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Le grand paradoxe de Tim!
Boulianne, Mario

À surveiller: Tous les anciens

du corps de tambours et

clairons Les Troubadours de

Hull sont invités à une soirée de retrou-

vailles le mardi 26mai, à 19h, à l'Institut

canadien français située au 316, rue Dal-

housie à Ottawa. Pour information,

communiquez avec Guy Carisse au

613-837-9325.

Il y a un phénomène dans la région qui

me fascine. Ça fait quelque temps que

j'ai envie d'écrire sur le sujet, mais j'ai

toujours hésité, de peur de froisser cer-

taines personnes. Mais ce matin, il faut

que ça sorte!

Je veux vous parler de Tim Hortons. Et

là, détrompez-vous, ça n'a rien à voir

avec l'entreprise. Tim Hortons est sans

doute un des meilleurs citoyens corpo-

ratifs de notre communauté. Mais il

s'agit plutôt d'une partie très particulière

de sa clientèle.

Au fil des ans, j'ai l'impression que cer-

tains de ces cafés sont devenus des

points de rencontre. L'exemple du Tim

Hortons du boulevard St-Joseph (coin

Riel) dans le secteur Hull est frappant.

Il y a des personnes qui passent leurs

soirées à siroter un café dans le station-

nement de ce resto.

J'ai même vu, l'été dernier, des gens con-

fortablement installés sur leurs chaises

pliantes.

"Chérie, est-ce qu'on va chez Tim?

Un hommage à Benoît Pelletier : Lors de

la réunion de son conseil d'administration à

Ottawa, le Centre de la francophonie des

Amériques a rendu hommage à Benoît

Pelletier, ancien ministre responsable des

Affaires intergouvernementales

canadiennes et de la Francophonie

canadienne, pour son engagement envers

la promotion du français et sa contribution

majeure à la création du Centre de la

francophonie des Amériques. Inauguré le

17 octobre 2008 par le premier ministre du

Québec, Jean Charest et le président de

la République française, Nicolas Sarkozy,

le Centre est le fruit d'une recommandation

faite par M. Pelletier alors qu'il présidait le

Comité spécial sur l'avenir politique et

constitutionnel de la société québécoise en

2001. Afin de souligner le dévouement de

l'ancien ministre québécois envers la

francophonie, la salle de projection située

dans l'espace public du Centre porte le nom

de Salle Benoît Pelletier. Sur la photo,

Michel Robitaille, président-directeur

général du Centre de la francophonie des

Amériques, Sylvie Lachance, du Secrétariat

aux affaires intergouvernementales

canadiennes du Québec, Benoît Pelletier,

Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux

Affaires francophones de l'Ontario, Lise-

Routhier Boudreau, présidente de la

Fédération des communautés

francophones et acadienne du Canada et

Jean-Louis Roy, président du Centre de la

francophonie des Amériques.

- Attends, je ramasse les chaises, mes

pantoufles et une couverture et je suis

prête."

J'exagère peut-être un peu, mais il est

vrai que ces habitués flânent dans le sta-

tionnement du restaurant, discutant avec

des amis à qui ils ont donné rendez-vous

ou simplement retrouvé par habitude.

L'ambiance est relaxe, je l'avoue. Même

les employés semblent avoir pris le ry-
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thme de ces clients assidus. C'est peut-

être un hasard, mais les quelques fois

où je m'y suis arrêté, j'avais l'impression

que les employés voulaient que je fasse

moi-même mon café tellement le service

était lent.

Mais revenons à nos "Timhortoniens".

Ils sont là, tous les soirs, beau temps ou

mauvais temps. Certains sont attroupés

près de la porte, café en main et cigarette

en bouche. Ils nous regardent d'un air in-

quiet, comme s'ils avaient peur que l'on

contamine "leur Tim".

C'est très agaçant comme sentiment. À

quelques reprises, j'ai même rebroussé

chemin pour me rendre dans un autre

resto, un peu plus loin sur le même

boulevard. Là, au moins, le service de

commande à l'auto rend la visite plus

anonyme.

J'en aurais long à dire sur ce Tim Hor-

tons, mais j'aime mieux aller dans une

autre direction. Parce que Tim Hortons

n'est pas qu'un site de rencontre. L'en-

treprise permet aussi à des milliers d'en-

fants de passer des vacances de rêve

dans l'un des Camps Tim Hortons au

Canada et aux États-Unis.

D'ailleurs, le 3juin, c'est le Jour des

camps Tim Hortons. Lors de cette

journée, tous les restaurants font don de

leurs recettes de vente de café à la Fon-

dation Tim Hortons pour les enfants.

Près de 14000 enfants de 9 à 12 ans

pourront ainsi profiter de vacances inou-

bliables dans l'un des camps Tim Hor-

tons, dont celui de Quyon, en Outaouais.

Et si je me fie aux "Timhortoniens", il y

a fort à parier que le Tim Hortons sur St-

Joseph battra des records!

Pour en savoir plus sur la Fondation et

sur les camps, visitez le www.lafonda-

tiontimhortonpourlesenfants.com.

Bon, il faut que je vous quitte, je dois

commander mon "timatin".

Quoi? Vous en avez plus?

À oui, j'oubliais. Je dois aller à l'autre

Tim Hortons!

EN BREF

La journée de rêve

C'est le 15e anniversaire de la Journée

de rêve organisée par Roger Monderie.

Encore une fois, Roger et ses amis veu-

lent mettre le paquet pour gâter des en-

fants de Gatineau. Mais cette fois, pour

souligner les 15 ans de l'événement,

Roger veut faire plaisir à 15 enfants

provenant de familles défavorisées.

La journée aura lieu le dimanche 7juin

et toute la population est invitée à ac-

cueillir ces enfants au 444, boulevard de

l'Hôpital.

Si vous voulez en savoir plus ou simple-

ment participer à cette journée en faisant

un don, vous pouvez communiquer avec

Roger au 819-663-0330.

Spectacle plein de soleil à St-André-

Avellin

Pour la deuxième année, le Théâtre des

Quatre soeurs de St-André-Avellin tient

son spectacle bénéfice au profit de

l'Opération Enfant Soleil.

L'événement aura lieu dimanche, à 14h.

Sur scène, vous pourrez entendre

plusieurs artistes de la région alors que

l'invité spécial sera Ricky Paquette.

Les billets sont en vente au coût de 10$

seulement. Pour en savoir plus, vous

pouvez composer le 819-983-4000,

poste 221.

L'art urbain à l'honneur

Le programme de prévention des tags

et des graffitis illégaux de la Ville de

Gatineau a été reconnu par l'Union des

municipalités du Québec (UMQ) en

remportant le prix Ovation, dans la caté-

gorie Développement communautaire et

habitation sociale.

En mai 2000, le secteur de Hull con-

naissait une prolifération de graffitis sur

son territoire. Le Service de police, alors

chargé de trouver une solution à ce prob-

lème, a opté pour une approche nouvelle

et a mis sur pied un comité pour contrer

le problème.

Dès 2001, un projet pilote est lancé dans

le secteur de Hull pour permettre aux

jeunes de graffiter légalement dans cer-

tains tunnels ciblés et sur différents

murs mobiles mis à leur disposition.

En mai 2002, le comité a reçu du conseil

municipal la demande d'élargir le pro-

gramme à l'ensemble du territoire. En

2003, la Commission jeunesse a pris

seule le leadership du programme et, en

collaboration avec le Service des

travaux publics, a réalisé une première

Journée graffitis valorisant l'aspect "art

urbain" des graffitis.

Depuis, le programme de prévention et

la Journée graffitis connaissent énormé-

ment de succès. Aujourd'hui, les jeunes

graffiteurs peuvent compter sur 50 murs

permanents et tunnels autorisés répartis

sur 30 sites.

L'homme aux paniers

Vous vous souvenez de l'homme aux

paniers? Cet homme que l'on peut voir

ramassant les paniers d'épicerie dans le
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