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Communiqué de presse

Invitation au lancement du livre
La naissance d’un jardin nordique - « À fleur d’eau » inc.
Récit vécu en environnement signé Julienne Mercier Cliche
La population est cordialement invitée au lancement du livre La
naissance d’un jardin nordique - « À fleur d’eau » inc., un récit vécu en
environnement signé Julienne Mercier Cliche le mercredi 28 novembre
2012 à 19h00 Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda située 201
avenue Dallaire, à Rouyn-Noranda. Information : 819-764-3744

PRÉSENTATION
La naissance d’un jardin nordique « À fleur d’eau » inc. résulte d’une
collaboration étroite entre mon mari et moi et le soutien de notre famille,
tous amoureux de la vie et de la nature. Nous avons cheminé ensemble pour embellir le quotidien des gens et
assurer un meilleur avenir à nos enfants ainsi qu’aux générations futures. En démontrant tous les bienfaits qu’elle
nous apporte.
L’aménagement du lac Édouard, qui en quelque sorte, était devenu un marais à cause du développement
industriel et commercial auquel il a été exposé. Il a quand même joué un rôle très important en accueillant les
canards et autres oiseaux de différentes espèces.
C’est une vocation appréciable si on oublie le côté dévastateur qui lui donne mauvaise odeur suite aux
mauvais traitements dont il a été victime. Il représente un plan d’eau indispensable à la réalisation de
l’aménagement paysager du Parc botanique « À fleur d’eau » inc.
Les touristes aiment observer les canards qui répondent à leurs appels et apprécient leur visite.
AU SUJET DE L’AUTEURE
Julienne est née à Saint-Samuel du lac Drolet en 1933, en pleine crise économique. Elle est la septième
d’une famille de treize enfants, dont deux sont morts en bas âge. Son père devait travailler d’une étoile à l’autre
pour subvenir aux besoins de la famille, sur une terre de roches dont la rentabilité ne suffisait plus à nourrir leur
famille.
En 1936, la famille s’est installée à Mont-Brun en Abitibi-Témiscamingue, près du lac Caste, en bordure
du Parc Aiguebelle. C’était au temps de la colonisation. Tout était à faire. Lorsque la forêt cédait la place à la
culture, sa mère cultivait les légumes pour nourrir la famille, c’est là que Julienne a expérimenté les premières
méthodes de culture dans les jupes de sa mère.

1/2

Dans ce contexte, il était difficile pour Julienne de poursuivre des études, qui ont dû se terminer avec la
réalisation d’une sixième année bien réussie. Julienne aimait lire le journal que son père recevait et tous les
écrits qui lui tombaient sous la main.
Elle a accepté d’enseigner à l’âge de quatorze ans dans une école de rang, c’était une vraie glacière.
Julienne voulait aider les enfants de sept à douze ans à maintenir leurs acquis en éducation, se rendant ainsi
utile à une cause qui lui tient beaucoup à cœur ; le savoir et la discipline, si élémentaire soit-il.
Au début de la colonisation, c’était difficile de trouver une « maîtresse d’école » qui acceptait
d’enseigner dans des conditions de vie aussi primitives.
Julienne a pris la décision, avec le soutien des familles concernées d’occuper leur journée à faire les
efforts nécessaires pour faire un pas de plus vers leur avenir, et ce, sur une période de deux ans. Tout était à
faire pour bâtir ce coin de pays perdu dans une région nordique, éloignée de tous les services essentiels.
Julienne à seulement quatorze ans, deux de ses élèves étaient presque aussi âgés qu’elle. Sa grande
détermination et son caractère fonceur lui indiquaient la marche à suivre. Elle a su démontrer un savoir-faire
exceptionnel pour son jeune âge. Dans son rapport de fin d’année, l’inspecteur avait dit d’elle qu’elle était du
bon bois pour faire une « Maîtresse d’école ».
Julienne s’est mariée à l’âge de dix-sept ans et six mois avec Patrice Cliche et elle a fondé une famille de
six enfants. Puis lorsque les enfants ont fait leur vie, elle a voulu palier au phénomène du nid vide en retournant
aux études secondaires par les soirs, puis, à l’UQAT, où elle a réussi quinze cours, en différentes matières qui lui
ont permis d’accéder à un poste d’enseignante au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en Horticulture (automne
et hiver-1985-1986-1987) dans le cadre des cours aux adultes.
Elle entraîne plusieurs centaines de citoyens dans son rêve d’aménager un jardin floral au centre-ville de
Rouyn-Noranda.
Elle a représenté la région de l’Abitibi-Témiscamingue sur le conseil d’administration de la Fédération
des Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec pendant plusieurs années.
À la demande de la FSHEQ, Julienne a fait le jugement des concours Villes, Villages et Campagnes
fleuries au régional et au provincial avec des paysagistes reconnus. Avec eux, elle a vécu des expériences qui lui
ont permis de mieux connaître les principes fondamentaux de l’aménagement paysager, et ces expériences lui
ont permis de fonder le Parc botanique « À fleur d’eau » inc.
***
Ce livre est disponible uniquement sur le site Internet de la Fondation littéraire Fleur de Lys. Les intéressés
peuvent y commander un exemplaire papier ou numérique dans le format numérique (PDF) :
http://manuscritdepot.com/a.julienne-mercier-cliche.2.htm
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