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While Canada's 150th birthday (in 2017) may seem still to be
a long way off, Tim Van Horn has been preparing for it for
more than three years already, and he has no plans of
stopping any time soon.
He's the mind behind the Canadian Mosaic Project, a
photographic attempt to answer the question of what being
Canadian really means through a massive compilation of
portraits – 38,000 of them, give or take.
Since Oct. 1, 2008, Van Horn has been travelling back and
forth across the country in his customized camper van,
setting up and taking down his mobile portrait studio to
capture the faces and stories of average Canadians from all
corners of the nation.

RYAN PAULSEN rpaulsen@thedailyobserver.ca Timothy Van
Horn, left, takes a portrait of Jeanne-Lajoie student Adam Saal as
part of the Canadian Mosaic project, an eight-year endeavor to
collect portraits from 38,000 portraits of Canadians from coast to
coast to coast for compilation celebrating Canada's 150th
anniversary in 2017.

Currently, his tally sits at around 11,000, and with six years
left to go, he's optimistic about hitting his self-imposed
target and getting it all together in time for the big birthday.
On Wednesday, Sep. 14, the Canadian Mosaic truck rolled
up to Jeanne-Lajoie school in Pembroke and set up to take
portraits of 800 students, Van Horn's first, and possibly
only, school stop on his tour.
Each side of the school, elementary and secondary, will be
displaying their finished student mosaic photo collages in
their main foyers, as well as having their faces represented
along with the thousands of others.
Mr. Van Horn hopes to have his finished product displayed
in either the National Gallery of Canada in Ottawa, the
Museum of Civilization in Gatineau or the Human Rights
Museum, currently under construction in Winnipeg, but the
main thrust of the project is something more intangible.
"We need something amazing to celebrate life. And that's an opportunity to bring attention to our cultural identity and, in
my eyes, embrace life. So what I'm trying to do with these 38,000 portraits is to create a prism of life.
"So you'll stand in front of this thing and it'll be 60 feet by 30 feet tall, and you will have a sense of what life is about by
looking at all these samples and stories in all these people's faces."
For Mr. Van Horn, an integral part of the project is that it remain free from corporate or government sponsorship, so a
large part of the task is helped along by support from individuals, either through direct sponsorship or the sale of
mosaic posters consisting of smaller collections of portraits.
More information on the project, an online store and details on how to sponsor his lengthy trek can be found on the
project's website:
www.canadianmosaic.ca.
Ryan Paulsen is a Daily Observer multimedia journalist. Follow him on Twitter @PRyanPaulsen
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Jonathan Perron-clow

La LCC célèbre le Jour des Francoontariens
Le plus important collège francophone de la région a célébré la journée des FrancoOntariens le 23
septembre avec de la musique, des drapeaux et plusieurs centaines de francophones réunis pour
célébrer leur langue.
La porte-voix de La Cité collégiale, Véronic Dicaire, qui quittait ensuite pour une tournée de trois
mois en Europe, a espéré que les gens réunis partagent l’atmosphère festive avec leurs compatriotes
franco-ontariens.
«J’espère qu’un jour, on aura plus besoin d’expliquer qu’on vit en français en Ontario», a-t-elle
exprimé à la foule de quelques centaines de représentants des divers coins de la trouve ça très, très
important d’où je viens. Il faut se faire entendre, sans ça, on pourrait perdre nos valeurs
francophones.»

Le drapeau a été hissé par-dessus la foule enjouée qui se rappelait que la première célébration de
ce genre avait été présentée à l’Université de Sudbury le 25 septembre 1975. Le gouvernement
ontarien a proclamé le 25 septembre la journée du drapeau francoontarien en 2001 et la journée des
FrancoOntariens il y a deux ans.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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Deux prix Essor en Outaouais
« Quand j’étais jeune, j’étais grand et niaiseux. Je ne pensais qu’au basket-ball, jusqu’au jour où
une professeure m’a parlé d’un livre. Cette enseignante a tout simplement changé ma vie », a raconté
hier matin, l’auteur Bryan Perro aux élèves de l’école aux Quatre-Vents.

JESSY LAFLAMME, Ledroit

Sur la photo, la responsable du projet Ma Tête à Papineau, Nathalie Chabot, l’auteur Bryan
Perro, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Christiane Daoust et du ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Louise Audet
Le créateur de l a série de romans Amos Daragon est le porte-parole de La culture à l’école. Il a
effectué une visite dans le secteur Masson-Angers pour rencontrer deux lauréats régionaux de prix
Essor : l’école aux Quatre-Vents pour une murale et la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées pour
son projet Ma Tête à Papineau.
Ces prix sont décernés par les ministères de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine. Ils visent à souligner des projets scolaires culturels.
Ainsi, les élèves ont créé une imposante murale de 2,5 mètres par 6 mètres à la cafétéria de
l’établissement scolaire de Masson-Angers. « C’est un honneur de voir son personnel recevoir un prix si
élogieux, a affirmé la directrice de l’école, Suzie Boivin. « Il faut voir plus loin que la peinture, il faut
penser à tout le processus et au cheminement du projet. » Les quatre éléments qui permettent la vie
sur terre, soir l’air, l’eau, la terre et le feu, sont représentés dans l’oeuvre des écoliers.
Ma Tête à Papineau a, quant à lui, permis à une cinquantaine d’élèves du troisième cycle du
primaire de créer leur autoportrait et de rencontrer une artiste du répertoire de la culture à l’école. De
plus, les jeunes ont découvert leurs racines historiques et culturelles en visitant le Manoir Louis-JosephPapineau et l’atelier du peintre Napoléon Bourassa.
Chacun des prix régionaux est accompagné d’une bourse de 2000 $.
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De plus, ces deux projets se retrouvent maintenant en lice pour un prix national. Le dévoilement
des gagnants aura lieu le 4 février à Rimouski.
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L’unifolié… ou la prison
Les conservateurs durcissent le ton, mais pas seulement envers les criminels dangereux : ceux qui
s’opposent à faire flotter le drapeau canadien pourraient risquer deux ans de prison.

La Presse Canadienne

Selon le ministre Moore, les Canadiens auront désormais « l’assurance que s’ils seront «
libres d’afficher leur fierté en déployant le drapeau […] sans intimidation de leur association
de condo ou d’autres voisins ».
Un projet de loi d’initiative parlementaire endossé par le ministre du Patrimoine James Moore a été
déposé aux Communes pour consacrer le droit des Canadiens à faire flotter le drapeau du pays.
Critique, l’opposition n’a pas manqué de souligner qu’il n’y a pas de « crise du drapeau » au
Canada, et que le gouvernement devrait s’occuper de problèmes plus pressants comme l’économie
chancelante et le chômage.
Parrainé par le député conservateur John Carmichael, le projet de loi C-288 stipule que « nul ne
peut empêcher quiconque de déployer le drapeau national ».
Il serait interdit, par exemple, pour un propriétaire d’immeuble à logements, d’exiger que ses
locataires retirent l’unifolié de leur balcon s’ils souhaitent le voir flotter.
Selon ce que propose le projet de loi, la personne contrevenant à une injonction de la cour en
faveur du déploiement du drapeau serait passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement
maximale de deux ans.
L’opposition remet en question les priorités du gouvernement qui met de l’avant un tel projet de loi
dès la rentrée parlementaire, alors que le pays est peutêtre au bord d’une autre crise économique. «
Moi, j’ai à peu près 250 000 personnes devant la porte de mon bureau pour me demander de faire une
nouvelle loi sur les drapeaux », a illustré de façon sarcastique le libéral Denis Coderre.
Ce projet de loi sur le drapeau canadien n’est qu’une simple tactique de diversion de la part d’un
gouvernement mal en point, a renchéri le chef intérimaire du Parti libéral, Bob Rae.
« Quand les conservateurs ont aboli le caractère obligatoire du formulaire long du recensement, un
de leurs principaux arguments, c’était de dire que c’était épouvantable, que c’était coercitif parce que
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ça pouvait amener à une peine d’emprisonnement », a rappelé le député néo-démocrate Alexandre
Boulerice. « Alors je trouve ça assez ironique qu’ils prévoient une peine d’emprisonnement dans le cas
du drapeau canadien », a-t-il fait remarquer.
La Presse Canadienne
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LA POPULATION DU QUÉBEC
EST PLUS ÂGÉE QU’AU CANADA
La population canadienne a vieilli depuis un an. Au 1er juillet, l’âge médian de la population du pays
était estimé à 39,9 années, en hausse de 0,2 an comparativement à la même date l’année précédente.
Selon Statistique Canada, le vieillissement de la population canadienne s’explique essentiellement par
une fécondité depuis longtemps sous le seuil de remplacement des générations de 2,1 enfants par
femme et par une espérance de vie à la hausse. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus était
estimé au 1er juillet à 4 973 400 ou 14,4 % de la population canadienne. Il s’agit d’une hausse de 0,3
% par rapport à la même date l’année dernière.
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Recycle-action récupère le contrat
des bacs bleus de Hawkesbury
Recycle-Action, une entreprise sociale basée à Hawkesbury, dans l’Est ontarien, prend de
l’expansion. Le centre de tri de matières recyclables, qui emploie des personnes ayant des limitations
physiques ou intellectuelles, récupère le contrat des villes de Hawkesbury, Hawkesbury Est et du
Canton de Champlain. Dès le 1er novembre prochain, le contenu des bacs bleus de la région seront
acheminés vers l’entrepôt de Recycle-Action, à Hawkesbury, non plus vers la municipalité de GlengarryNord, à plus de 40 km de là. La directrice générale de Groupe Convex, l’organisme qui chapeaute un
réseau de huis entreprises sociales, dont Recycle-Action, qualifie l’initiative d’un bon coup socioenviroéconomique.

Samuel Blais-gauthier, Ledroit

Recycle-Action s’occupera, à Hawkesbury même, des déchets recyclables qui étaient
auparavant traités à plus de 40 km de la municipalité.
« Nous voulons mettre à profit le talent et les capacités des personnes d’ici pour qui l’accès au
marché de l’emploi représente un défi. Nous créons de l’emploi, stimulons l’économie locale en plus
d’aider l’environnement en réduisant la distance de transport des matières recyclables. C’est un très
beau partenariat », note Caroline Arcand, de chez Groupe Convex.
Recycle-Action compte déjà plus de 20 employés et le projet permettra, à court terme, la création
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de 12 emplois supplémentaires. Une douzaine de personnes qui, comme Christopher Roch, auront
une raison de se lever le matin le sourire aux lèvres. Christopher Roch a joint l’équipe de Recycle-Action
alors qu’il avait 16 ans. Il est âgé de 20 ans maintenant, il est opérateur de compacteur au sein de
l’entreprise sociale et dit avoir trouvé un sens à sa vie.
« J’adore mon travail, car j’apprends plein de choses. Je me sens important et valorisé. J’ai appris à
être adulte et à gagner ma vie. Je me sens plus confiant depuis que je suis ici », a confié le jeune
homme, visiblement heureux.
Des histoires à succès comme celle-là, il y en a plusieurs chez Recycle-Action et les autres
entreprises sociales fondées par Groupe Convex.
« Ici, c’est le fun, quand nous travaillons nous écoutons de la musique et ça nous motive », a lancé
spontanément Linda Lamarche, sur la ligne de triage.
« Nous avons trouvé une façon innovatrice d’intégrer ces personnes – qui, pour diverses raisons,
sont inaptes à l’emploi – à la communauté. C’est tout le monde qui en bénéficie », a déclaré le maire de
Hawkesbury, René Berthiaume.
Malgré ses ressources relativement limitées, Recycle-Action a pu compter sur l ’ aide de
l’Association d’investissement industriel de Hawkesbury pour déménager, il y a quelques mois, dans des
locaux plus grands et adaptés.
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UN ACCOUCHEMENT EN DIRECT
EN LIGNE
Une chiropraticienne d’Ottawa a décidé de diffuser l’arrivée de son prochain bébé sur Internet pour
promouvoir l’accouchement naturel à la maison. Nancy Salgueiro, 32 ans, est mère de deux enfants.
Elle en attend un troisième le 6 octobre prochain, et compte partager ce moment avec qui le veut bien.
Le but de l’exercice ? Rappeler ce qu’est la naissance d’un bébé, soit un processus naturel, explique-telle sur son site web, www.yourbirthcoach.com. Déjà, plus de 800 personnes d’aussi loin que
l’Australie, le Japon et le Portugal se sont inscrites pour regarder l’accouchement.
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UN ARBRE POUR VALÉRIE ET
TERRY

L’école élémentaire Jeanne-Sauvé a célébré la journée Terry Fox, hier, en plantant
un
arbre
ETIENNE
RANGER,
Ledroit
en mémoire de Valérie Goneau, une ancienne élève qui est décédée du même cancer que le
célèbre marcheur, le 15 juin dernier, à l’âge de 20 ans. Les parents de Valérie, Christopher et
Jacqueline, étaient présents pour l’occasion. Une plaque intitulée « Le Prix Valérie Goneau »
a été offerte à l’école par les grands-parents de la jeune femme. « Cette plaque sera
décernée chaque année à un élève de 6e année qui a démontré beaucoup de courage et de
persévérance, comme Terry Fox et Valérie », a souligné le Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario dans un communiqué.
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MATTHEW PEARSON mpearson@ottawacitizen.com
Twitter.com/mpearson78

School trustee threatens to quit
over decisions made at ‘11th hour’
Kindergarten funding questioned
Decision-making in the dark and covering costs for a program the province pledged to pay for are
two reasons why an Ottawa public school board trustee says she’s thinking about calling it quits.
After a long and at times dramatic board meeting Tuesday night — when a majority of OttawaCarleton District School Board trustees voted to approve a plan to ease overcrowding by spending
$1.05 million on seven new full-day kindergarten classes — Pam FitzGerald said she was tired of being
painted into a corner by staff who wanted trustees to sign off on plans without sufficient information.
The two-term trustee, who represents College ward, says it’s the wrong way to make decisions and
serve students.
“I feel I must seriously consider my resignation because we cannot be asked to make decisions at
the 11th hour in this way time and time again, and yet, in the five years that I’ve been a trustee, it has
happened again and again and again and we don’t get the proper answers we need to make the proper
decisions for our students,” she said.
FitzGerald said the decision to pick up the extra costs that should be covered by the province set a
“terrible precedent.” Although some trustees and staff seem convinced it will be a one-time cost and
that the money will come from a small budgetary surplus, the board’s senior financial officer wasn’t at
Tuesday’s meeting to confirm that. FitzGerald tried to persuade trustees to postpone making a decision
until they could get a clear answer on where the money would come from.
However, Jennifer Adams, the board’s director of education, told trustees that postponing the
decision would delay the ultimate resolution to the overcrowding problem.
“It’s critical that we deal with this as quickly and efficiently as possible,” she said during Tuesday
night’s meeting.
Ten trustees agreed, voting in favour of the additional classes, while FitzGerald and Rob Campbell
were opposed. Campbell had also voiced concerns about trustees being rushed by board staff into
making an expensive decision.
Asked after the meeting if FitzGerald’s potential resignation might prompt the provincial government
to take a closer look at the issue of underfunding for full-day kindergarten, board chairwoman Jennifer
McKenzie said: “I think it’s a question of when decisions are made. We identify the schools who need
all-day kindergarten quite early — and then we know how many students we have and how much it’s
going to cost quite late in the process — and that puts us in a bit of a bind.
“If this makes the government listen to our concerns, then that’s great,” she said.
FitzGerald said Wednesday that she was still mulling over whether she would resign.
“I don’t think I’m going to walk away tomorrow, but I’ve got to think long and hard because I’ve
seen this kind of stuff year after year,” she said.
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