
  

Kevin Frost reçoit l’appui des élèves de Béatrice-Desloges  
Le patineur de vitesse sourd et aveugle lutte toujours pour que le sport 
soit intégré aux Jeux paralympiques  

par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 18 mars 2010 à 0:29  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les élèves de 8e année de la classe de 
Lucie Guthrie de l’école secondaire 
catholique Béatrice-Desloges ont remis la 
semaine dernière un montant de 400 $ au 
patineur de vitesse sourd et aveugle 
d’Orléans Kevin Frost, somme qu’ils ont 
recueillie dans le cadre d’une collecte de 
fonds. Frost est atteint du syndrome d’Usher, 
type 2, une maladie génétique qui cause la 
détérioration de la vue et de l’ouïe. Celui-ci 
s’est dit très ému de recevoir cet appui, lui qui 
était allé parler aux élèves de la classe 
quelques mois auparavant.  
 
L’initiative d’inviter M. Frost était venue de 
l’enseignant Nikita Georganas pour 
encourager une élève, Geneviève, qui est 
devenue aveugle et qui avait besoin 
d’un «boost», selon lui.  
 
M. Frost étant lui-même un motivateur, il a contribué à changer la vie de cette élève qui s’est beaucoup 
extériorisée depuis sa venue selon ses enseignants. C’est à son initiative que les élèves ont organisé 
la collecte de fonds. 
 
M. Frost fait entre 40 et 50 présentations dans les écoles chaque année. «C’est une de mes passions 
de redonner à la communauté, de dire aux gens de croire en eux et de leur donner de l’espoir quand ils 
ont une mauvaise journée», indique-t-il. 
 
L’athlète, qui revient d’un championnat mondial d’où il a rapporté quatre médailles d’or et effectué 
quatre records mondiaux, est engagé dans une lutte avec le comité international paralympique depuis 
huit ans pour que son sport soit ajouté aux disciplines déjà présentes. Il est confiant que sa discipline 
sera ajoutée à temps pour les prochains Jeux paralympiques d’hiver qui auront lieu en 2014 en Russie. 
Il a d’ailleurs reçu de bonnes nouvelles en ce sens récemment. Il doit rencontrer le comité international 

Les élèves de la classe de Mme Guthrie ont 
remis le chèque à Kevin Frost, en compagnie de 
son chien Nemo, la semaine dernière lors d’une 

petite cérémonie. Photo : Kristina Brazeau  
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paralympique prochainement. Actuellement, la réticence du comité réside dans le seul fait qu’au 
moins 15 pays dans le monde doivent avoir assez de participants pour tenir leurs propres 
championnats nationaux. 
 
Outre ses présentations dans les écoles, Kevin Frost, toujours accompagné de son chien guide Nemo, 
se rend aussi dans des pays en voie de développement pour participer à des missions pour apporter 
de l’équipement aux personnes sourdes et aveugles.  
 
Il organise aussi des collectes de fonds locales et tient également un blogue sur son site Web 
www.deafblindspeedskater.com .  
 
«Je suis vraiment touché par ce que les élèves ont fait. J’espère qu’ils vont le transmettre à leurs 
familles et amis», a-t-il laissé savoir.  
 
Les fonds amassés par les élèves serviront à défrayer les coûts de l’entraînement de Kevin Frost. 
Pendant un mois durant leur heure de dîner, les élèves de la classe de Mme Guthrie ont organisé et 
coordonné la collecte de fonds, qui a pris la forme d’une vente de bonbons pour la Saint-Valentin, une 
activité qui a grandement rapproché le groupe selon Mme Guthrie.  
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L’AFO reçoit un prix de l’AEFO  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 18 mars 2010 à 0:06  
Soyez le premier à commenter cet article 

Dans le cadre de son congrès d’orientation, qui se déroulait cette fin de semaine à Ottawa, 
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a souligné à sa façon le 
centenaire de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), lui décernant un prix anniversaire. 
Par ce geste, l’AEFO a ainsi voulu commémorer le rôle de cet organisme, qui célèbre ses 100 ans en 
2010. Créé sous le nom d'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, puis connu sous 
le nom d'Association canadienne-française de l'Ontario avant de devenir l'Assemblée de la 
francophonie de l'Ontario, l’AFO a été au cœur de toutes les luttes de la communauté franco-
ontarienne.  
 
«C'est à 100 ans de leadership franco-ontarien que nous rendons hommage, a affirmé le président de 
l'AEFO, Benoit Mercier, en rappelant les luttes qu'ont menées ensemble l'AEFO et l'AFO. Nous tenons 
à dire merci à toutes celles et tous ceux qui ont milité au sein de l'ACFÉO/ACFO/AFO. C'est grâce à 
leur courage et leur persévérance que nous avons aujourd'hui un système scolaire à nous, ainsi que 
tout un réseau d'institutions francophones et une panoplie de services offerts en français.»  
 
L'AEFO a par le fait même remis une toile d'une artiste franco-ontarienne et une plaque à Mariette 
Carrier-Fraser, présidente de l'AFO.  
 
Les enseignants franco-ontariens ont aussi annoncé leur participation à la campagne du 25e 
anniversaire de la Fondation franco-ontarienne (FFO). L’AEFO a annoncé qu’elle verserait 10 000 $ par 
année pendant cinq ans au Fonds AEFO/Francine-Morissette et France-Richard. Ce fonds de dotation 
créé au sein de la FFO est dédié au perfectionnement professionnel du personnel enseignant franco-
ontarien. Créé en 1999, son actif est désormais de 95 000 $.  
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30 NOUVEAUX CITOYENS CANADIENS ASSERMENTÉS À 
L'ÉCOLE GABRIELLE-ROY 
«Waouh, ça fait plaisir!» 

NATIONAL 

Par Charlotte Vincent – Semaine du 16 mars au 22 mars 2010 

 

Xavier Didelot, enseignant en 6e année à l’école Gabrielle-Roy, est entouré des élèves de la chorale pour 
recevoir sa citoyenneté canadienne. 

Trente francophones ont reçu la citoyenneté canadienne lors d’une cérémonie exceptionnelle 
mercredi 10 mars à l’école Gabrielle-Roy. Xavier Didelot, enseignant en 6e année au sein de l’école 
et la famille Cofaru faisaient partie de ces nouveaux canadiens. 
 
L’événement a pris quelques mois à se préparer. Car traditionnellement, les cérémonies de citoyenneté 
ont lieu dans les salles des tribunaux et non dans les écoles.  
 
«On a profité du fait qu’un de nos professeurs reçoive la citoyenneté canadienne pour le faire vivre à nos 
élèves. En plus, cet évènement s’inscrit dans la semaine de la francophonie et le 35e anniversaire de 
l’école», explique la directrice de Gabrielle-Roy, Jocelyne Auger. Le Collège français était aussi associé à 
l’organisation.  
 
Les élèves ont déjà une petite idée de ce qui va se passer. La citoyenneté canadienne fait partie du 
programme de 5e année et la juge Suzanne Pinel est venue parler aux enfants la veille. «J’ai déjà fait 
cette cérémonie dans plusieurs écoles au Canada.  
 
C’est une très belle expérience pour eux et cela les aide à comprendre ce qu’est la citoyenneté 
canadienne. C’est être un être à part, qui a une place dans la société et qui peut vivre ses rêves tout en 
respectant les autres», raconte la juge Suzanne Pinel. 
 
Acclamations 
 
La petite salle de spectacle de Gabrielle-Roy est pleine à craquer. Et les trente candidats à la citoyenneté, 
en provenance de sept pays différents, prêtent serment et récupèrent leurs papiers un à un.  
 
Soudain, la salle s’échauffe. Les applaudissements sont plus nombreux. Xavier Didelot, enseignant de 6e 
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année à Gabrielle-Roy s’apprête à se présenter devant la juge Pinel. D’origine française, Xavier Didelot 
est au Canada depuis 5 ans et enseigne à l’école depuis 3 ans.  
 
Il a fait sa demande de nationalité très récemment, en janvier dernier. «Par contre, la résidence 
permanente a été plus dure à obtenir», plaisante-t-il. «C’est un beau moment pour moi, car ma famille est 
canadienne. Je suis heureux de vivre dans ce pays. Et de pouvoir partager ce moment avec mes élèves. 
Je m’en souviendrai longtemps et eux aussi», explique, tout ému le jeune professeur.  
 
Après son passage très remarqué, il lance «Waouh, ça fait plaisir, c’est très chaleureux». 
 
Pas de grands changements 
 
Même émotion pour la famille Cofaru, originaire de Roumanie. Monica, Gabriel et leurs deux enfants sont 
au Canada depuis 5 ans aussi.  
 
Ils ont quitté la Roumanie pour «offrir un futur plus prometteur a nos enfants», explique Monica. Leur fille 
Mélanie, élève en 9e année à l'école Étienne-Brûlé, ambitionne de devenir médecin. 
 
Ils auront mis un an et demi pour voir leur demande de nationalité canadienne aboutir. Le couple a 
apprécié la cérémonie et surtout le fait qu’elle ait eu lieu en français. 
 
Maintenant qu’ils sont Canadiens, les Cofaru ne voient pas leur vie changer. «On aura peut-être un statut 
différent. Mais quotidiennement, ça ne va pas changer grand chose.» 
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Le BSEO se lance dans la production 
de vidéos éducatives  

18 mars 2010 Le Droit JEAN-FRANÇOIS DUGAS jfdugas@ledroit.com JEAN-FRANÇOIS DUGAS 
jfdugas@ledroit.com 

Pour favoriser l’éducation et la promotion de la santé dans l’est de l’Ontario 

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) innove pour renseigner le grand public en matière 
de santé.  

Tout récemment, le leader de la santé publique a lancé, sans trompette ni tambour, un centre de 
ressources multimédia dans son site Internet.  

Pour l’heure, il regorge de vidéos éducatives, tant en français qu’en anglais. Chacune d’elle a été 
conçue et produite par le BSEO, dans ses locaux de Cornwall, grâce à ses installations complètes pour 
la production multimédia, télévisuelle et radiophonique.  

« À date, nous avons produit une quarantaine de choses », note Paul Roumeliotis, médecin 
hygiéniste en chef au BSEO.  

La section multimédia conviviale du site du BSEO traite d’une kyrielle de sujets. De « l’apport 
quotidien de sodium recommandé » à la « sécurité des sièges pour enfants » en passant par les notions 
de la grippe A (H1N1), il y en a pour tous les goûts.  

Certains sujets sont même traités selon l’âge du public cible.  
Par exemple, en matière de prévention d’infections, l es élèves de la maternelle à la 2e année 

peuvent visionner un film d’animation portant sur le lavage de mains. L’approche sera différente pour 
les enfants plus âgés même si le message demeure le même.  

Des productions auditives, notamment pour la baladodiffusion, devraient suivre sous peu. Il ne 
reste plus qu’à les enregistrer dans la cabine de communication au BSEO.  

« Ma vision est d’être le modèle en Amérique du Nord. Déjà notre travail a été ciblé par l e 
gouvernement f édéral. Il n’y a aucun bureau de santé publique qui a ça au Canada », confie le 
médecin surnommé Dr Paul. dia au BSEO. Fort de ses antécédents dans la production et la diffusion de 
matériels du genre, dont 175 vidéos éducatives aux États-Unis, il cherchait un gîte pour sa vision 
multimédia. Il a été accueilli à bras ouverts.  

« Ma vision était d’établir un centre de communications qui faisait la promotion et l’éducation en 
matière de santé en utilisant de nouvelles technologies. Mais aussi de faire des recherches pour 
identifier quel média peut être le plus bénéfique. Le pouvoir du média est très important. »  

Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and 
protected by applicable law.  
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Réflexion sur la francophonie  
par Sandy Chirol  
Voir tous les articles de Sandy Chirol 
Article mis en ligne le 18 mars 2010 à 0:31  
Soyez le premier à commenter cet article 

Un projet national commun aux 
francophonies canadiennes est-il possible 
et souhaitable? C'est la question à laquelle 
plusieurs étudiants et artistes 
francophones ont tenté de répondre, mardi 
soir, dans le cadre des activités 
organisées à l'Université d'Ottawa pendant 
la semaine de la francophonie. Pour le 
panéliste Daniel Wirz, étudiant en droit, ce 
projet à visée nationale pourrait être 
envisageable dans le sens où tous les 
francophones du Canada partagent la même 
langue, la même histoire et la même culture. 
Cependant, tous s'accordent sur le fait que 
pour contrer l'assimilation et construire un 
projet rassembleur, les francophones doivent 
avant tout être conscients des valeurs qu'ils 
partagent et des raisons pour lesquelles ils 
vivent en français.  
 
«Les francophones sont d'autant plus 
minoritaires s'ils oublient d’où ils viennent, 
donc ils ne sauront pas où s'en aller avec ce 
projet», considère Biz, du groupe de rap 
québécois Loco Locass, invité d'honneur de la 
soirée.  
 
Au-delà de cette condition, la réalisatrice Andréanne Germain pense tout de même que les 
francophonies sont actuellement dans des réalités trop différentes pour être en mesure de réaliser un 
projet commun. Elle considère que de se définir de manière plus précise que par «francophonie 
canadienne» serait déjà un premier pas.  
 
Le panéliste Serge Miville, étudiant en histoire, a souligné le rôle important des immigrants 
francophones dans ce type de projet puisque ce sont eux qui pourraient unir les francophones et faire 
en sorte qu'ils se découvrent un projet commun. Cependant, il considère que ces nouveaux arrivants 

Les étudiants de l’Université d'Ottawa, Alexis 
Couture, Serge Miville, Daniel Wirz et les artistes 

Andréanne Germain et Biz du groupe de rap 
Loco Locass, encadrés par l'enseignant Yves 

Frenette ont mené une table ronde autour de la 
francophonie en présence du chanteur Damien 
Robitaille et de plusieurs participants sensibles 

à la question des minorités francophones. 
Photo : Sandy Chirol  
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doivent être sensibilisés sur le fait qu'ils ont la possibilité de s'exprimer en français et qu'ils peuvent 
faire la différence. 

Le Québec en ligne de mire  
La place et le statut particulier du Québec au sein des francophonies canadiennes ont également 
animé le débat de cette table ronde. Pour l'un des panelistes, le combat mené par ces deux minorités 
francophones ne pourra pas conduire à un projet efficace. «Comment construire un projet ensemble 
alors que les Québécois se battent pour le pouvoir quand les autres minorités se battent pour leurs 
droits?», lance Alexis Couture, Acadien et étudiant en sciences politiques.  
 
D'autre part, le jeune homme souligne que l'ignorance québécoise est un grave problème qui vient 
renforcer le fossé entre la population francophone québécoise et les francophonies hors Québec. Selon 
lui, les francophonies canadiennes manquent d'une réelle reconnaissance, alors que les Québécois 
oublient qu'il existe des francophones en dehors de leur province.  
 
En revanche, Serge Miville estime que les Québécois et l'ensemble des minorités du Canada 
gagneraient beaucoup à travailler ensemble au regard de ce qui s'est déjà établi dans le milieu 
artistique. «La promotion des artistes francophones au Québec fonctionne bien tout comme les artistes 
québécois s'exportent bien en dehors de leur province.»  
 
«Les francophones doivent regarder le Québec comme les juifs regardent Israël. Ce que je veux dire 
c'est que les francophones devraient être heureux quand le français progresse que ce soit au Québec 
ou partout ailleurs dans le monde», mentionne le rappeur Biz, qui appelle finalement à la solidarité 
entre les populations francophones et ce, à l'échelle de la planète.  
 
Enfin, la majeure partie des panélistes considère qu'il serait important que l'initiative d'un projet 
commun émane des minorités francophones hors Québec de sorte à ce qu'elles ne soient pas effacées 
mais puissent mettre en avant leurs forces.  
 
Incognito au milieu de la cinquantaine de participants présents, le chanteur franco-ontarien Damien 
Robitaille est lui aussi resté pensif quant au réalisme d'un tel projet. Cependant, en tant que porte-
parole de la semaine de la francophonie de l'Université d'Ottawa, l'artiste a tenu à rappeler que sa 
préoccupation première est avant tout de préserver la langue française.  
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Apprendre le français dans le confort de son foyer  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 18 mars 2010 à 0:08  
Soyez le premier à commenter cet article 

Ouvert il y a une vingtaine d’année, un 
centre francophone d’alphabétisation de 
Cornwall est aujourd’hui l’exemple à suivre 
dans la province en ce qui a trait à la 
formation à distance. CAF École pour 
adultes est en effet devenu une référence en 
Ontario. Le centre offre un éventail de cours 
et de formations à distance afin de combler le 
plus possible les besoins de base en français 
de la population adulte. 
 
De la trentaine de centres d’alphabétisation 
francophones de l’Ontario, CAF École pour 
adulte est la seule institution offrant la 
formation à distance en ligne. «Nous sommes 
le chef de file de toutes les organisations 
francophones similaires à travers la 
province», explique Janie Desjardins, 
directrice des communications du centre.  
 
En 2007, l’Ontario a même octroyé à CAF École pour adultes le mandat de chapeauter la formation de 
base à distance pour la communauté francophone de la province. Un processus que le centre avait 
entamé en 2000, avec la participation aux étapes de développement de contenu de la formation à 
distance. Puis est venue en 2003 la période de validation du programme, question d’expérimenter et 
d’identifier les lacunes. 
 
En 2007, le Ministère de la formation, des collèges et des universités a officiellement reconnu le 
programme. Mais c’est en 2009 qu’il a vraiment pris de l’envergure à l’échelle provinciale. 
 
«C’est un peu la tendance du gouvernement provincial de vouloir offrir de la formation à distance pour 
essayer de rejoindre les gens qui sont dans des régions rurales ou qui ne peuvent se déplacer pour 
continuer leurs études. Notre cible pour cette année est de rejoindre cinq fois plus de francophones 
qu'originalement prévu comme objectif», note Mme Desjardins. 
 
Comme elle a été désignée comme telle par la province, l’école a maintenant le pouvoir de décréter si 

Une connexion Internet, un ordinateur, des 
écouteurs ou des haut-parleurs et un 

microphone : voilà tout ce qu’il faut pour 
apprendre le français à distance grâce aux 

programmes de CAF École pour adultes. Photo : 
Courtoisie  
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oui ou non un autre centre ontarien peut offrir ses programmes à distance. «Nous encourageons les 
autres centres à l’offrir (la formation à distance)», précise Mme Desjardins. 
 
Depuis le début de la décennie, CAF a compris que l’avenir de l’enseignement du français aux 
Ontariens passait par Internet. Étant donné le rythme auquel les technologies de l’information et des 
communications se développent, il devient de plus en plus facile – et pratique – de rejoindre des 
segments considérables de la population et de leur offrir cette possibilité, tout ça à partir du confort de 
leur foyer. «Même si les gens travaillent, ils peuvent suivre des cours en soirée. Ça offre une certaine 
flexibilité», termine Janie Desjardins. 

Pour en savoir plus à propos de CAF École pour adultes, les personnes intéressées peuvent composer 
le 1-877-320-6663 ou visiter le www.cafplus.ca.  
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Pont bloqué  
Article mis en ligne le 18 mars 2010 à 0:06  
Soyez le premier à commenter cet article 

La réaction de Rainer Bloess («Une seule option pour le pont», 11 mars) à la position de Mauril 
Bélanger au sujet du futur pont interprovincial est affligeante. Certains de ses collègues n’ont rien 
compris à l’étude de la CCN sur les différentes solutions possibles pour ce pont, et il faut leur 
pardonner, mais ce n’est certainement pas le cas de Rainer Bloess, un homme intelligent. Faut-il donc 
rappeler une fois encore à Monsieur Bloess que les experts de la CCN ont eux-mêmes démontré que 
le corridor Kettle serait la pire des douze solutions envisagées pour l’impact sur la population, tant du 
côté de Gatineau que d’Ottawa? Ce ne serait cependant pas dans le quartier de Monsieur Bloess, ce 
qui explique qu’il s’en fiche et pousse à cette solution. 
 
Si les experts de la CCN ont quand même proposé le corridor Kettle, c’est parce que leur mandat était 
de déterminer la solution qui serait la plus séduisante pour les camions. C’est le seul critère pour lequel 
le corridor Kettle était le meilleur. Cependant, même sous cet aspect, le corridor Kettle est maintenant 
exclu, puisque la ville de Gatineau s’oppose, logiquement d’ailleurs, à ce que tous les camions 
détournés de King Edward passent par la montée Paiement, qui fait partie de ce corridor! 
 
C’est à rester bloqué sur une solution unique impraticable que des gens comme Rainer Bloess 
empêchent qu’une solution satisfaisante soit trouvée.  
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Dwindling enrolment, debt load forces Montebello 
school to shut after 71 years 
Exclusive Sedbergh offered athletics, outdoor activities on wooded 
campus 

 

BY KATE JAIMET, THE OTTAWA CITIZEN MARCH 18, 2010  
 

 

Burdened with declining enrolment and a $1-million debt load, Montebello's Sedbergh School will close 
its doors in June, 71 years after its founding. 

The private boarding school, which combines academics with athletics and outdoor education on a 
1,200-acre, wooded campus, filed for protection from its creditors Monday. 

"Convincing parents to send their kids to boarding school might be a bit more difficult in the North 
American environment right now. Values change. People have different ideas about how they want to 
raise their children," said Patrick Trent, chair of the school's board of trustees. "Boarding school is a 
very different thing from what most people are used to these days." 

With a student body of between 80 and 90 youths, any decline in enrolment has a serious effect on the 
school's finances, Trent said. He added that the recent financial crisis may have affected recruitment at 
the school, where yearly costs for parents are about $40,000 a student. 

The legal filing of a "notice of intention" will allow the school to operate until the end of the term, said 
Trent. He said he expects the land and buildings to be sold to pay off the debt. 

Trent was unable to provide a list of the school's creditors. The list was not available at the Gatineau 
court house, and bankruptcy trustees at Doyle Salewski Inc., which is handling the case, refused to 
make it public. 

Sedbergh School was founded in 1939 by Thomas J. Wood and Frank Duxbury, two teachers at 
Lakefield School in Ontario, and Wood's wife, Vera Wood. In 1939, Wood described Sedbergh as "an 
honest to goodness country school ... where a young person could savour the benefits of country living 
as ancillary to the serious business of schooling." 

Legendary cross-country skier "Jackrabbit" Johannsen helped find the site for the school and remained 
involved with it, beginning a tradition of outdoor sport that continued throughout its history. 

But the combination of academic rigour and athletic ruggedness created an environment where 
winners were praised and losers were punished, said alumnus John Evans. 

Evans, now 76, said he was sent to the school in 1940 at the age of 6. He said he was frequently 
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beaten or whipped for lapses in the classroom and on the sports field. He recalled Duxbury as a 
"sweet" man, but the headmaster, Wood, as a "bully." 

"I can't remember a good time after I got to school," added Evans, a retired professor at 
Newfoundland's Memorial University who was sent there for 12 years until his graduation. "My tear 
glands worked overtime." 

Others, however, have fonder memories of the school. 

Eliot Frosst, who studied at Sedbergh as a teenager in the 1960s, said he liked the outdoor aspect of 
the school, with its cross-country skiing and weekends spent in rustic wooden huts on the forested 
school grounds. 

"It was like an Outward Bound type of experience, and I enjoyed it," he said. He said that corporal 
punishment still existed during his time at the school -- in the form of "a cane or switch on the buttocks" 
-- but added this was common practice in private schools at the time. 

"You would've had to have done something fairly majorly wrong (to be punished)," he added. 

Trent, who studied at Sedbergh in the 1990s, said there has been no corporal punishment at the school 
for at least the past 20 years. 

"All private schools will have stories about the 1940s and 1950s," he said. 

"The school has a long and very proud history, and one of the reasons we want to close the school (in 
an orderly way) and announce the closing of the school to everyone, is to protect the reputation of the 
school." 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Third suspect sought over robbery at college 
 

BY IAN MACLEOD, THE OTTAWA CITIZEN MARCH 18, 2010  
 

 

OTTAWA-Algonquin College security staff are on the lookout for a third suspect after Ottawa police 
charged two adult males following an extortion and forcible confinement at the school’s Woodroffe 
Avenue campus. 

On March 11, at approximately 12:45 p.m., a student was approached by a male known to him and 
asked to accompany him to meet two other males in a washroom, police said. 

Once in the washroom, the victim was grabbed, held down and searched. The suspects took personal 
items and demanded the victim accompany them to a bank machine on Baseline Road, where an 
undisclosed amount of money was withdrawn, police said. The suspects fled with the victim’s money 
and property. 

The victim reported the robbery to an Ottawa police officer who a short time later located and arrested 
one of the suspects. A second suspect was arrested on March 12. A third male, described as Middle 
Eastern, 18 to 25 years old, six feet tall and skinny, with long, curly brown hair, is still wanted by police. 

“It wasn’t a random act, it was targeted, the victim knew the suspects,” said Brad Zanth, chief of 
Algonquin’s security operations. “So, other than continuing to maintain our presence in the hallways 
and supporting the police efforts with their criminal investigation, we’re not taking any other measures 
at this time.” 

Hussein Ismail Abdi, 19, of Ottawa, is charged with robbery, conspiracy to commit an indictable 
offence, extortion, forcible confinement and breach of recognizance. 

Otoniel Velasquez, 20, of Ottawa, is charged with robbery and conspiracy to commit an indictable 
offence. He is to appear in court on April 15. 

Ottawa police are asking anyone with information to contact the robbery section at 613-236-1222 
extension 5116, or to call Crime Stoppers at 613-233-8477 (TIPS) and toll free at 1-800-222-8477. 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Making research relevant goal of Carleton events 
‘Research Days’ to run until mid-April 
 

BY MATTHEW PEARSON, THE OTTAWA CITIZEN MARCH 17, 2010  
 

 

OTTAWA-Innovative research and the men and women behind it are the focus of a new month-long 
celebration at Carleton University that begins today. 

Research Days will focus on the wide variety of activities under way at the university. Lectures, 
concerts, conferences, films and project demonstrations on and off campus are designed to tell the 
public what’s happening there and how Carleton’s work could benefit them. 

“Research is at the heart of a university,” said Kim Matheson, Carleton’s vice-president of research. 
“This is what drives us.” 

With more than 850 projects under way, $84 million in research funding, 24 Canada Research chairs 
and myriad public- and private-sector partnerships, Carleton researchers are making marks in fields as 
diverse as digital media, health and the environment. 

Matheson said part of the reasoning behind Research Days was making sure the public understood the 
relevance of the university’s work, something she said schools hadn’t always been good at conveying. 

“A lot more universities are trying to erase that image of an ivory tower,” she said. 

Aside from providing the basics — labs, materials, administrative support — Matheson said Carleton 
had worked hard to nurture researchers. 

The university also strives to connect experts in diverse fields. The launch of a new master’s program 
designed to help engineers and policy wonks in the security field speak each other’s language — run 
jointly by the Norman Paterson School of International Affairs and the department of civil and 
environmental engineering — is a recent example. 

“Carleton’s very good at getting interdisciplinary dialogue happening,” Matheson said. 

Events planned between now and the middle of April range from an improvised-music concert at the 
National Gallery of Canada to informal presentations by scientists at the Wild Oat Café. Prominent 
guest speakers include U.S. political thinker Michael Walzer, humanitarian Stephen Lewis and former 
senator Michael Kirby. 

For Elaine Keillor, Research Days mark the end of a project she and her team have worked on for 
more than two years. On the Path of the Elders is a new online resource featuring role-playing games, 
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stories and videos to help visitors, in particular young aboriginals, understand the events surrounding 
the signing of the James Bay Treaty. 

Signed by the Mushkegowuk Cree and Anishnaabe Ojibway and the federal government in 1905, the 
treaty helped open up parts of the north for resource development. 

“I hope people from these particular communities get a much stronger sense of their own heritage and 
identity,” said Keillor, whose team received more than $1.2 million in funding and in-kind donations to 
develop the games and website. 

Keillor, an ethnomusicologist who arrived at Carleton more than 30 years ago, said her work was 
always encouraged. “I’ve had so much support from deans and higher up in the echelons to keep 
going.” 

For a full list of Research Days activities, visit carleton.ca/DUC/external/researchdays/ 

© Copyright (c) The Ottawa Citizen 
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Changes to prayer trigger clash of cultures 
From kisses to cups, missal has 'ouch' points, archbishop admits 
 

BY JENNIFER GREEN, THE OTTAWA CITIZEN MARCH 18, 2010  
 

 

After eight years overseeing a new translation of the Catholic mass, Ottawa's archbishop is finding the 
trickiest part may be convincing wary clergy and parishioners that it was all worthwhile. 

Archbishop Terrence Prendergast is one of a dozen or so senior bishops on the Vatican committee, 
Vox Clara, or Clear Voice, convened by the late Pope John Paul II. 

In 2000, the pontiff released a new Latin version of the missal -- the book priests use to say mass 
throughout the liturgical year. 

Not long after, John Paul ordered a new English translation to replace the 1974 missal, drafted after the 
Vatican II's populist reforms. Instead of a relatively loose interpretation, the pope wanted a more literal 
translation that reflected Catholic doctrine and the Latin itself more accurately. 

That way, the liturgy could reflect more facets of meaning, said Prendergast, a scholar of Latin, Greek 
and Hebrew. 

"There was an impoverishment (in the earlier version). We did not translate exactly, and we telescoped 
the meanings. This will invigorate our liturgy." 

The new missal has not been approved or even made public, yet the changes have triggered cultural 
collisions. 

When Rome recommended that priests kiss the altar, Japanese priests were horrified. Kissing is strictly 
sexual in their culture. 

Similarly, calling on the Holy Spirit in Japanese amounts to "the holy spook." 

In the United States, about 20,000 people have signed a petition calling for Rome to test-drive the 
changes before approving them and, in South Africa, where some new prayers were used by mistake, 
many found the new language too hard to understand and likely to alienate the average parishioner. 

South African Bishop Kevin Dowling got to the heart of the wariness, telling reporters: "I am concerned 
that this latest decision from the Vatican (is) ... a systematic and well-managed dismantling of the 
vision, theology and ecclesiology of Vatican II." 

The new missal won't be used in Canada until the First Sunday of Advent, Nov. 27, 2011, but clergy 
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are already getting the word out that this is not a change to fear. 

Bill Burke, director of the National Liturgy Office for the Canadian Conference of Catholic Bishops, has 
visited 12 centres across the country selling the new missal, and he has seven to go to by the end of 
the year. 

The process of creating the new missal was exhaustive, involving thousands of lay and religious 
translators and liturgists, debating each point. 

When the bishops from Ghana objected that the sentences were getting too long, a compromise was 
reached in the form of a semi-colon. 

The work went back and forth among various levels of bishops, translators, and committees. French, 
Spanish, German, and other major languages will undergo a similar process. 

But the English was seen as the most important as it is one of the most commonly known. 

As well, other translators may not be as familiar with the original Latin. 

Burke is also offering workshops on how to breathe while saying the new liturgy and on the Roman 
sense of praying. In general, he says, it has gone well. 

"I don't deny there are some phrases and words that have caused some negative reactions -- that's a 
reality -- but, by and large, when they hear them properly done by guys I have prepared ahead of time, 
the reaction has been quite positive." 

There are "ouch" points, as he calls them. 

The language is undoubtedly more elevated and some words jar. For instance, "chalice" has replaced 
"cup," even though many say the latter has more theological resonance -- all of Christ's body and life 
was like a cup. A chalice sounds too much like a common drinking vessel. 

Prendergast is to fly to Rome in April for the final meeting of Vox Clara and to help present its final 
version of the missal to Pope Benedict. 

- - - 

Examples of Changes 

Canadian bishops decided against putting anything on their website until the entire project was 
approved, but some are listed at the website of the U.S. bishops at 
www.usccb.org/romanmissal/examples.shtml. 
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