
Fleurons du Québec 2 

Fête de la Famille 3 

Tournoi de balle molle 4 

Spectacle de magie 5 

J’ai lu, J’ai aimé 6 

suite 7 

En vrac 8 

Dans ce numéro : 

Année 19 no 5— Juillet 2019 

Municipalité d’Auclair 

SÉANCES DU CONSEIL 2019 
La salle La Marguerite 19h00 

 

Lundi 5 août 

Mercredi 4 septembre 

Lundi 7 octobre 

Lundi 4 novembre 

Lundi 2 décembre 

Prendre note que le bureau municipal 

Sera fermé du 22 juillet au 2 août 

2019  

Bonne saison estivale! 

 

 

La municipalité d’Auclair renouvelle son 

adhésion aux Fleurons du Québec 

La municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renou-

velé son adhésion au programme des Fleurons du Qué-

bec pour les trois prochaines années. C’est avec fierté 

que la municipalité avait obtenu, en 2015, trois fleurons 

sur une possibilité de cinq, valables jusqu’en 2017. Le 

renouvellement de notre adhésion nous permettra de re-

cevoir de nouveau la visite des classificateurs et d’obte-

nir, à l’automne 2019, notre nouvelle cote de classifica-

tion des Fleurons du Québec. 

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du 

Québec constitue une reconnaissance officielle des ef-

forts de toute la collectivité pour obtenir à long terme un 

milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L’an der-

nier, 42 municipalités ont réussi à décrocher un fleuron 

additionnel lors de leur visite de reclassification. En ce 

qui concerne notre municipalité puisque nos routes de-

mandaient beaucoup d’amour, nous avions donc reporté 

l’évaluation qui devait se faire en 2018 pour 2019. Nous 

invitons donc l’ensemble des citoyens à jardiner et fleu-

rir leur environnement dès maintenant, car il s’agit d’un 

défi collectif. Afin de vous encourager la Municipalité a 

créé un concours « mon aménagement horticole ». SUITE 
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Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité 

au cours de l’été 2019. Ils visiteront 60% de notre territoire et évalueront les 

aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères 

d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des élé-

ments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répartis 

dans 5 domaines d’embellissement : 

340 points attribués au Domaine municipal 

230 points attribués au Domaine résidentiel 

180 points attribués au Domaine institutionnel 

140 points attribués au Domaine commercial et industriel 

160 points attribués aux initiatives communautaires et au développement 

durable 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la munici-

palité. 

Ayant tout juste célébré son 13ième anniversaire, le programme de classification 

horticole des Fleurons du Québec a connu un succès immédiat et suscite un en-

gouement croissant : il regroupe aujourd’hui 351 municipalités dans toutes les 

régions de la province et rejoint plus de 43% des citoyens québécois. 

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur les Fleurons du Québec visitez le site 

Internet; www.fleuronsduquebec.com 

Concours - Mon aménagement horticole 

Participer à notre concours pour gagner un certificat cadeau de 100 $, 75 $, ou de 50 $ dans un 

commerce d’Auclair. Pour participer, transmettez nous simplement une photo de votre aména-

gement horticole, avec votre nom et adresse, avant le 30 août.  

La Municipalité procèdera à un tirage au sort parmi les participant(e)s. Les aménagements 

gagnants seront annoncés lors de la séance du conseil municipal du mois de septembre 2019. 

 

Mon aménagement horticole 

Nom : __________________________________________________ 

Adresse de l’endroit de l’aménagement :_______________________________________ 

Photo par courriel : info@municipalitéauclair.ca ou au bureau municipal 

1er prix $100, 2ième prix 75$, 3ième prix 50$ 

 

http://www.fleuronsduquebec.com
mailto:info@municipalitéauclair.ca
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LAFERRIÈRE Dany           Par Gille Lagrois 
 
TOUT CE QU'ON NE TE DIRA PAS, MONGO,2015, 296 pages, Collection chronique 
 
Ce livre est un carnet ouvert, une chronique à MONGO, un jeune Haïtien immigré au Québec, dans la ville de Mon-
tréal.  
L'auteur lui fait part de ses quarante années d'expérience de vie au Québec auprès de Québécois de souche de diffé-
rentes régions du Québec. 
L'auteur fait part de clairvoyance dans ses recommandations d'attitudes à éviter et des comportements à com-
prendre ou à éviter lors de rencontres avec les Québécois hommes et femmes. 
Une écriture franche parfois tranchante mais toujours sous une ombre d'humour.  
L'auteur dénote des attitudes de fin psychologue et sociologue face à notre culture nationale et à son franc parler. 
"N'oubliez jamais que vous êtes au Québec, c'est un minimum de courtoisie que de s'intéresser à la vie de ceux qui 
ont construit ce pays."  
Un livre que m'a fait prendre conscience de plusieurs comportements en tant que Québécois de souche ayant vécu à 
Montréal pendant douze ans.  
Une analyse de la société québécoise sous tous ses aspects vue par un immigré devenu Québécois. 
Un livre dans lequel on se reconnaît dans nos attitudes familières et sociales. 
Gilles LAGROIS, Auclair, Québec 
www.livresentete.vip-blog.com, à visiter 
 
Résumé : 

Un après-midi d'été, l'écrivain croise sur la rue Saint-Denis un jeune homme, Mongo, qui vient de débar-
quer à Montréal.  
Il lui rappelle cet autre jeune homme arrivé dans la même ville en 1976. Le même désarroi et la même dé-
termination.  
 
Mongo demande: comment faire pour s'insérer dans cette nouvelle société?  
Ils entrent dans un café et la conversation débute comme dans un roman de Diderot.  
C'est ce ton léger et grave que le lecteur reconnaît dès le début d'un livre de Laferrière. 
"Tout nouveau-né est un immigré qui doit apprendre pour survivre les codes sociaux.Une société ne livre 
ses mystères qu'à ceux qui cherchent à la comprendre, et personne n'échappe à cette règle 
implacable, qu'on soit du pays ou non."      
 

Au jeune MONGO, LAFERRIÈRE  raconte ici quarante années de vie au Québec.Une longue lettre d'amour 
au Québec. 
 Les éditeurs 
 
UN LECTEUR: 
 

Dany Laferrière nous propose un dialogue entre un homme mûr, vivant au Québec, et un jeune immigré, 
Mongo. Ce dernier fraîchement débarqué souhaite déjà conquérir une jeune fille. Il va lui expliquer le pays, 
ses habitudes, son histoire. Comment s'insérer dans une nouvelle culture si on ne sait pas comment vit le 
natif ? Ce qu'il pense, sa vision du monde ? Cette conversation est entrecoupée d'observations. On est tan-
tôt avec Mongo et le vieil écrivain dans un café, tantôt à la radio lors d'une chronique ou dans un carnet de 
notes.  
 

http://www.livresentete.vip-blog.com
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Il est amusant de voir que cet ouvrage atypique, sorte de manuel de la vie au Québec, est écrit par un Haïtien 
d'origine. Sans doute parce qu'il a le recul nécessaire pour parler de la culture québécoise qu'il voit et vit de 
l'extérieur mais aussi parce qu'il a lui-même été dans la situation de Mongo et a dû apprivoiser le Québec 
autant qu'il a été apprivoisé par ses habitants. Mais son livre ne s'adresse pas qu'aux nouveaux arrivants. Il 
est aussi un miroir pour les Québécois, un regard sensible et généreux porté sur eux. 
A la fois profond et léger, ce livre est une ode au Québec. le portrait que Dany Laferrière nous en fait est aus-
si tendre qu'incisif, résultats de longues et précises observations accumulées au fil du temps. Il y est question 
de la mouvance des peuples, d'immigration, d'intégration mais aussi d'avenir, de vivre ensemble et 
d'influences réciproques.  
 
Un récit savoureux au ton parfois léger, parfois sérieux qui invite surtout à se parler, à aller vers l'autre. Et 
qui me donne terriblement envie de retourner au Québec." 

CITATIONS: 

"Ce n'est pas l'or qui vous tuera, c'et le silence." 
"Un pays c'est d'abord un ensemble de gens traversé, malgré des intérêts bien personnels, 
par un humanisme qui déborde le cadre national."  
"La poésie ne console de la bêtise humaine."  
""Si on ne change pas, les autres, eux, changent, et de cette manière nous changent. Perpé-
tuel mouvement." 
"Les pauvres. En ignorant ainsi l'autre, c'est soi-même qu,on finit par mettre en danger." 
"Ah, l'amour subit aussi l'influence des saisons! Tout est sous le contrôle de la météo. C'est 
une superstition." 
"Le niaiseux parle à tout bout de champ; le taiseux abuse du silence." 
" Ce sont les mères qui ont  permis la Révolution tranquille." 
"Quand je ne parle pas, c'est que j'écoute." 
"Intellectuellement, je ne sais pas obéir. L'idée , c'est de rester soi-même." 
"C'est le féminisme qui avait ordonné à l'homme de parler! Parle. parle. Et l'homme rose 
était né."  
"On remplace la morale par l'identité." 
"Seule la loi peut changer le pauvre en citoyen.L'identité est devenue un fourre-tout." 
"MONGO. Tu verras comme c'est excitant de comparer les cultures. Et c'est là qu'on voit 
combien c'est bête de croire qu'il n'y a  QU'UNE FAÇON DE VOIR LE MONDE." 
"Si vous n'êtes plus  chez vous, c'est parce qu'il y a un problème là-bas. 
Quelque chose à quoi vous refusez de coopérer." 
"Les gens d'ici n'ont pas à payer pour les malheurs passés. Ils ne sont pas responsables de 
votre situation." 



 

 Horaire de la Bibliothèque  
Juillet et août 2019  

Tous les jeudis  

19 heures à 20 heures  


