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L'ordre de la reconnaissance Lorenzo-Godbout 
M. Nil Auclair 

 
J'ai décidé de commencer cette présentation à la façon de Rodger 
Brulotte:  Nil Auclair, Nil Auclair, Nil Auclair… Tout un person-
nage et quel homme engagé! 
 
Nil a son franc parler, je le sais… Mais tout ce que Nil dit a été 
pensé, documenté, vérifié. Je ne sais pas combien d'heures ont ses 
journées mais moi je ne comprends pas… 
 
C'est drôle comme parfois le hasard fait bien les choses, ou bien 
que les planètes sont bien alignées ou que le bon Dieu nous aime 
particulièrement. Je ne sais trop! Nil a été un des instigateurs 
pour qu'on associe le nom de Lorenzo Godbout à l'Ordre de la Re-
connaissance, et il est aujourd'hui un des deux premiers à le rece-
voir.  
 
En te remettant ce prix, nous voulons aussi souligner que Nil a re-
çu le prix Hommage Aînés 2015 de la TRCAM (la Table Régionale 
de Concertation des Aînés de la Montérégie). Ce prix lui a été re-
mis pour son engagement bénévole depuis plus de vingt ans dans 
la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nil a œuvré dans différents 
organismes avec des responsabilités très importantes, comme la St-
Vincent-de-Paul, Mission Rive-Sud, le club des Lions, la Société 
Canadienne du Cancer, l'aide à des personnes qui ont subi 
comme lui une laryngectomie… Et je ne parle pas de ses écrits. 
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Aujourd'hui, en te remettant l'Ordre de la Reconnaissance Loren-
zo-Godbout, nous voulons te dire que nous sommes fiers de dire 
que la personne qui a reçu le prix Hommage Aînés 2015 de la  
TRCAM, fait partie de notre association, mais nous te remettons ce 
prix pour ton implication au niveau de notre association tant au 
niveau local qu'au niveau national. Tes écrits dans le magazine 
Direction, et ailleurs ont fait réagir mais ils ont fait beaucoup ré-
fléchir aussi.  
 
Au niveau local, on peut dire que Nil fait partie de la gang des 
retraités qui participent. Je t'ai vu aux assemblées générales, aux 
déjeuners mensuels, au déjeuner de la rentrée… 
  
Les cinq derniers textes publiés dans la rubrique Gens de chez-nous 
sur notre site Internet ont été écrit par Nil. Ceux-ci, que je quali-
fierais d'encyclopédiques tellement ils sont bien documentés, nous 
ont fait connaître cinq membres formidables de notre association. 
Ces textes écrit sous la plume de Nil n'ont certainement pas été 
écrit par une plume de poule, ils provenaient probablement plus 
d'une plus d'autruche ou d'un quelconque animal préhistorique 
tellement il y a de mots dans cette plume. 
 

Nil a choisi de remettre le montant de 200,00$ à la chaire de 
recherche en oncologie ORL du Dr Azar / Angélil. 
 
Merci Nil pour ton implication dans l'AQDER tant au niveau na-
tional qu'au niveau local. Le comité de direction est heureux de 
te remettre l'Ordre de la Reconnaissance Lorenzo-Godbout. 
 
Jean-Pierre Gagné 
Président AQDER-Champlain 


