
	  

	  
	  
	  
	  
	  

AVIS	  AUX	  MÉDIAS	  
	  
LE	  22	  MAI	  –	  OTTAWA	  –	  On	  invite	  les	  médias	  à	  se	  joindre	  à	  un	  membre	  de	  l’équipe	  du	  marathon	  
canadien	  qui	  est	  en	  route	  vers	  les	  Jeux	  olympiques	  d’été	  de	  2012	  quand	  il	  rencontrera	  les	  
étudiants	  de	  l’école	  Monsignor	  Paul	  Baxter.	  	  L’école	  a	  le	  plus	  important	  contingent	  d’élèves	  
(110)	  inscrits	  au	  Marathon	  du	  Y	  pour	  les	  enfants	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Fin	  de	  semaine	  des	  courses	  
Tamarack	  Homes	  d’Ottawa	  le	  dimanche	  27	  mai.	  
	  
Eric	  Gillis,	  d’Antigonish,	  qui	  va	  courir	  le	  10K	  d’Ottawa	  comme	  partie	  de	  son	  entraînement	  
olympique,	  discutera	  de	  l’importance	  de	  l’activité	  physique	  et	  répondra	  à	  des	  questions	  
concernant	  son	  entraînement	  et	  sa	  participation	  aux	  prochains	  Jeux	  d’été.	  	  Il	  dirigera	  aussi	  les	  
étudiants	  dans	  un	  exercice	  d’étirement.	  
	  
Temps	  :	   Jeudi,	  24	  mai,	  10h45	  -‐	  11h45	  

Stationnement	  sur	  la	  rue.	  
	  
Orateurs	  :	   Jim	  Robinson,	  directeur	  général,	  Courez	  Ottawa	  
	   	   David	  Dazé,	  enseignant	  4ème	  année,	  Monsignor	  Paul	  Baxter	  School	  
	   	   Richard	  Chaplinsky,	  directeur,	  Monsignor	  Paul	  Baxter	  School	  

Tosha	  Rhodenizer,	  vice-‐présidente	  de	  Santé,	  bien-‐être	  et	  engagement	  familial	  du	  
YMCA-‐YWCA	  de	  la	  région	  de	  la	  capitale	  nationale	  

	  
Photo	  op	  :	   11h30,	  Eric	  va	  diriger	  les	  élèves	  dans	  un	  exercice	  d’étirement	  
	  
Lieu	  :	   Monsignor	  Paul	  Baxter	  School	  
	   333	  Beatrice	  Drive	  
	   Ottawa,	  Ontario	  
	  
Renseignements	  :	   Annie	  Boucher	  
	   	   Relations	  avec	  les	  médias	  
	   	   Fin	  de	  semaine	  des	  courses	  Tamarack	  Homes	  d’Ottawa	  
	   	   613-‐863-‐3702	  
	   	   	   boucher@fusecommunications.ca	  	  


