son 21e des séries
— en plus d'accumuler deux aides. 

Claude Giroux a, pour sa part, 
récolté un but et une passe. Avec ses
deux points, il égalise un record de
points en séries pour les
Olympiques, soit 48. Le jeune joueur
voit déjà la prochaine victoire. « Il
faut rester calme et conserver nos

énergies. Ça ne sera pas facile de
gagner le dernier match devant
leurs partisans. Qu'on finisse la
série là-bas ou chez nous, tout ce que
je veux, c'est gagner. »

Par ailleurs, le gardien Ryan Mior
a brillé devant le filet, n'accordant
qu'un seul but, à Jeff Desjardins, en
troisième période.

LE COÛT DE L’INDISCIPLINE
Comme lors du premier match de

la finale, les Olympiques ont su 
profiter des pénalités aux Huskies,
ce qu'a bien noté l'entraîneur Benoît
Groulx : « Trois de nos quatre buts
sont survenus en supériorité
numérique. Nous avons réussi à
profiter de nos chances. » 

Les deux équipes n'ont vraisem-
blablement pas mis un terme 
aux mises en échec brutales, 
omniprésentes dans les derniers
matchs. Jarrad Struthers des
Huskies a écopé d'une punition de
cinq minutes après une vicieuse
mise en échec à l'égard de Takuma
Kawaï.

L'entraîneur des Huskies, André
Tourigny, admet qu'il faudra 
travailler sur la discipline. « Nous
écopons de pénalités niaiseuses en
zone neutre ou offensive ou des 
pénalités de réaction. Paul Byron et
Claude Giroux sont déjà bons à cinq 
contre cinq, alors imaginez quand
ils sont en avantage numérique.
Nous leur permettons d'exploiter
leurs forces », a-t-il raconté.

(24h)

L'écurie Ferrari a beau avoir rem-
porté deux doublés consécutifs, à
Bahreïn et Barcelone, McLaren-
Mercedes et BMW Sauber n'ont pas
l'intention de la laisser filer une fois de
plus, en fin de semaine, au Grand Prix
de Formule 1 de Turquie, à Istanbul.

Depuis son échec en Australie en
début de saison, la scuderia rafle tout.
Le champion du monde en titre Kimi
Raikkonen a signé deux victoires,
alors que son coéquipier Felipe
Massa a un succès à sa fiche.

Si l'équipe italienne semble 
imbattable, ses adversaires ne bais-
sent pas les bras. « La dernière fois on
a raté la pôle de moins de trois dix-
ièmes alors qu'on avait plus d'essence
et que nos voitures étaient donc plus
lourdes », indique Norbert Haug, 
directeur de Mercedes Motorsports. 

MÊME HIÉRARCHIE
Chez BMW Sauber, on ne peut que

constater, là aussi, la domination des

bolides Ferrari. «  Ferrari a toujours
l'avantage, tandis que McLaren-
Mercedes et BMW Sauber sont pra-
tiquement sur un pied d'égalité, estime
Willy Rampf, directeur technique de
l'écurie. C'est si serré que la moindre
évolution technique peut faire pencher
la balance de n'importe quel côté. »

Ferrari compte 47 points au
classement des constructeurs, soit
12 de plus que BMW Sauber et 13 
devant McLaren-Mercedes.

(24h)

PHOTO A.D. WILSON

Le capitaine Jean-Philip Chabot plonge au dessus du gardien Maxim Gougeon.

Pas question de laisser filer Ferrari Le Canada gagne
son premier test

Le Canada affrontait la Norvège,
hier, lors de son premier match de
qualifications du Championnat du
monde de hockey, au Metro Center
d’Halifax. Les hommes de Pat
Quinn ont remporté le match 2-1.

Matt Green a marqué le premier
but du match — et son deuxième au
Championnat — en avantage
numérique après 9 minutes de jeu.

En deuxième période, l’équipe du
Canada n’a su être en mesure de
profiter des nombreuses pénalités
imposées aux Norvégiens. Deux 
pénalités consécutives venaient
tout juste de se terminer que le
Canada a laissé Mads Hensen
s’échapper et compter le premier
but des Norvégiens. Le gardien Pal
Grotnes a été stupéfiant, effectuant
34 arrêts au cours des deux 
premières périodes.

(24h)
PHOTO ARCHIVES

Kimi Raikonnen



PHOTO A.D. WILSONLa Coupe dès ce soir?
Claude Giroux et les Olympiques de Gatineau pourraient remporter la Coupe du Président dès ce soir s’ils remportent leur match contre les Huskies de Rouyn-
Noranda. Contre toute attente, les Olympiques qui mènent la série 3-1 pourraient éliminer les champions du calendrier régulier. P.18
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