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Comité de développement
local de la Rivière Blanche
L’assemblée générale annuelle se 
tiendra le lundi 14 avril à 19h30 à la salle 
de l’Âge d’or, située au 128 avenue 
Ulric-Tessier.

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée;

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3. Lecture et adoption du procès-verbal
 de l’assemblée générale du 10 mai 2011;

4. Lecture et adoption du rapport d’activités
 2011, 2012, 2013;

5. Projets 2014;

6. Adoption du bilan financier au 31 décembre
 2011, 2012,2013;

7. Ratification des actes des administrateurs;

8. Élections:
 - Nomination d’un(e) président(e) et
  d’un(e) secrétaire d’élection;
 - Postes à combler au conseil d’administration*;
 - Ouverture des mises en candidature et élection
  des administrateurs;
 - Présentation du conseil d’administration 2014;

9. Questions de l’assemblée;

10. Levée de l’assemblée.

* Numéros de poste au CA (postes pairs ou impairs en 
 élection selon l’année paire ou impaire):
  1. Poste public (1 an);
  2. Poste public (2 ans);
  3. Poste public (1 an);
  4. Poste public (2 ans);
  5. Municipalité (1 an);
  6. Municipalité (2 ans);
  7. Poste public (1 an).

Mot de l'équipe
par Delphine Charmoille

Chers lecteurs,

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris la peine de 
nous faire part de leurs commentaires concernant 
L'Ulricois 2014. Nous sommes très encouragées par votre 
appréciation. Les visites sur notre blogue – mais aussi nos 
abonnés Facebook – sont de plus en plus nombreux et 
démontrent votre intérêt pour notre mensuel.

Nous tenons à notre tour à remercier nos précieuses 
collaboratrices que sont Annick Arsenault pour sa 
chronique littéraire Les Bouquineries, ainsi que Lucette 
Lavoie pour la chronique Artistes de chez nous.

Un grand merci également à nos précieux commandi-
taires. Vous choisissez de nous aider en vous annonçant 
sur L'Ulricois. Si nous pouvons améliorer son apparence et 
sa régularité, c'est grâce à l'argent que nous recevons de 
vos placements publicitaires. Vous faites la différence!

À tous, merci de votre fidélité.

   
     (Photo Delphine Charmoille)
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Information à retenir
La séance du Conseil municipal aura lieu

le lundi 7 avril à 19h30.
Le mois prochain, elle aura lieu

le lundi 5 mai à 19h30.

Veuillez noter que le nouveau numéro
de téléphone de Pierre (Pierrot) Lagacé,

conseiller au poste numéro 4, est le suivant : 
418 556-4120

2014-43- Il est résolu de signifier à la MRC de La Matanie 
que Saint-Ulric accepte de participer au projet de parc 
éolien communautaire bas-laurentien dans le cadre de 
l'appel d'offres de 450 MW, et qu'elle renonce à son droit 
de retrait.

2014-44- Il est résolu d'autoriser Annie Bernier et Sylvie 
Pelletier à participer à la 4e rencontre de l’Association 
québécoise de maîtrise en énergie les 3 et 4 avril 2014 à 
Rimouski au coût de 100$ par personne.

2014-45- Il est résolu de mandater le service de génie 
civil de la MRC de La Matanie pour préparer l’estimation 
des coûts pour les travaux municipaux d'asphaltage, de 
gravelage et d'infrastructures municipales.

2014-46- Il est résolu d'accorder une dérogation mineure 
pour permettre l’installation d’une enseigne sur un terrain 
commercial.

2014-47- Il est résolu d’appuyer la demande d’autorisation 
de la Ferme de la Tour Inc. à la CPTAQ pour l’exploitation 
d’une gravière-sablière.

2014-48- Il est résolu d’appuyer le projet Nouveaux 
Horizons du Club des 50 ans + de Saint-Ulric et d'autoriser 
le Club à effectuer les travaux de réparation du local.

2014-49- Il est résolu d'entériner la décision du comité de 
sélection, d’accepter les projets retenus des fonds de 
visibilité de Northland Power:

Comité de développement

 Conception et mise en œuvre
 d’un plan d’action 2 700.74$

 Journal L’Ulricois 5 000.00$

 Théâtre du Vieux Garage 2 767.00$

 Festival de sculptures et
 d’art populaire 3 000.00$
 Comité des loisirs - patinoire 5 000.00$

2014-50- Il est résolu d’autoriser la réparation de la carros-
serie du camion Ford F150 au garage Jacques Gagnon 
au montant de 1 500$.

2014-51- Il est résolu d'autoriser l’achat et la pose de deux 
pneus pour le tracteur John Deere, de l’entreprise Pneus 
du Parc de Matane au montant de 2 323.64$.

  Résumé du procès-verbal de
  la séance ordinaire du Conseil 
  municipal,tenue le 3 mars 2014
    par Delphine Charmoille

  Résolutions adoptées

2014-36- Il est résolu d’ordonner à la directrice générale 
de transmettre l’état des immeubles qui devront être 
vendus pour taxes municipales et/ou scolaires avant le
18 mars 2014, sauf si le propriétaire s'acquitte des 
sommes dues au plus tard le 17 mars 2014 à 12h.

2014-37- Il est résolu d’autoriser la directrice générale à 
inscrire aux états financiers de 2013 les affectations au 
poste «Montant à pourvoir dans le futur» nécessaires pour 
pallier au déséquilibre fiscal engendré par la nouvelle 
norme sur les paiements de transfert.

2014-38- Il est résolu d'autoriser l’octroi du contrat Éclairage 
au DEL à l'entreprise JMN Inc. au montant de 13 187.22$.

2014-39- Il est résolu d'informer les responsables 
d’ouverture de chemins d’hiver des lacs des-Îles, Minouche, 
Dugal et Gendron de prévoir l’épandage d’abrasif à partir 
de l’automne 2014.

2014-40- Il est résolu d'autoriser une aide financière de 
500$ au Club des 50 ans + pour l’année 2014.

2014-41- Il est résolu d’autoriser une aide financière de 
500$ au Théâtre «Une petite gêne sur scène».

2014-42- Il est résolu de nommer Sylvie Pelletier et Annie 
Bernier, responsables de la Fête des voisins 2014, et 
d’autoriser un budget de dépenses de 200$.
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Margot Michaud
par Lucette Lavoie

Native de Saint-Ulric, Margot Michaud demeura plus 
d’une trentaine d’années à Montréal. Diplômée de 
l ’Institut de l ’hôtellerie, c’est dans ce domaine qu’elle
fit carrière. Elle a toujours aimé le chant et c’est avec 
fierté qu’elle raconte avoir fait partie de la chorale
«La Bohême de Châteauguay» et avoir accompagné 
Ginette Reno à la Place des Arts de Montréal et au Grand 
Théâtre de Québec. Bien sûr, aujourd’hui, elle est 
membre de la chorale de Saint-Ulric.

Dessiner et crayonner est un autre de ses loisirs préférés, 
mais c’est seulement à son retour, il y a onze ans, qu’elle 
commença à peindre de petits tableaux pour ensuite 
faire de la peinture sur roches. Sous les conseils de sa 
nièce, le support de ses créations changea pour des 
boules. D’abord des boules de Noël avec des paysages 
d’hiver. Aujourd’hui, on peut y voir toutes les saisons avec 
des personnages en action. Chaque boule est une 
histoire en soi, un plongeon dans ses souvenirs, ce qui lui 
apporte beaucoup de bonheur.

Revenir vivre à Saint-Ulric avait toujours fait partie de son 
itinéraire.

La tranquillité, les marches sur la grève, la vue du fleuve 
avec ses couchers de soleil et surtout côtoyer des gens 
heureux sont autant d’atouts qui sollicitaient son retour.

Elle a participé à plusieurs expositions dans la région. 
Présentement, vous pouvez voir ses œuvres aux Jardins 
de Métis, aux Ateliers Plein Soleil de Mont-Joli et sur 
rendez-vous chez elle, au 134 Ulric-Tessier à Saint-Ulric.

Écho de la Fabrique
par Lucette Lavoie

Depuis quelque temps, nous constatons qu’un peu d’en-
tretien serait nécessaire à la toiture de l’église. Peut-être 
que vous, lecteurs de L’Ulricois, connaissez un entrepreneur 
qui serait intéressé à effectuer la tâche. Si cette personne 
est dans vos connaissances, nous aimerions la connaître 
ou si vous êtes cette personne, communiquez avec le 
presbytère de Saint-Ulric au 418 737-4342. 

Hommages à nos ancêtres
par Raymonde Meunier

C'est le temps de convoquer les familles ulricoises 
intéressées à nous fournir l'historique de leurs ancêtres 
qui ont bâti notre pays. Des photos d'époque seraient 
appréciées. Elles seront numérisées et remises au 
propriétaire.

De plus, si quelqu'un possède de la documentation 
relative aux anciens CA des 50 ans et + de Saint-Ulric, 
nous aimerions leur rendre hommage.

Contactez Jacques au 418 737-9611 ou Raymonde au 
418 737-9344.

ARTISTE DE CHEZ-NOUS

Margot Michaud

(photo Lucette Lavoie)

Brunch de Pâques du
Club des 50 ans et + de Saint-Ulric
par Raymonde Meunier

Le club des 50 ans et + de Saint-Ulric organise son 
brunch de Pâques le dimanche 20 avril vers 11h, à la 
sort ie de la messe de Pâques, à la sal le commu-
nautaire au 130 Ulric-Tessier.

En nouveauté cette année, un prix en chocolat provenant 
de la nouvelle chocolaterie du village, Gîte Confort et 
Chocolats, offert par L’Ulricois, sera remis au gagnant ou à 
la gagnante du tirage au sort des coloriages de Pâques.

Ambiance assurée! Bienvenue à tous! 

Salon Nathalie Carrier
Coiffure et esthétique

297, avenue Ulric-Tessier,
Saint-Ulric
418-737-9376



ÉrablièreÉrablière
Guy D’AstousGuy D’Astous

Érablière
Guy D’Astous

107, rang 6 St-Damase
Réservations - Bar

418 776-2676
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«Là où croît le péril… 
croît aussi ce qui sauve»
par Anick Arsenault

Ce vers du poète allemand Hölderlin 
donne son titre au dernier livre d’Hubert 
Reeves. L’astrophysicien, qui a mainte-
nant plus de 80 ans, est un vulgarisa-
teur efficace ainsi qu’un écologiste 
bien au fait des impacts de l’humain 
sur l’environnement.

Le livre se divise en trois parties: la belle-histoire, qui s’attarde aux 
phénomènes liés à notre existence depuis des milliards d’années 
impliquant galaxies, étoiles et planètes; la moins-belle-histoire, soit 
«le saccage de la planète par l’activité humaine, appuyé par la 
puissance technologique que notre intelligence nous a permis 
d’atteindre (p.10); puis le réveil vert, où il explique qu’il est 
nécessaire de développer une éthique englobant la nature dans 
notre responsabilité humaine.

Hubert Reeves excelle à expliquer simplement des phénomènes 
complexes. Il aide à nous faire prendre conscience de notre 
empreinte sur l’environnement, mais sans chercher à nous faire 
sentir coupable: il veut plutôt nous informer et nous responsabiliser. 
Dans ce livre d’environ 150 pages, accessible à tous, l’astrophy-
sicien nous invite à une réflexion où la liberté d’esprit occupe une 
grande place.

LES BOUQUINERIESÉDUCATION

Enrichir son vocabulaire
par Pascale Gagné

Tout au long de sa vie, 
l’humain acquiert de nou-
veaux mots dans son 
vocabulaire. Par contre, 
c’est durant la période de la 
petite-enfance et ensuite 
de l’enfance que le nombre 
de mots nouveaux augmente de façon exponentielle.

Tout au long de son passage au primaire, on attend des enfants 
qu’ils utilisent un vocabulaire riche et varié. Il est nécessaire, pour 
intégrer ces nouveaux termes, que votre enfant les ait entendus 
ou vus. 

Voici quelques activités à faire avec lui à la maison pour l’amener 
à connaître la signification de nouveaux mots, mais aussi, et 
surtout, pour l’aider à les utiliser dans la vie de tous les jours.

Lors des lectures quotidiennes, autant les vôtres que celles de 
votre enfant, notez dans un cahier spécial (vous pouvez le décorer 
ensemble!) les mots dont vous ne connaissez pas la signification. 
Ensuite, cherchez-les avec votre enfant dans le dictionnaire et 
inscrivez un résumé de la définition dans votre cahier. Ensuite, pour 
faciliter le transfert de ce mot dans la vie de tous les jours, compo-
sez avec lui quelques phrases qui contiennent le mot appris pour 
aider votre enfant à saisir son sens. Vous pouvez vous lancer un 
défi: durant la semaine, celui qui réussit le plus souvent à placer le 
mot dans les conversations quotidiennes à la maison gagne!

Une autre technique pour augmenter le vocabulaire de votre 
enfant est de trouver des synonymes. En lisant un livre ou en 
parlant, vous pouvez demander à votre enfant quel autre mot 
pourrait être utilisé à la place, tout en gardant le même sens. Si la 
tâche est ardue, sortez le dictionnaire des synonymes pour voir la 
myriade de possibilités qui s’offre à vous. Un petit jeu à faire: 
mettez des étiquettes sur les meubles de la maison en indiquant 
quel synonyme peut être utilisé pour désigner ce meuble (par 
exemple, un divan peut être un sofa ou un canapé).

Une dernière activité pour ajouter des mots au vocabulaire de 
votre enfant serait de décortiquer les choses, c’est-à-dire de 
nommer les parties de certains objets. Prenez une chaise et 

nommez toutes ses composantes: le siège, le dossier, les pieds, 
etc. Pour ce genre d’activité, un dictionnaire visuel est tout 
indiqué.

Il n’est pas nécessaire d’apprendre des dizaines de mots par 
semaine. Mieux vaut se concentrer sur un et qu’il soit bien appris 
que sur dix que votre enfant finira par ne plus se souvenir. Il faut 
aussi garder à l’esprit qu’un mot peut sembler anodin pour un 
adulte, mais votre enfant peut ignorer ce qu’il veut dire. Récem-
ment, un enfant m’a demandé ce que voulait dire «édredon». 
Nous avons lu ensemble la phrase pour tenter de comprendre son 
sens, puis nous avons cherché dans le dictionnaire. Par contre, il 
peut être amusant d’utiliser des mots qui ont des sonorités 
comiques: kyrielle, aquilin, tarabiscoté!

Bref, laissez traîner sur une table dictionnaire, dictionnaire de 
synonymes et dictionnaire visuel et cherchez!

Massothérapie Francine Rémillard
Massage thérapeutique • Détente • Pierres chaudes
Drainage lymphatique • Numérologie • Tarot zen

245, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric
tél. : 418 737-1822   cell. : 450 278-4774
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L'avocat est un fruit
par Delphine Charmoille

Même s'il est un fruit, l'avocat 
est surtout consommé comme 
légume cru, principalement en 
hors-d’œuvre et en entrée.

Historique

Fruit d’un arbre, l'avocat vient probablement d'Amérique 
centrale où il existe encore aujourd'hui de nombreuses espèces 
sauvages. Les Aztèques et les Mayas du Mexique et du 
Guatemala étaient friands de ce fruit il y a environ 10 000 ans. 
En effet, des noyaux ont été découverts dans des cavernes. Il 
semble qu'il leur apportait le précieux gras qui faisait défaut à 
leur alimentation. C'est ensuite les Espagnols qui ont fait 
connaître l'avocatier et son fruit au reste du monde en 
l'introduisant en Europe dès 1519, après la Conquête.

Culture

L'avocatier est un arbre de taille moyenne qui mesure en 
général environ dix mètres de hauteur, mais qui peut atteindre 
quinze mètres. C'est un arbre des forêts tropicales humides, qui 
généralement ne supporte pas le gel et l'humidité l'hiver, et ne 
peut donc être cultivé que sous des climats tropicaux ou 
subtropicaux. On les classe dans trois sous-groupes: mexicain, 
guatémaltèque et antillais en fonction de leur degré de 
tolérance au froid et les diverses caractéristiques de leurs fruits: 
grosseur, composition nutritionnelle, saveur, etc.

Bienfaits

Ses composés et ses antioxydants pourraient avoir un effet 
protecteur contre plusieurs cancers, comme ceux de la 
prostate, du sein ou de la bouche. Il prévient aussi certaines 
maladies de l'œil, comme la cataracte et la dégénérescence 
maculaire grâce à ses lutéines et caroténoïdes. L'avocat 
permet aussi de réduire le cholestérol et prévient contre les 
accidents vasculaires cérébraux. 

Choix et conservation

L'avocat est mûr quand son écorce cède légèrement sous la 
pression. Selon les variétés, sa peau doit être bien verte et lisse 
ou, au contraire, d’un brun foncé et granuleuse. Éviter les fruits 
très mous ou dont la peau est flétrie. 

Même si vous les achetez encore verts, vous pourrez facilement 
les faire mûrir à la température de la pièce en les gardant dans 
un sac de papier brun. En cas de surplus, il est possible de 
congeler l'avocat. Il faudra alors le transformer purée que vous 
mettrez dans un contenant rigide en laissant un centimètre de 
vide avant de le congeler. Ne pas conserver plus de cinq mois 
au congélateur.

Trucs

Si vous voulez faire mûrir vos avocats plus vite, vous pouvez 
mettre une pomme dans le sac en papier brun. En effet, en 
dégageant de l'éthylène, cette dernière fera mûrir les fruits plus 
vite. Ce truc est valable pour tous les fruits!

Sources: passeportsanté.net; Wikipédia

Recette

Avocat au crabe en verrines
 120 g de chair de crabe
 2 tomates
 1 citron vert
 1 poivron rouge
 1 avocat
  Ciboulette
  Vinaigre balsamique
  Huile végétale
  Huile d'olive
  Paprika
  Sel, poivre

Préparer tous les ingrédients.

Peler les tomates (les plonger dans l'eau bouillante quel-
ques secondes facilite cette étape).

Épépiner les tomates et les concasser en petits cubes.

Dans un récipient, émietter le crabe. Ajouter une pincée 
de sel, l'huile végétale, le jus et le zeste d'un demi-citron 
vert. Poivrer. Mélanger avec les tomates.

Couper en deux l'avocat, retirer le noyau et la peau. Le 
tailler en petits cubes ainsi que le poivron rouge.

Les rassembler dans un cul-de-poule et arroser du jus d'un
demi-citron vert. Saler et poivrer.

Remplir de moitié les verrines avec le mélange 
avocat/poivron. Compléter avec la préparation au 
crabe. Ajouter dans chaque verre quelques gouttes de 
vinaigre balsamique, d'huile d'olive et un soupçon de 
paprika doux.

Décorer avec quelques brindilles de ciboulette. Déguster 
bien frais.

Source: Le meilleur du chef, 
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/
verrine-avocat-crabe.html 

Nous vous invitons à participer à notre nouvelle rubrique 
Chronique gourmande en nous envoyant une de vos meilleures 
recettes. Nous publierons les détails de vos petits plats afin de 
faire profiter tous les Ulricois de vos dons de cordons-bleus!

Une recette de soupe froide à l'avocat et au concombre
est aussi diponible sur notre blogue. Venez nous visiter.

http://journalulricois.wordpress.com
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L’eau de Pâques
par Pascale Gagné

Connaissez-vous la tradition de la cueillette de l’eau de Pâques? 
D’origine acadienne, cette tradition se déroule le matin de Pâques, 
avant le lever du soleil. Pour que l’eau puisée ait des propriétés 
médicinales, on devait la prendre dans un ruisseau ou une source 
d’eau qui coulait de l’est vers l’ouest. De plus, lors de la cueillette, on 
devait réciter une prière. Cette eau, même après plusieurs années 
embouteillée, restait limpide et pure.

Ma famille a toujours respecté cette tradition, du moins, depuis que je 
suis née. C’était en fait une activité que je partageais avec mon père. 
Nous ne pratiquions pas cette tradition pour son aspect religieux et 
croyant, mais plus pour le plaisir de partager une expérience unique 
d’année en année. C’était un moment que nous attendions avec 
impatience.

J’étais fébrile en me couchant, trouver le sommeil était difficile – 
presque autant que la veille de Noël! Je réglais mon réveille-matin très 
tôt afin d’être certaine d’être debout à l’heure. Nous nous consultions 
entre voisins pour que tout le monde y aille en même temps.

Lorsque le réveil sonnait, je me dépêchais pour aller réveiller mon père 
qui était peut-être un peu moins enthousiaste de se lever aux aurores! 
Je me souviens que mon père et moi préparions une dizaine de 
bouteilles (de 7UP vides) pour aller à la cueillette en faisant attention 
de ne pas réveiller les autres qui dormaient, puis nous étions prêts à 
partir. Une des parties que je préférais était le fait que j’allais dehors en 
pyjama en dessous de mon manteau! C’était toute une fête pour une 
petite fille! 

La source à laquelle nous allions était en face de notre maison. Nous 
marchions ces quelques mètres lampe de poche et bouteilles à la 
main. C’était bizarre de voir tant de circulation à cette heure si 
matinale. 

Une fois arrivés à destination, nous rencontrions nos voisins, mais aussi 
des gens venus d’un peu plus loin. Nous avions tellement de plaisir! Les 
uns racontaient des blagues, les autres discutaient de leur vie, tous se 
souhaitaient Joyeuses Pâques! Il y avait quasiment autant d’enfants 
que d’adultes! Chacun attendait son tour pour remplir ses récipients 
d’eau magique pendant que quelqu’un était responsable d’éclairer 
la manœuvre. Pendant ce temps, les enfants étaient chargés de 
recueillir de l’écorce de bouleau afin d’en donner un petit bout à 
chaque personne présente à la source, mais aussi pour les membres 
de la famille restés à la maison. On disait que mettre ce petit bout 
d’écorce dans son porte-feuille portait chance: il promettait de 
l’argent toute l’année. Je peux vous dire qu’après au moins une 
vingtaine d’années de cueillette, les bouleaux autour de la source 
n’ont plus beaucoup d’écorce!

Une fois notre tâche accomplie, mon père et moi retournions à la 
maison. Nous écrivions sur les bouteilles EAU DE PÂQUES – pour ne pas 
les confondre avec des bouteilles de vrai 7UP (fait vécu!) – et les 
rangions. 

Puis, j’allais me recoucher dans mon lit chaud et je dormais bien! L’air 
frais avait un effet étourdissant qui permettait de s’ombrer immédiate-
ment dans le sommeil et de dormir à poings fermés encore plusieurs 
heures.

J’adore cette tradition. Encore aujourd’hui, je vais cueillir de l’eau de 
Pâques avec mon père même si je suis partie de la maison familiale. 
Mes tantes et mes oncles savent que je vais leur rapporter un peu de 
cette eau spéciale. Je souhaite le faire pour le reste de ma vie et 
j’espère vous avoir donné le goût d’expérimenter cette belle tradition!

Source: Archives virtuelles des Acadiens de la régions d’Argyle 
http://www.museeacadien.ca/ 

Sandra Bernard:
profession chocolatière
par Delphine Charmoille

C'est après avoir regardé un reportage web que j'ai appris 
qu'une jeune famille venait de s'installer à Saint-Ulric. Je suis donc 
allée rencontrer Sandra Bernard un matin de février dans sa toute 
nouvelle chocolaterie, à même sa maison au cœur du village.

Sandra est née à Mont-Joli. À dix-neuf ans, comme bon nombre 
de jeunes de la région, elle quitte sa ville natale pour aller étudier 
la chocolaterie, pâtisserie, boulangerie. Même si le programme 
inclut les trois disciplines, c'est déjà plus particulièrement le 
chocolat qui l'attire. C'est lors d'un voyage, alors qu'elle est 
amenée à aider aux cuisines dans une auberge de jeunesse à 
Angoulême en France, qu'elle se découvre une vraie passion 
pour le travail du chocolat.

En rentrant, elle s'inscrit à l'Institut de Tourisme et d’hôtellerie du 
Québec (ITHQ) où elle rencontrera son conjoint Sylvain Lessard. 
Elle fera son stage de fin d'études avec un chocolatier renommé 
de Montréal. Son diplôme en poche, elle ouvre sa première 
chocolaterie de village à Terrebonne sur la Rive-Nord de 
Montréal. Elle la gardera pendant huit ans, mais pendant sa 
deuxième grossesse, l'occasion se présente de vendre et Sandra 
décide de se consacrer entièrement à sa famille. Son conjoint et 
elle prennent la décision de revenir en Gaspésie et se mettent à 
la recherche d'un emploi pour Sylvain dans un premier temps.

C'est en 2013 qu'il trouvera un emploi chez Tembec et qu'il fera 
le saut seul pendant trois mois, en attendant d'organiser l'arrivée 
de Sandra et des trois enfants de la famille. Dans la recherche 
de leur maison, ils ont visité bon nombre de villages dans La 
Matanie pour finalement se fixer à Saint-Ulric. Sandra rapporte 
que le potentiel de la maison a pesé lourd dans la balance, 
mais que des aspects comme la proximité du fleuve, le dyna-
misme et la moyenne d'âge des habitants, et surtout l'école, ont 
largement contribué au choix de Saint-Ulric.

Hormis la chocolaterie qui ouvrira ses portes courant avril, la 
maison comprend aussi un gîte à vocation familiale. Sandra se 
dit proche de ses clients et pour elle, c'est la différence entre la 
ville et le village. Elle est pleine d'idées pour le développement et 
la mise en valeur de Saint-Ulric: une bibliothèque, un fleuriste. Elle 
aimerait en somme diversifier les services de la municipalité tout 
en gardant son aspect chaleureux de proximité.

Bienvenue chez nous et bon succès!

Sandra Bernard
propiriétaire,
Gîte Confort et Chocolats

(Photo courtoisie)
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L'Ulricois t'offre la chance
de gagner un chocolat de Pâques!
Pour courir la chance de gagner le prix offert par L’Ulricois, soit 
un chocolat de Pâques qui provient de la nouvelle chocolaterie 
de Saint-Ulric, Gîte Confort et Chocolats, et de voir ton dessin 
paraître dans le journal du mois de mai, il te suffit de colorier le 
dessin de la page suivante. Voici les règles pour participer: 

 • Tu dois avoir 12 ans ou moins;

 • Tu dois colorier le dessin et y écrire ton nom, ton âge et
  ton numéro de téléphone;

 • Tu dois le faire parvenir au secrétariat de l’école Mgr. Belzile 
  au plus tard le 11 avril. Le tirage au sort aura lieu au brunch 
  des 50 ans et + le dimanche 20 avril à 11h au 130 Ulric-Tessier.

Une photo du gagnant ou de la gagnante sera prise pour être 
publiée dans L'Ulricois de mai. Autorisation des parents requise.

Ton nom:

Ton âge:

Ton numéro téléphone:

DIVERS
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Biscuit
par SOS Refuge animaux (418 566-9204)

Bonjour, 
Mon nom est Biscuit je suis un Rottweiler croisé très affectueux et enjoué.
J'ai à peine deux ans, je suis opéré, en bonne santé.
À qui la chance d'être mon maître?

Biscuit

NOS AMIS LES ANIMAUX

Date de tombée : le 5 du mois précédant la publication.
Date de publication : début de chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à : ulricois@gmail.com

Équipe du journal
Delphine Charmoille (responsable, page Facebook, blogue
et compte Twitter)
Pascale Gagné (correction et rédaction)
Cynthie Blanchette (graphisme et mise en page)

Note de la rédaction
L’opinion des lecteurs exprimée dans L’Ulricois n’engage que 
l’auteur de chaque article et ne réflète d’aucune façon la 
position de l’équipe du journal.

L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire 
ou racial. Aucune propagande religieuse ou politique ne sera 
non plus tolérée. Le journal ne s’engage pas à publier tous les 
textes reçus, de même que les textes écrits sous le couvert de 
l’anonymat ou les reproductions de textes.
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129, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric
418 737-1879 et 418 556-4569
confortetchocolats@yahoo.ca

Gîte Confort et Chocolats inc.

La chocolaterie ouvre bientôt ses portes...
le 9 avril, nous serons prêts à vous recevoir!

Heures d’ouverture :
mercredi au samedi de 9h à 16h

Vous pouvez téléphoner pour un rendez-vous.

Pour Pâques!Pour Pâques!
Tirage d’un panier cadeauTirage d’un panier cadeau
d’une valeur de 150$d’une valeur de 150$
avec tout achatavec tout achat
Le tirage aura lieu samedi 19 avril Le tirage aura lieu samedi 19 avril à 16h  16h 

Pour Pâques!
Tirage d’un panier cadeau
d’une valeur de 150$
avec tout achat
Le tirage aura lieu samedi 19 avril à 16h 


