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Le CECLFCE lance un projet pilote pour 
intégrer les enfants de trois ans à l'école en 
français 

Pour éviter l'effritement de sa 
clientèle bilingue au profit des 
écoles d'immersion française, le 
Conseil des écoles catholiques de 
langue française du Centre-Est 
(CECLFCE) lancera un projet pilote 
au mois de septembre prochain, 
afin d'intégrer les enfants à l'école 
dès l'âge de trois ans. 

Le programme de prématernelle 
pour les enfants de trois ans sera 
offert gratuitement à 48 enfants 
dans trois écoles différentes, soit 16 
par école. 

Deux éducateurs/éducatrices 
spécialisés encadreront les enfants 
dans chacune des trois écoles. Le 
projet pilote d'un an vise les écoles 
Petit-Prince dans le secteur Vanier, 

l'école Saint-Joseph dans le secteur Orléans, ainsi que l'école Terre-des-Jeunes dans le secteur ouest d'Ottawa. 

À raison de 2,5 heures par jour, cinq jours par semaine, le programme « Petits pas à trois » agira à titre de 
complément aux services de garde déjà en place. 

Il aura comme objectif d'offrir aux enfants de trois ans une première expérience scolaire dans un environnement 
francophone où ils pourront développer leurs connaissances par le plaisir et par le jeu. 

« L'enfant ne joue pas pour apprendre. Il apprend parce qu'il joue. Et surtout, en français », a signalé Diane Doré, 
présidente du CECLFCE, lors d'une conférence de presse tenue hier matin. 

Aider les « moins exposés » 

Le programme s'adressera aux familles qui recherchent une transition toute en douceur de leurs enfants vers la 
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maternelle. 

Pour être admissible, un enfant devra avoir trois ans au 31 décembre 2009, être admissible à fréquenter une 
école catholique de langue française et demeurer dans le secteur de fréquentation des écoles désignées. 

Cependant, la priorité sera accordée aux enfants qui n'ont pas fréquenté un service de garde en français ou qui 
ne se sont pas exposés à un environnement francophone à la maison, puisque le CECLFCE vise surtout à outiller 
les enfants à connaître du succès en français dès leur entrée en première année. 

« Dans nos écoles, nous constatons que plus de la moitié de nos enfants ne parlent pas régulièrement le français 
à la maison. Le programme aidera les enfants moins exposés au français à venir socialiser dans cette langue en 
milieu scolaire. De cette manière, ils auront trois ans pour développer un vocabulaire de 20 000 mots à temps 
pour la première année. Le programme prévoit également huit ateliers et conférences obligatoires pour les 
parents, afin de les aider à appuyer l'apprentissage du français à la maison. Plusieurs parents ne savent pas 
comment se prévaloir de services en français », a expliqué Lise Bourgeois, directrice de l'éducation au 
CECLFCE. 

Compétition des écoles anglos 

À Ottawa, les élèves des écoles francophones fréquentent la maternelle (4 ans) à temps plein depuis 2001. Les 
enfants des écoles anglophones doivent attendre d'avoir cinq ans afin de commencer l'école à temps plein, mais 
le ministère de l'Éducation de l'Ontario considère la possibilité de financer les écoles anglophones à temps plein à 
partir de l'âge de quatre ans. 

Lise Bourgeois admet que la compétition des écoles anglophones a joué un rôle pour forcer le CECLFCE à se 
démarquer. « Les écoles anglophones commencent à attirer les élèves éligibles à se joindre à des écoles 
francophones en leur offrant des programmes d'immersion française, et ce, sans contraintes. Notre programme 
servira surtout les nouveaux arrivants et les foyers où la langue commune est l'anglais à la maison. Il aidera 
également les familles où les deux parents sont francophones, mais qui n'ont pas accès à un service de garde en
français. » 

Le CECLFCE a investi 185 000 $ en frais de démarrage pour son projet pilote. Le maintien du programme dans 
les trois écoles coûterait ensuite 52 000 $ par année. Des soirées d'information et de pré-inscription sont prévues 
à l'école du Petit-Prince le 2 juin à 19 h, à l'école Terre-des-Jeunes le 3 juin à 19 h et à l'école Saint-Joseph-
d'Orléans le 4 juin à 18 h. 
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Les éducateurs d'Ottawa à l'honneur 

Huit pédagogues francophones 
étaient au nombre des 20 
éducateurs d'Ottawa qui ont été 
honorés, hier soir, lors de la 
huitième édition de la remise des 
Prix d'excellence en enseignement 
de la capitale. 

Depuis 2001, l'ÉduGala salue le 
talent et l'innovation d'éducateurs 
oeuvrant à Ottawa, tant aux niveaux 
primaire et secondaire qu'aux 
niveaux collégial et universitaire. 

L'événement est organisé à chaque 
année par l'Ottawa Centre for 
Research and Innovation (OCRI), le 
principal organisme de 
développement économique dans la 
capitale. « C'est un événement 
unique au pays. Ottawa est la seule 
ville qui réunit tous ses éducateurs, 
de tous les niveaux, pour célébrer 
leurs réalisations », a déclaré Kathy 

McKinlay, la directrice exécutive de l'éducation de l'OCRI. L'événement a rassemblé près de 500 convives au 
collège Algonquin. 

Plus de 300 éducateurs ont été mis en candidature par leurs élèves, anciens ou actuels, par des parents ou par 
leurs collègues. Un jury, composé de représentants du monde des affaires et de l'éducation, a étudié la 
candidature des 66 finalistes et a choisi 20 lauréats. 

La candidature d'Arthur Landry, à son grand étonnement, a été soumise par ses collègues de l'Académie 
catholique Ange-Gabriel à Brockville. 

« Je suis resté surpris. Je ne m'attendais pas à ce que mon travail ait retenu l'attention de mes collègues », a-t-il 
confié au Droit, quelques minutes avant d'apprendre qu'il était l'un des lauréats de la soirée. 

M. Landry est à l'emploi du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (CECLFCE) depuis 
15 ans, à titre d'éducateur spécialisé pour les élèves ayant des troubles de comportement. Il s'occupe d'une 
trentaine de jeunes du primaire et du secondaire à chaque jour. 

 

Deux des lauréats de la soirée, Arthur Landry, éducateur spécialisé à 
l'Académie catholique Ange-Gabriel, et Yvan Mathieu, professeur à 
l'Université Saint-Paul, sont entourés de la directrice exécutive de l'OCRI, 
Kathy McKinlay. 
PATRICK WOODBURY, LeDroit 
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Au-delà du Prix d'excellence en enseignement qu'il a reçu, hier, M. Landry est d'avis que « la plus belle 
récompense, c'est de voir les enfants dire 'bonjour' avec le sourire ». 

C'est ce qui le motive, depuis plus de 30 ans, à toujours chercher des solutions pour aider les jeunes en 
difficultés. 

« Je suis très heureux. C'est un honneur que nous font nos étudiants (de proposer notre candidature) », a déclaré 
pour sa part Yvan Mathieu, professeur à la faculté de Théologie de l'Université Saint-Paul. 

Titulaire d'un doctorat en théologie biblique, le prêtre originaire de la région de Québec enseigne à l'institution de 
la rue Main depuis 2000. 

De la maternelle au doctorat, c'est l'élément rassembleur et valorisant de la célébration qui a retenu l'attention. « 
C'est une belle occasion de valoriser le travail de tous les enseignants », a fait remarquer Serge Brousseau, vice-
président aux Services étudiants à La Cité collégiale. 

Le conseiller scolaire Bernard Bareilhe, du Conseil des écoles publiques de l'est de l'Ontario (CÉPEO), croit 
quant à lui que les occasions de souligner le travail des enseignants devraient être plus nombreuses. 
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Bienvenue à toi, l'enfant d'immigrant 

Cela a tout l'air d'un banal cadeau 
pour nouveau-né. Une pochette 
rose ou bleue, contenant pyjama, 
couverture, bonnet et pantoufles. 
Sauf que ce cadeau pour nouveau-
né est tout sauf banal. Car il ne 
servira pas qu'au bébé à qui il est 
destiné. Il permettra à d'autres, 
moins gâtés, de partir aussi du bon 
pied dans la vie. 

La pochette, signée Assistance 
maternelle, disponible pour l'instant 
dans quelques magasins seulement 
(Bummies, Bleu Nuit, Literie 
Toudou) fait partie d'une campagne 
plus vaste d'autofinancement de 
l'organisme à but non lucratif qui, 
depuis près de 100 ans, vient en 
aide aux femmes enceintes dans le 

besoin. Lire: pauvres et sans ressources,pour la plupart immigrantes.  

En bref, chaque pochette vendue servira à financer la confection d'un petit trousseau pour nouveau-né démuni. 
On ne parle pas ici d'une pochette cadeau, mais d'un trousseau, un vrai, pour répondre à une nécessité. Un «kit 
de départ», quoi, avec serviette, savon, bonnet, couverture, draps, quelques pyjamas, camisoles et bavoirs. Le 
genre de truc que ses copines offriraient à la future maman. Ou encore la famille, ou les collègues de travail. Sauf 
que ces femmes ciblées, référées par les CLSC, n'ont pas de copines ici. Encore moins de famille ou de 
collègues de travail. Et elles n'ont rien. Souvent elles ont moins que rien.  

«Ici, neuf femmes sur 10 sont immigrantes. Ces femmes-là viennent d'arriver. Elles n'ont personne vers qui se 
tourner, a raconté cette semaine Marie Guilmette, chargée de projets, rencontrée dans le sous-sol de l'église 
Saint-Viateur, le quartier général de l'organisme. On entend toutes sortes d'histoires. Plusieurs ont laissé des 
enfants dans leur pays d'origine.» Imaginez leur désarroi.  

Depuis près d'un siècle, l'organisme Assistance maternelle roule sur les intérêts de la fortune de sa fondatrice, 
une certaine Caroline Hamilton, veuve d'un riche homme d'affaires. En 1912, la dame s'est lancée dans la 
bienfaisance, en ouvrant des dispensaires pour les «mères nécessiteuses», essentiellement, à l'époque, des 
mères québécoises de plus de sept enfants, vivant dans une extrême pauvreté. Ici, elles recevaient les premiers 
soins, une layette pour leur bébé, même du charbon pour chauffer leur maison. Avec les années et l'apparition de 
la carte soleil, la mission médicale de l'organisme a disparu. Mais la vocation vestimentaire est demeurée.  

«Nous fonctionnons encore avec le capital d'origine, mais de moins en moins», explique Marie Guilmette. D'où la 
campagne d'autofinancement. Résultat: chaque pochette vendue en magasin (100% faits au Québec: les 
pyjamas sont signés Coccoli et tout le reste est confectionné par l'entreprise d'insertion Petites Mains) servira à 
financer une autre pochette, un peu moins coquette, certes, mais drôlement plus salutaire. Cette année, on 
espère rejoindre 2000 mères dans le besoin.  
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Pourquoi si peu de Québécoises ? «Je pense que c'est parce que les Québécoises ont déjà un réseau, une 
soeur, une belle-soeur vers qui se tourner», avance Marie Guilmette.  

Quand elles arrivent à leur tour à Assistancematernelle, qu'elles viennent d'Iran, du Pakistan ou du Maghreb, ces 
mères se trouvent, elles aussi, un petit début de réseau. «Et elles nous remercient tellement. Parce que pour 
elles, la trousse, c'est beaucoup plus qu'une couverture ou un bonnet. C'est un signe de bienvenue.» 

POUR AIDER À VOTRE TOUR 

Vous voulez aider? Assistance maternelle est toujours à la recherche de bénévoles ou de tricoteuses, et accepte 
même les dons de toutous et de vêtements usagés pour enfants de 0 à 5 ans. Pour en savoir plus et connaître 
l'ensemble des points de vente de la pochette, visitez le site: www.assistancematernelle.com 
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Certains adultes plus âgés seraient 
protégés contre la grippe A (H1N1) 

Le système immunitaire d'une partie 
de la population d'adultes plus âgés 
les protégerait de la grippe A 
(H1N1), selon une nouvelle étude 
américaine. 

L'étude dévoile également que le 
vaccin contre la grippe saisonnière 
ne fournit pas de protection contre 
le nouveau virus. 

Les Centres de contrôle des 
maladies, qui ont effectué l'étude, 
ont procédé à des tests sur des 
échantillons de sang de personnes 
de différentes catégories d'âge pour 
détecter des anticorps réagissant 
au virus. 

Les résultats reflètent ce qui a déjà 
été observé au sujet de la propagation de la maladie, c'est-à-dire que le système immunitaire des enfants ne les 
protégerait pas contre le virus. 

Selon certaines données colligées par les auteurs de l'étude, le sang de certains des adultes plus âgés 
contiendrait des anticorps réagissant au virus. Toutefois, ce n'est pas toutes les personnes âgées de plus de 60 
ans qui possédaient ces anticorps. 

Un expert en grippe, le docteur Arnold Monto, a affirmé qu'il serait important d'effectuer la même étude dans un 
pays qui n'a pas vacciné ses citoyens contre la grippe porcine en 1976, pour écarter la possibilité que cette 
campagne de vaccination soit à l'origine des résultats de l'enquête. 
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Des planches de la scène à l'autel 
catholique 

Charles Mignault deviendra, 
demain, « M. l'abbé Charles 
Mignault » et il a encore du mal à y 
croire. 

Le comédien hullois, fils de l'ancien 
conseiller municipal et homme 
d'affaires Cartier Mignault, sera 
ordonné prêtre demain à l'église 
Saint-Joseph du secteur Hull et 
dimanche, il présidera pour la 
première fois un office religieux. 

L'ordination d'un prêtre catholique 
est un événement rare de nos jours.

M. Mignault en est très fier, car c'est 
l'aboutissement d'un long 
processus. 

« J'ai été comédien durant 20 ans, au théâtre, à la télévision et j'ai aussi tourné des publicités. Mais à partir de 
1996, j'ai commencé à me questionner sur ma foi. J'ai été élevé dans la foi catholique, comme la plupart des 
Québécois de ma génération, et même si je n'ai pas pratiqué durant de nombreuses années, j'avais un besoin de 
spiritualité. Alors j'ai pensé à revoir mon héritage chrétien et je suis allé faire un stage de trois semaines au 
monastère d'Oka. C'était trop tôt pour moi, mais ça m'a motivé à aller prendre des cours de théologie à 
l'Université de Montréal, afin d'approfondir davantage mes connaissances. Finalement, j'y suis resté durant cinq 
ans et j'ai obtenu une maîtrise en théologie. Graduellement, le chemin se dessinait devant moi », explique M. 
Mignault. 

L'ancien comédien reconnaît que c'est tout un changement de vie que de devenir prêtre à 55 ans. 

Il sait qu'il perd une partie de sa liberté de parole. 

« Maintenant, ma parole est celle de l'Église. On n'est pas prêtre pour soi-même. On n'est pas seul là-dedans. 
Parfois, je ne serai pas d'accord avec tout ce que dira l'Église, mais je serai solidaire. C'est un peu comme avec 
nos parents. On n'est pas toujours d'accord avec eux, mais on reste et on continue à les aimer », ajoute-t-il. 
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Long cheminement 

Charles Mignault devient prêtre au bout d'une longue préparation et d'une très longue réflexion. 

Il est retourné au monastère d'Oka durant huit mois pour s'apercevoir que ce n'était pas sa place, puisqu'il est un 
homme de parole et que le silence ne lui convient pas. « J'ai besoin de parler, de dialoguer, alors je ne suis pas 
vraiment à ma place chez les moines ». 

Sa démarche l'a aussi amené à revenir dans la région de l'Outaouais, après plusieurs années à Montréal. Il a 
écrit au diocèse de Gatineau pour offrir ses services et il a entamé les démarches pour devenir prêtre. 

« Je reviens dans mon patelin après 27 ans et c'est une expérience très enrichissante. On a commencé à 
m'appeler M. l'abbé Mignault et ça me surprend d'entendre ça ». 

Charles Mignault deviendra donc curé dans un contexte bien différent de celui de son enfance. 

« Nous sommes redevenus des missionnaires, car les jeunes n'ont presque plus de références religieuses. Il faut 
refaire l'évangélisation », a-t-il conclu. 
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Près de 4000 étudiants d'ici ont décroché 
des jobs temporaires au fédéral l'an dernier 

Le Programme fédéral d'expérience 
de travail étudiant s'avère une porte 
d'entrée majeure vers la fonction 
publique fédérale, dans la région 
d'Ottawa-Gatineau plus que partout 
ailleurs au pays. C'est ce que révèle 
un document déposé récemment à 
la Chambre des communes, et dont 
LeDroit a obtenu copie. 

Un peu plus de 10 000 étudiants ont 
été embauchés par le 
gouvernement fédéral, en 2008-
2009, via son programme qui offre 
des emplois temporaires aux élèves 
des niveaux secondaire, collégial et 
universitaire souhaitant acquérir de 
l'expérience dans la fonction 
publique. 

La région d'Ottawa-Gatineau obtient la part du lion, avec 3935 emplois au cours de la dernière année, soit près 
de 40 % des embauches réalisées à la grandeur du pays. 

En guise de comparaison - et en excluant la région de la capitale nationale - 1572 étudiants ont été embauchés à 
la grandeur du Québec, contre 1564 en Ontario. 

Le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences se pointe en tête de liste des 
embauches, en 2008-2009, alors que 1951 étudiants ont joint ses rangs. L'Agence des services frontaliers du 
Canada n'arrive pas loin derrière, avec 1515 étudiants recrutés l'an dernier. Suivent dans un ordre rapidement 
décroissant les ministères de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (888), de la Défense nationale (880) et des 
Travaux publics (626). 

Nombreux débouchés 

Ces données sont recensées dans un document préparé à l'intention du député libéral Larry Bagnell, du Yukon, 
où seulement cinq personnes ont été embauchées l'an dernier par l'entremise du Programme fédéral 
d'expérience de travail étudiant (PFETE). 
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La Commission de la fonction publique a réalisé un suivi auprès des jeunes qui ont participé aux différents 
programmes fédéraux d'emplois étudiants, entre avril 1997 et mars 2005. 

Il en ressort que près du quart (23 %) des quelque 52 900 périodes d'emploi étudiant ont débouché sur une 
nomination à un poste dans la fonction publique fédérale. 

Parmi eux, près de trois quarts (74 %) des étudiants ont été nommés à un poste pour une période indéterminée, 
c'est-à-dire comme permanent. 

Dans 70 % des cas, les nominations ont eu lieu dans l'organisation même qui avait embauché l'étudiant au 
départ. 

Écart linguistique 

L'étude a permis d'observer un certain écart au chapitre des groupes linguistiques de la région d'Ottawa-
Gatineau. Chez les étudiants dont la première langue est l'anglais, 28 % ont obtenu une nomination. En 
revanche, cette proportion s'établissait à 40 % chez les étudiants dont la première langue est le français. 

La semaine dernière, une vérification menée par la Commission de la fonction publique a permis de constater 
que le PFETE constitue un outil de dotation qui fonctionne « raisonnablement bien ». Dans un cas sur trois, par 
contre, les processus de nomination à des postes par l'entremise de mécanismes d'intégration sont jugés « 
insatisfaisants ». 
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L’Express maintenant disponible en SmartEdition  
par Kristina Brazeau  
Voir tous les articles de Kristina Brazeau 
Article mis en ligne le 21 mai 2009 à 0:14  
Réagissez à cet article 

Après des mois d'attente, ça y est! Médias 
Transcontinental offre désormais un nouveau 
service à ses lecteurs, soit la version 
SmartEdition de L’Express. On peut accéder à 
ce service en cliquant en haut à droite sur la 
page d'accueil du site Web de L’Express 
www.expressottawa.ca). L'édition électronique 
complète du journal, identique à l'édition 
imprimée, est dorénavant disponible chaque 
mercredi, en même temps que la version 
papier, et ce, où vous voulez et quand vous 
voulez.  
 
La navigation est simple, avec des outils efficaces et différentes fonctions telle l'écoute interactive.  
 
«Les gens peuvent choisir de se faire lire une nouvelle s'ils le préfèrent, peuvent consulter les 
publications antérieures, imprimer un article, ou encore cliquer sur un lien les dirigeant vers un 
annonceur. Les possibilités sont infinies», explique l'éditrice du journal L’Express et de La Nouvelle de 
Prescott et Russell, Madeleine Joanisse.  
 
La page consultée peut également être agrandie en cliquant sur l'icône loupe. Le journal peut aussi 
être visualisé sur une ou deux pages.  
 
Il est aussi possible d'effectuer une recherche à l'aide d'un mot clé pour accéder à l'article désiré de 
façon simple, efficace et rapide.  
 
Une foire aux questions est aussi disponible de même qu'un guide d'utilisation au bas de la page 
principale du SmartEdition.  
 
«Les gens peuvent aussi s'abonner pour recevoir toutes les nouvelles quotidiennes et hebdomadaires 
par courriel», ajoute Mme Joanisse.  
 
À noter que la version SmartEdition comporte aussi un avantage pour les annonceurs, puisque les 
publicités peuvent également être consultées par les lecteurs du cyberespace.  
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Sixties radical stays away from Canada 
Lawyer tells William Ayers he wouldn't be let in to attend event at 
Carleton 

 

BY JOANNE LAUCIUS, THE OTTAWA CITIZEN MAY 22, 2009 4:03 AM  
 

 

William Ayers, the controversial Chicago education professor who was denied entry into Canada in 
January, won't appear at a major academic conference in Ottawa on Monday because his Canadian 
lawyer has warned him he would be turned back at the airport. 

"He said it would be 100-per-cent (no)," said Ayers, who was one of the founders of the radical 
Weather Underground in the 1960s. 

Since his days as a student radical, Ayers has been recognized as a leading education professor and 
speaker on social justice in education. He has been to Ottawa numerous times in the past, and was 
invited to speak at the Congress of the Humanities and Social Sciences by the Canadian Society for 
the Study of Education. 

Ayers was refused entry to Canada at the Toronto Island airport in January when he arrived to deliver a 
lecture at the University of Toronto. 

He recalled asking immigration officials if they thought he was a threat to Canada, and they laughed 
and replied, "Of course not." 

In an interview, Ayers said he had lawyers in the United States and Canada working toward resolving 
whatever issues barred him from entering Canada. But, he said, there has been no resolution, and no 
clear explanation for why he was stopped in the first place. 

Ayers said he was arrested several times in anti-Vietnam protests in the late '60s and early '70s, but 
has no felony convictions, and sees no other issues that would prevent him from coming to Canada. 

"I'm no threat. It's absurd, really. I would be coming up to talk about education and school reform. 

"I would think that the injury being done isn't to me, but to Canada. Here's a society that prides itself in 
its ability to support all kinds of ideas, and it has taken a paranoid, defensive crouch." 

In the past 18 months, Ayers has been to Britain, France, Germany, Cuba, China, Hong Kong and 
South Africa. 

"Nobody freaked out. And I can't come to Canada?" 
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Carol Miles, program chairwoman at the Canadian Society for the Study of Education, said she 
believed that Ayers, who holds the title of "distinguished professor" at the University of Illinois, Chicago, 
would have no problem gaining admission to Canada to attend the congress, despite the incident in 
January. 

The society had Ayers booked before the incident, and he was prepared to deliver a lecture titled 
"Bridges and Borders: Democratic Education in a Time of Crisis." 

Ayers, who worked with Chicago Mayor Richard M. Daley on reforming city schools, was named 
Citizen of the Year in Chicago in 1997. The Canadian Society for the Study of Education expected the 
lecture to be a major draw at the congress, Miles said. 

"He's a big name. We thought he would work out well as a feature speaker," Miles said. 

The congress, which is expected to attract about 8,000 academics to Carleton University starting this 
weekend, will feature a few dozen speakers from outside the country. 

Ayers said he has always been scrutinized by immigration officials when he comes to Canada, but they 
always let him in. However, he was turned away when he attempted to enter Canada to give a lecture 
at the University of Calgary in 2005. 

In March, British MP George Galloway was also denied entry to Canada. Galloway, who was 
scheduled to speak in Ottawa and three other Canadian cities, was declared "inadmissible" because he 
led a convoy to Gaza earlier this year and delivered humanitarian aid to the territory's Hamas 
government, which is listed as a terrorist organization by the Canadian government. 

After Ayers was barred from entering Canada in January, the Canadian Association of University 
Teachers sent a letter to Prime Minister Stephen Harper and Public Safety Minister Peter Van Loan 
protesting Ayers' treatment. 

In response, Van Loan sent a letter saying he could not discuss the case because it contains personal 
information about another person. However, all foreign nationals seeking entry to Canada must meet 
the requirements of the Immigration and Refugee Protection Act, which requires that every person 
seeking to enter Canada appear for an examination to determine whether he has the right to enter and 
remain in Canada. 

"Individuals may be found inadmissible to Canada on the ground of criminality, security, human or 
international rights violations, health, financial reasons, misrepresentation and non-compliance with the 
Immigration and Refugee protection Act," Van Loan's letter said. 

Ayers can't think of how any of these categories apply to him. He said he has "the kind of notoriety that 
is in some ways fiction and in some ways very comical." 
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Refusing to allow Ayers to enter Canada to speak at Canada's largest gathering of scholars is a form of 
censorship, said James Turk, executive director of the Canadian Association of University Teachers. 

"The Harper government decides self-righteously that Canadians can't hear him. It's outrageous. The 
Harper government seems to be continuing the (George W.) Bush legacy of keeping out anyone they 
don't like," Turk said. 

"It's an ideological group of politicians trying to determine what Canadians can do. They did it with 
Galloway. They did it before with Ayers. American authorities have no problem with him whatsoever." 

When asked if he thought there was political motivation in keeping him out of Canada, Ayers replied, 
"One would think there would be." 

Meanwhile, he has offered to deliver his Monday lecture by video conference. Delegates at the 
Congress of the Humanities and Social Sciences will still be able to hear and see him, but not in 
person. 

"We're disappointed," Miles said. "We were happy to have him come and speak. And so were our 
members." 
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Top runners inspire students with their dedication 
International track stars visit A.Y. Jackson high school 
 

BY TONY LOFARO, THE OTTAWA CITIZEN MAY 22, 2009 4:04 AM  
 

 

When two top international runners in this weekend's 10K race sat down with A.Y. Jackson high school 
students, naturally they were asked about their training, fitness and Olympic aspirations. 

But what struck most of the 40 students at the school library Thursday at a question-and-answer 
session with Kenyan runners Patrick Makau and Jane Kibii was their dedication to running and to their 
families back home. 

"It was nice to see the modesty Patrick has," said David Westman, 18, a Grade 12 student, after the 
session. 

"He's a world-class athlete but he's just a regular guy when he's talking with us. It was really cool to see 
how he's running for his family and that's why he's doing it. 

"A lot of people run for different reasons like money, fame or fortune, but he's doing it so his family can 
survive. He said he had a kid (back home) so he's doing it for his daughter." 

Makau and Kibii are among the 9,435 runners competing in the 10K run on Saturday. 

 

 
Kenyan runners Patrick Makau, seen here signing student David Westman's T-shirt, and 
Jane Kibii, far left, who will be competing in the 10K run at Ottawa Race Weekend on 
Saturday, sat down on Thursday with students at A.Y. Jackson high school who raised 
$5,000 with a run for the Lwak Girls School in Kenya. 
Photograph by: Wayne Cuddington, The Ottawa Citizen, The Ottawa Citizen 
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Makau, the winner of the half-marathon last year in Ras Al Khaimah in the United Arab Emirates, is the 
second fastest half-marathon runner in history (58:52). He also has run the 10K in a personal best time 
of 27:27. Kibii first competed in the 10K in Ottawa in 2006 where she came second. Since then she's 
won several races in the U.S. and is considered one of the world's top runners. 

"I usually talk to kids in schools back in Kenya," said Makau, 24, in an interview. 

"I hope I can inspire some of these kids to become good athletes." 

Kibii said the students can become good athletes but they have to be dedicated and stay focused. 

"They have to train hard and keep to a schedule," said Kibii, 23. 

"For me it's not really hard because this is my job and that's why I have to focus on it and keep my 
mind there." 

The high school has a personal connection to Kenya. Two weeks ago, 150 runners took part in the Run 
for Kenya, which was organized by A.Y. Jackson students Alana and Marlyn Bursey. The race raised 
$5,000 for the Lwak Girls School in Kenya. 

Grade 11 student Bryan Cole, who had several T-shirts autographed by the elite runners, said he was 
happy to meet them. 

"It's really inspirational to have people this powerful come to talk to us about what it's like to be a 
runner," said Cole, 16. 

"I learned that it is really amazing what they've been through and that this is their only job. And when 
they're done with running they're going to go back and help their families." 

Cole, who took part in the school's recent Run for Kenya, said he was pleased with his time in the 10K 
race. 

"I had a sub-40 time (39:59) and for me that was really good. Last year at the race weekend I had a 47 
so this was my fastest ever time," said Cole, adding he's been training for the past few months. 

"It felt really good doing the 10K for the girls' school. It was good to do something I really like to help 
those people in Kenya." 

- - - 

Run Up to Race Weekend 
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About This Series 

Ottawa Race Weekend, with a marathon, a half-marathon, a 10K and a 5K, attracts amateur and elite 
athletes and raises thousands for a host of charities. In the days before the event this weekend, we're 
introducing you to some of the remarkable people who take part, detailing the 35-year history of the 
event and explaining how this weekend has changed our city. 

Saturday: A world class skier, a rower and a beach volleyball player are running to raise funds for 
Canada's Olympic effort. 

See previous stories at ottawacitizen.com 
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