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Une année se termine
par Delphine Charmoille

Voici donc notre dernier numéro de 2014... Année bien 
remplie pour notre petite équipe dévouée à faire le lien 
entre les différents acteurs communautaires et nos 
fidèles lecteurs.

Nous profitons de ce moment pour vous offrir nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 
2015. Que cette nouvelle année nous permette de créer 
des liens encore plus forts entre nous, citoyens de 
Saint-Ulric afin de dynamiser et de faire de notre milieu de 
vie un endroit envié de tous.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les entre-
prises qui ont soutenu L'Ulricois, de leur participation 
financière en s'annonçant comme publicitaire tout au 
long de cette dernière année. C'est grâce à votre enga-
gement que nous sommes en mesure de vous offrir le plus 
attrayant mensuel communautaire de La Matanie selon 
l'avis de plusieurs.

Sachez que nous en sommes très fières et que nous avons 
beaucoup de plaisir à recevoir vos si gentils commen-
taires. Il n'existe pas de meilleure récompense pour 
Pascale, Cynthie et moi et ils nourrissent notre motivation à 
nous dépasser pour vous divertir et vous informer.

Nous vous donnons donc rendez-vous en février prochain 
avec de belles surprises et un L’Ulricois encore bonifié 
autant par son aspect que par son contenu.
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N'oubliez pas que L'Ulricois est aussi présent sur le web 
avec son blogue sur lequel vous trouverez la version PDF 
imprimable pour ceux d'entre-vous qui ne reçoivent pas 
la version papier.

Vous pouvez aussi vous inscrire à la version électronique 
pour le recevoir par courriel chaque premier jour ouvrable 
du mois.

Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook 
et Twitter où vous retrouverez tout le contenu paru dans 
la version papier du journal, mais aussi des nouvelles de 
dernière heure touchant Saint-Ulric.

Encore une fois, merci!

Salon Nathalie Carrier
Coiffure et esthétique

297, avenue Ulric-Tessier,
Saint-Ulric
nathalie-carrier@hotmail.com
418-737-9376
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Une fête d'Halloween réussie
pour le Club des 50 ans et plus
par Delphine Charmoille

Le 31 octobre dernier, le Club des 50 ans et plus de 
Saint-Ulric fêtait Halloween! Selon la présidente, 
Raymonde Meunier, ce fut une réussite sur toute la 
ligne et les costumes étaient vraiment originaux, 
comme le démontrent les photos!

Rappelons que le Club des 50 ans et plus organise 
une activité à thème chaque mois et surtout que 
ces rencontres festives sont ouvertes à toute la 
population de notre municipalité.

Pour les renseignements, contactez Raymonde 
Meunier au 418 737-9344.

Le Comité d'entraide
de Saint-Ulric
par Delphine Charmoille

Le Comité d'entraide de Saint-Ulric est composé de trois béné-
voles dévouées, dont Fernande Charette. Il s'occupe, entre autres, 
de la confection des paniers de Noël pour les familles de 
Saint-Ulric qui en expriment le besoin.

La demande est malheureusement toujours croissante et cette 
année encore, il en faut plus. Il me paraissait donc nécessaire de 
faire ma part pour inviter mes concitoyens à prioriser leurs dons 
pour notre communauté.

Cette année, à Saint-Ulric, il y a 18 familles qui ont besoin de 
notre soutien et de notre solidarité. C'est en effet le nombre de 
paniers de Noël humblement demandés au Comité d'entraide. 

18 familles qui se contenteront de regarder les étalages des 
épiceries, qui n'auront pas de spécial le soir du 24 décembre, 
sauf si Fernande, Lucile et Éva sont capables de réunir les dons et 
les denrées dont elles ont besoin pour les aider, pour leur faire 
plaisir. «C'est plus facile de donner que de demander» souligne 
Mme Charette, et je suis d'accord avec elle.

Tous les dons, en argent ou en denrées non périssables recueillis 
à Saint-Ulric, restent à Saint-Ulric, pour aider la communauté de 
Saint-Ulric. C'est pour moi important d'avoir la certitude que ce 
que je donne va, en priorité, à ceux-là mêmes que je côtoie. Ça 
se passe tout près de moi, pas à des centaines de kilomètres... 
Donc, il y a sûrement certaines de ces 18 familles que je croise 
de temps à autre, tout comme vous, sans savoir qu'elles vivent 
des difficultés.

Les dons en argent sont acceptés dans les enveloppes prévues 
à cet effet, disponibles à l'église le dimanche, à la Caisse 
Desjardins de Saint-Ulric et au Marché Dubé qui stocke aussi les 
dons en denrées non périssables. Ils pourront vous guider sur le 
genre de produits acceptables si vous ne savez pas trop ce qui 
est adéquat.

Chacun des paniers de Noël préparés contient de la nourriture 
pour une valeur approximative de 125$.

Un comité de proximité qui oeuvre toute l'année
Le Comité d'entraide accomplit un travail impressionnant auprès 
de la communauté ulricoise, et ce, 365 jours par an, pas seule-
ment à Noël. En effet, comme le précise Mme Charette «On 
mange toute l'année!» Ainsi, en cas de coup dur comme un 
incendie, une perte d'emploi, selon votre situation, vous pourrez 
compter sur le Comité d'entraide de Saint-Ulric pour vous soutenir 
dans l'urgence, au mieux de ses possibilités.

Soyons fiers! Soyons généreux envers notre village! Faisons une 
différence! Encourageons nos amis, nos voisins à donner ici, 
chez nous. Si on se serre les coudes, on mettra du bonheur dans 
chacun des foyers de Saint-Ulric le 24 décembre prochain!
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Développer Saint-Ulric, penser à notre futur
par Pascale Gagné

Le 5 novembre dernier avait lieu une consultation publique pour 
faire la mise à jour du plan de développement local de 
Saint-Ulric pour 2015-2019. Plus d’une quarantaine de personnes 
se sont déplacées pour donner leurs idées afin d’identifier les 
défis et les pistes d’action à mettre en place dans le cadre de la 
politique nationale de la ruralité.

La soirée, animée par Vanessa Caron, conseillère en dévelop-
pement rural, a débuté par un petit tour d’horizon sur le plan de 
développement 2011-2014. Le bilan est plutôt positif puisque 
53% des actions mentionnées dans le document ont été 
réalisées.

Pierre Thibodeau, maire de Saint-Ulric, et Sylvain Lessard, 
président du comité de développement local de la Rivière-
Blanche, ont prononcé chacun leur tour quelques mots pour 
remercier les Ulricois de s’être présentés si nombreux et ont 
souligné l’importance d’une telle mobilisation.

Il y avait dans la salle cinq îlots de tables ayant chacun un 
animateur et un thème (ressources naturelles et environnement; 
économie, innovation, tourisme et entrepreneuriat; développe-
ment social, éducation et formation; sports et loisirs; arts et 
culture). Les gens étaient invités à s’asseoir à une table dont le 
thème les inspirait et répondre à la question suivante: «Quels 
actions ou changements peuvent être posés pour assurer le 
développement de Saint-Ulric à long terme?». Les animateurs, 
provenant de COSMOSS, organisme oeuvrant pour favoriser une 
communauté outillée, scolarisée et en santé, et de la MRC de La 
Matanie, devaient écrire les idées et diriger la discussion au 
besoin. Les citoyens ont eu l’occasion de faire trois îlots de tables, 
donc trois thèmes, au courant de la soirée.

Pour clore le tout, les animateurs ont fait une rapide synthèse des 
idées sorties pour chacun des thèmes. M. Thibodeau a cautionné 
Mme Caron qui disait que le travail accompli pendant cette 
soirée devrait bientôt se retrouver sur le site de la municipalité 
pour consultation. Avant de partir, plusieurs citoyens ont exprimé 
le besoin d’avoir un deuxième volet à cette démarche afin de 
cibler les actions à prioriser parmi toutes celles nommées, ce 
que le maire a approuvé.

Cercle de Fermières
par Lucille Canuel

Joyeux Noël!
Le C.A. du Cercle de Fermières vous souhaite de Joyeuses Fêtes 
à vous membres Fermières, à vos familles et vos amis.

Bonne Année!
Vous êtes toujours bienvenus au cours de l'année 2015 à notre 
local, situé au sous-sol de la Sacristie, pour constater nos travaux 
(tissage, crochet, tricot) ou simplement pour dire bonjour en passant.

La Penderie vous remercie
par Marie-Josée P. Gingras

Les bénévoles de La Penderie tiennent à remercier toutes les 
personnes qui viennent faire un tour au sous-sol du presbytère les 
jeudis après-midi. Nous apprécions votre présence et vos encou-
ragements. Notez que La Penderie sera ouverte tous les jeudis et 
le premier samedi de chaque mois jusqu'au 18 décembre de 
13h30 à 16h.

Nous remercions également Hermel Pelletier, curé de Saint-Ulric, 
qui a autorisé La Penderie à utiliser ce lieu pour nous permettre 
d'offrir ce service à toute la communauté.

Des remerciements vont aussi à tous ceux qui apportent des 
vêtements et des articles propres et en bon état. Vos dons sont 
très appréciés.

Il est toujours possible de déposer vos articles dans l'entrée sur le 
côté est du presbytère ou en communiquant avec Marie-Josée 
au 737-4142.

L'équipe de bénévoles souhaite un heureux Temps des Fêtes à tous!
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Souper de Noël
par Raymonde Meunier

Vous êtes cordialement invités à venir débuter les Fêtes 2014 au 
Club des 50 ans et plus, le vendredi 12 décembre vers 17h30. 
Nous avons aussi invité le Père Noël, qui viendra peut-être avec 
la Mère Noël.

Au menu:
Les plaisirs du Jardinier
Le cipaille de Mère Grand
Les caprices du Petit renne au nez rouge
Nous vous attendons. Toute la population est la bienvenue!

Venez rencontrer le Père Noël
par Père Noël

Mes chers enfants,
Je vous écris pour vous lancer une petite invitation. Je suis certain 
que vous êtes des enfants formidables, débordant d’énergie et 
que vous avez fait beaucoup d’efforts cette année pour être 
sages à l’école et à la maison.

Mes lutins et moi sommes à la préparation des cadeaux et à la 
planification de nos visites à travers le monde. Sur ma carte 
magique, j’ai remarqué qu’à Saint-Ulric, il y avait plusieurs petits 
yeux brillants qui avaient hâte à Noël. J’ai donc décidé d’aller 
vous voir le dimanche 7 décembre. Je serai à votre Centre des 
loisirs dès 14h.

Je vous attends avec impatience, j’ai très hâte de vous rencontrer 
et de partager avec vous la magie de Noël qui m’anime!

Je dois maintenant aller donner un coup de main à mes lutins 
pour m’assurer que tout soit prêt à temps!

On se voit le 7 décembre à 14h!
Je vous embrasse très fort!

Père Noël
HO! HO! HO!

Coupon-réponse à remettre avant le mercredi 3 décembre à 
l’école ou au bureau municipal.

Nom
de l’enfant:

Âge:

INFO-ORGANISMES INFO-MUNICIPALITÉ

Pascal Bérubé
Député de Matane-Matapédia
Courriel : pberube@assnat.qc.ca

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
G4W 3G8

Tél. : 418 562-0371
Téléc. : 418 562-7806

bénévoles
de Saint-Ulric

 Nommez une personne que vous souhaitez
faire connaitre pour ses actions bénévoles.

Dans le but de nous préparer à la nouvelle chronique
qui vous sera proposée dès février 2015 dans L'Ulricois,

nous souhaitons monter une base de données
sur les personnes qui habitent et

qui "bénévolent" dans notre municipalité.

Pour proposer la candidature de quelqu'un parce que

cette personne vous inspire, vous motive,
ou tout simplement parce que vous l'admirez

et que vous pensez qu'elle mérite
d'être mise en valeur, s'il vous plait

prenez quelques minutes de votre temps
pour remplir le formulaire

que nous avons mis à votre disposition.
Il n'y a que quelques questions.

Merci à l'avance
de votre participation

et rendez-vous en février prochain
pour la première entrevue!

Le formulaire :
http://journalulricois.wordpress.com

/mise-en-candidature-de-benevoles-remarquables/

Odessa Simoneau
Instructrice licenciée

Pour  info :
418-556-9911

Cours de Zumba Fitness
Baie-des Sables : Mardi à 19h
St-Ulric : Mercredi à 18h

Bienvenue à tous! 



Décembre 2014 5

  

Meilleurs vœux pour l'année 2015
par Pierre Thibodeau, maire

En mon nom, celui du conseil municipal et des employés 
municipaux, je vous adresse mes meilleurs vœux pour la 
période des Fêtes et la nouvelle année 2015.

Souhaitons-nous pour 2015 des vœux de santé pour 
pouvoir mener à bien nos projets personnels et commu-
nautaires et vivre intégralement qui nous sommes, en tant 
qu’individu en toute intégrité.

Souhaitons-nous pour 2015 de renforcer nos liens sociaux 
en mettant en contribution l’audace de notre jeunesse et 
la sagesse de nos aînés pour que chacun se sente 
valorisé et fier de faire partie de notre communauté.

Souhaitons-nous pour l’année 2015 de mettre en commun 
toutes nos énergies et nos talents pour faire de Saint-Ulric 
une communauté digne de l’héritage de nos ancêtres et 
résolument capable d’assumer son présent dans une 
perspective d’un développement durable.

En somme, souhaitons-nous pour 2015 que le meilleur 
advienne et que ce soit sous le signe du partage et de la 
solidarité!

INFO-MUNICIPALITÉ

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

Résolutions adoptées

• Il est résolu d'engager Francine Massé comme direc-
trice générale et secrétaire/trésorière par intérim pour la 
durée du congé de maladie de la directrice générale;

• Il est donné avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera présenté le règlement n° 2014-154 modifiant le 
règlement de zonage n° 2008-82 afin d’interdire 
l’équitation dans les zones 2-R et 8-L, de permettre la 
vente de véhicules dans la zone 11-C, et d’apporter 
diverses corrections;

• Il est résolu que la municipalité de Saint-Ulric autorise 
l’achat de l’autopompe usagée ainsi que de l’équipe-
ment pour ce camion, et que pour acquitter la 
dépense, le conseil autorise un emprunt au fond de 
roulement à rembourser sur une période de cinq ans;

• Il est résolu que la municipalité de Saint-Ulric 
accepte la dérogation mineure n° 2014-10 du proprié-
taire du matricule 9706-25-0705 afin de lui permettre 
un lotissement pour une opération cadastrale pour un 
terrain riverain non desservi qui possède la totalité de la 
superficie dans un secteur agricole;

• Il est résolu d'autoriser les travaux d’égout dans la rue 
de la Croix ainsi que les travaux d’égout pluviaux dans 
la rue Fleurs-de-Lys et dans la rue des Prés;

• Il est résolu d’autoriser l’Entreprise Marius Pelletier Enr. à 
effectuer le nivelage des chemins gravelés;

• Il est résolu d’accorder une aide financière au Comité 
des loisirs de Saint-Ulric pour la Fête de Noël des enfants.

Pour le procès-verbal complet, veuillez vous rendre sur le 
site web de la municipalité www.st-ulric.ca

Information à retenir

La séance du Conseil municipal 
aura lieu le

lundi 1er décembre à 19h30.
Le mois prochain, elle aura lieu
le lundi 12 janvier 2015 à 19h30

et le mois d’après,
le lundi 2 février à 19h30.

MARCHÉ GAÉTAN DUBÉ & FILS
104, Ulric-Tessier
Saint-Ulric (Québec) G0J 3H0
téléphone : 418 737-4590
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Le service incendie
de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie

À l’approche du Temps des Fêtes, tout le monde rêve d’avoir le 
plus beau décor de Noël. Un peu de guirlandes par-ci, un peu 
plus de guirlandes par-là, un peu de lumières par-ci, un peu plus 
de lumières par-là, peut-être un peu plus dans ce coin-là.

Que c’est beau Noël, quelle belle fête!
Mais bien souvent, on surcharge le circuit électrique. On emploie 
bien des extensions qui ne sont pas adéquates; soit le calibre du 
fil est trop petit pour la demande, soit l’extension est trop longue 
pour le calibre. Les deux provoquent une surchauffe au filage et 
aux connecteurs ce qui peut provoquer un début d’incendie.

Pour ce qui est du sapin, optez plutôt pour un sapin artificiel. Si 
vous utilisez un sapin naturel, coupez le tronc en biseau pour 
permettre une plus grande surface d’absorption de l’eau. Il se 
desséchera moins vite. Entrez-le à la dernière minute pour le 
décorer. Un sapin qui perd ses épines est dangereux et risque de 
s’enflammer au contact des lumières.

Toujours utiliser des lumières et des rallonges homologuées (CSA 
ou ULC). Le seul moyen d’éviter la catastrophe restera toujours la 
prévention.

Nous serons présents dans le prochain numéro de L’Ulricois avec 
le bilan de l’année 2014. D’ici là, soyez prudents et passez de 
belles Fêtes!

Je me joins aux membres de la brigade de la caserne 17 pour 
vous souhaiter un très joyeux Noël!

Noël démystifié par les amis
de l’école Mgr. Belzile
par Pascale Gagné

J’ai rencontré quelques amis de l’école Mgr. Belzile pour qu’ils 
nous démystifient certains mythes et croyances concernant 
Noël. Nous nous sommes penchés sur quatre grandes questions. 
Voici ce que j’ai obtenu comme réponses.

1. Comment le Père Noël fait-il pour entrer dans ta maison?
Tous les amis m’ont évidemment répondu qu’il entre par la chemi-
née. Par contre, que fait-il lorsque le poêle est allumé ou qu’il n’y a 
pas de cheminée?
«Il cherche et trouve une clé abandonnée qui fait dans la serrure 
de la porte.» - Benjamin Lamarre, 5 ans

«S’il n’y a pas de cheminée, il prend une potion magique qui fait 
qu’il est capable de passer entre les murs.» - Jade Malenfant, 7 ans

«Il passe par une porte de secours ou une fenêtre ouverte ou 
bien il lance simplement les cadeaux dans la cheminée.»
- Julie Langlois-Sirois, 8 ans

2. Comment le Père Noël fait-il pour que tu ne l’entendes pas et 
 que tu ne le voies pas?
«Il marche sur la pointe des pieds et attend qu’on dorme.»
- Benjamin et Julie

«Le Père Noël se met de la poudre magique qui lui fait un cam-
ouflage.» - Jade

3. Pourquoi met-on des biscuits et du lait pour le Père Noël?
«Parce qu’il adore les biscuits et le lait.» - Benjamin

«C’est au cas où il aurait faim et aussi c’est un cadeau en 
échange de ceux qu’il apporte.» - Jade

«C’est pour qu’il les mange, mais on doit mettre aussi des 
carottes pour les rennes.» - Julie

4. Comment le traîneau du Père Noël fait-il pour voler? Car, les 
 rennes n’ont pas d’ailes!
«Le Père Noël doit mettre de la poudre magique en arrière du 
traîneau et il vole comme ça.» - Benjamin

«Il y a une étoile magique sur le traîneau et ça le fait voler.» - Jade

«C’est de la poussière de fées ou d’étoiles qui fait voler les 
rennes.» - Julie

Un gros merci aux amis d’avoir levé le voile sur ces questions que 
tout le monde se pose la veille de Noël!

INFO-MUNICIPALITÉ ÉDUCATION

Voici le nouveau camion de pompier: 1997 International 217

548, avenue du Phare Est, bur. 202
Matane (Québec) G4W 1A7
tél. : 418-566-6749
téléc. : 418-566-6603
sans frais : 1 877 466-6749
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Ça vient d’où Noël?
par Delphine Charmoille

Quelle question hein?
Si vous êtes comme moi, catholique, que vous avez reçu une 
éducation un tant soit peu religieuse avec son lot de cours de 
catéchèse jusqu’à vos treize ans, vous savez, sur la fête de Noël, 
ce que l’on vous rabâche depuis toujours.

Noël: c’est le Père-Noël. C’est le sapin, la crèche. C’est la messe 
de minuit – ou pas!

Noël c’est les cadeaux. C’est les bons moments en famille.

Mais surtout, Noël, c’est la naissance du « Petit Jésus ». C’est bien 
en honneur de cet anniversaire de naissance que l’on mange et 
que l’on boit depuis des siècles et des siècles? Non?

Euh… En fait, pas exactement!

J’ai appris que ce n’est pas exactement le cas! Vous le savez 
peut-être déjà, mais je vous raconte… Vous pourrez toujours 
alimenter le repas de famille si vous êtes à court de sujets de 
conversation!

À l’origine, dans plusieurs religions païennes antérieures au 
Christianisme, on célèbre le solstice d’hiver le 25 décembre. En 
effet, lorsque Jules César réforme le calendrier lunaire pour 
adopter le calendrier solaire dit «calendrier julien», le solstice est 
improprement fixé au 25 décembre alors qu’il a, en réalité, lieu le 
21 décembre.

Cette célébration du solstice d’hiver représente le début des jours 
qui rallongent, la fin de la période d’austérité, du manque de 
lumière. On fête le début de la période d’abondance, la renais-
sance de la nature et l’espoir de bonnes récoltes. On décore les 
maisons avec du lierre, des branches de houx, du gui et on 
échange des porte-bonheur, de la nourriture, de l’or. On boit et on 
mange plus que d’habitude. Les Romains fêtent Saturne, le dieu 
des semailles et de l’agriculture pendant sept jours du 17 au 24 
décembre, lors des Saturnales. Les Orientaux vouent un culte à 
Mithra, divinité de la lumière, fortement implanté dans l’Empire 
romain grâce à l’empereur Aurélien qui en fait la religion d’État. La 
Renaissance de Mithra se fait le 24 décembre au soir.

Aux IIe et IIIe siècles, le christianisme balbutie. Il est en concurrence 
directe avec ces rites païens et les premiers chrétiens qui cher-
chent à convertir considèrent qu’il faut accorder à la période du 
solstice d’hiver une place importante dans le calendrier des fêtes 
chrétiennes.

Une habile décision
Jusqu’au IVe siècle, les chrétiens célèbrent la Nativité, naissance 
du Christ, le 6 janvier (date qui correspond aujourd’hui à l’Épiphanie 

Date de tombée : le 15 du mois précédant la publication.
Date de publication : début de chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à : ulricois@gmail.com

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 

DIVERS

Les Écuries Éole
2823, 4e Rang, Saint-Ulric 418 737-9226

www.lesecurieseole.com

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.

pour les catholiques). Mais déjà à cette époque (aujourd’hui 
encore) il n’y a aucune certitude quant au jour exact de la 
naissance de Jésus. En effet, les écritures sont contradictoires.

Elles suscitent des débats et des désaccords: selon Matthieu, 
Jésus est né avant le remplacement d’Hérode par Archélaüs, 
donc vers - 6; selon Luc, c’est au moment du recensement de 
Quirinius, en + 6.

Mais en réalité, Jésus serait plutôt né avant la mort d’Hérode le 
Grand, fin septembre de l’an 7 av. J.-C.

En 354, l’Église chrétienne souhaite clore ces débats au sujet de la 
date de la Nativité. Son représentant de l’époque, le Pape Libère, 
prend une mesure très habile: la fête de la naissance du Christ est 
avancée du 6 janvier au 25 décembre. Il entend ainsi substituer 
progressivement la fête de la Nativité aux rites en place et faciliter 
la conversion, en douceur, de la coutume païenne vers la foi 
chrétienne.

Il associe aussi symboliquement le solstice d’hiver à la naissance 
du Christ: «Puisqu’il marque la victoire de la lumière sur les ténèbres, 
Christ est notre nouveau soleil», écrit Amboise de Milan (337-397).

En 525, deux siècles plus tard, un moine, Denys le Petit, officialise 
définitivement la naissance de Jésus le 25 décembre de l’an 753 
de la fondation de Rome.

Cette naissance définit également le début de l’ère chrétienne 
dans laquelle nous vivons aujourd’hui. L’année choisie par Denys 
correspond à une moyenne des données contradictoires, mais 
on ne connaît pas le détail de son calcul.

Voilà, j’espère ne pas avoir trop ébranlé vos certitudes… 
Rassurez-vous, rien ne va changer! Noël c’est Noël et on va 
continuer à fêter la naissance du «Petit Jésus». On ne va pas 
bousculer les croyances vieilles de 1600 ans!

Joyeux 25 décembre à tous!
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Dagaz
de Stéphanie Pelletier
par Anick Arsenault

Le Temps des Fêtes est une période idéale 
pour faire des découvertes littéraires. Pourquoi 
ne pas partir à la rencontre d’une auteure 
de la région? En lisant Dagaz par exemple, 
le premier roman de Stéphanie Pelletier, 
originaire de Métis-sur-Mer, dans lequel on 
reconnaît plusieurs lieux, comme la rivière 
Tartigou ou la serre de Baie-des-Sables. On 
y suit Isabelle qui se sent parfois comme 

une grenouille abandonnée dans un bocal au soleil, mais avec la 
possibilité de provoquer des changements, même s’ils sont douloureux.

Une histoire où il est question de choix amoureux, d’une lignée de 
sorcières, d’une disparition dans les années 1970… La nature, qu’elle 
soit végétale, animale, humaine, est décrite avec force détails.

Stéphanie Pelletier a remporté l’an dernier le Prix du gouverneur 
général pour son excellent recueil de nouvelles Quand les guêpes 
se taisent. Elle participe présentement au livre Des grands chefs et 
des écrivains qui regroupe recettes et poésie, au profit de l’organisme 
Aux Trois Mâts oeuvrant en réinsertion sociale au Bas-Saint-Laurent. 
C’est aussi une slameuse active sur la scène rimouskoise, entre 
autres activités littéraires. Une auteure à découvrir!
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Saint-Ulric (Québec) 418 737-9137   transp.fredpelletier@outlook.fr
Transport de gravier et terre mixte
Concassé
Installation septique
Transport hors normes
Terrassement
Excavation
Déneigement

129, av. Ulric-Tessier Saint-Ulric Qc G0J 3H0
418 737-1879
info@giteconfortetchocolats.com
www.giteconfortetchocolats.com

Ouvert du mercredi au samedi

de 9h à 16h et sur réservation

Fermé du 2 novembre au 2 décembre

Café • Terrasse •  Chocolaterie •  Gîte

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

303, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric
tél. : 418 737-1822   cell. : 450 278-4774

J’ai rêvé
par Denise Lagacé

D’une vaste étendue de paix à partager
du petit mot – amitié – qui, doucement se transforme en: 
partage – complicité – parole – silence
d’une main tendue qui me rattrape juste au bord de l’abîme
de mon épaule offerte quand les sanglots te font mal de bord 
de mer
à courir en souvenance de l’enfance
d’envolée de goélands à suivre
jusqu’à l’insaisissable infini
de nos mains se frôlant à la même tige de marguerite
de ta rassurance si la peur m’envahit
de ma sécurité, si tu nages en eaux troubles
d’un échange sur tes visions d’avenir et mes souvenirs d’hier
de fous rires enfantins, de chuchotements honteux
de ton redressement, si je suis en déroute
de la lueur de mon phare si ton brouillard s’épaissit
d’une belle amitié pour adoucir la fin du jour!
J’avais cru.


