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Bonne et heureuse année à tous! Avec 
l’arrivée de la nouvelle année, beaucoup de 
résolutions ont refait surface. Bonnes pour 
certains, mauvaises pour d’autres. Vous êtes 
les seuls maîtres de vos décisions.

L’année 2016 a débuté de la même manière 
que l’année 2015 s’est terminée. Par de 
belles températures, des degrés au-dessus 
des normales. Le soleil et le peu de neige 
durant les fêtes ont favorisé les rencontres et 
les déplacements. Aucun appel n’a été 
signalé à la centrale 911 durant cette 
période. Du monde prudent, ces Ulricois.

C’est à partir du dimanche 10 janvier que 
les choses se sont gâtées. Les forts vents ont 
causé beaucoup de dommages un peu 
partout dans la région. Au Lac Minouche, 
deux arbres ont été renversés emportant au 
passage un poteau avec son transformateur. 
Les résidents du côté nord du lac ont été 
privés de courant plus de 24 heures. Un 
autre appel en même temps du 911 pour le 
Lac-des-Iles pour des branches sur un fil. 
C’est l’équipe de Matane (caserne 11) qui 
s’est rendu sur les lieux. Rien de grave. La 
même journée, il y a eu aussi la surveillance 
des berges. Cette journée-là, le fleuve était 
haut, mais il s’est tenu tranquille. Il s’est 
repris le 13. Les vagues ont été plus cruelles 
pour certains résidents de La Matanie. Pour 

Depuis 1869, Saint-Ulric se définit à travers 
ses particularités; ses trois rivières, ses 
terres, son bord de mer... En 2019, notre 
municipalité aura donc 150 ans d'histoires à 
raconter et le comité des festivités, toujours 
motivé à faire du 150e une année marquante 
pour les Ulricois, veut donner la parole aux 
citoyens afin de trouver un slogan qui 
reflète cette longue histoire.

Pour participer, il suffit d’envoyer vos 
slogans par courriel à l’adresse suivante: 
comite150@gmail.com, d'ici le 31 mars 
2016. Vous pouvez aussi les déposer dans 
l'une ou l'autre des boîtes à suggestions 
situées à l'édifice municipal, au Marché 
Dubé et à la Caisse populaire. Vos commen-
taires et suggestions y sont également 
bienvenus! Le slogan du 150e sera dévoilé 
lors de l'assemblée générale annuelle du 
Comité culturel prévue en avril 2016.

Merci de votre précieuse collaboration!
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Le service incendie de
Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)

Un slogan pour
nos 150 ans!
par Julie Galibois, pour le
Comité culturel (Comité du 150e)

LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC
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le secteur de Saint-Ulric, la petite formation 
de glace près de la rive (côté ouest du 
village) a aidé grandement à calmer la rage 
des vagues. Le pire s’est passé au Parc des 
Rives où la houle s’est laissée aller assez 
aisément. Une seule résidence a subi les 
assauts de Dame Nature, une légère infil-
tration d’eau sans plus. On est loin de 
décembre 2010, heureusement. Retour des 
grandes marées en février prochain. Mais 
d’ici là, le fleuve devrait figer un peu.

Pour le service incendie, nous commençons 
l’année 2016 avec deux pompiers de moins. 
Le pompier Steve Bernier qui s’est greffé au 
service incendie du village en 1991, suivi de 
la fusion des deux services (village/paroisse), 
prend aujourd’hui sa retraire après vingt-cinq 
années de service. Le pompier Sébastien 
Joncas, qui lui est entré en fonction en 2002, 
quitte le service après 14 ans. Un gros merci 
pour toutes ces années dans le service 
incendie. Pour tous les citoyens qui craignent 
pour l’avenir, sachez que la caserne 11 
(équipe de garde) est appelée sur tous les 
appels dès l’appel initial pour répondre aux 
exigences du schéma de couverture de risque.

Toute l’équipe de la caserne 17 vous 
souhaite de belles journées ensoleillés en 
février. Profitez bien de l’hiver et restez 
prudents sur les routes comme à la maison.



Appel de candidature
Comité consultatif d’urbanisme
par Louise Coll, directrice générale/secrétaire-trésorière

Des nouvelles du parascolaire
par Olivier Garot, coordonnateur aux loisirs
 (418 737-4341 poste 203)
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La Municipalité de Saint-Ulric est à la recher-
che d’une personne pour pourvoir à un poste 
au sein du Comité consultatif d’urbanisme.

Le Comité étudie et soumet des recomman-
dations au Conseil municipal sur toutes les 
questions concernant l’urbanisme, le zonage, 
le lotissement et la construction, conformé-
ment à l’article 146 de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme.

Cette année, en plus de ce qui est déjà offert par les enseignants et par des intervenants 
externes (exemple: Taekwondo), la municipalité met à disposition le coordonnateur chaque 
semaine pour animer trois activités: soccer le lundi, danse et expression corporelle le jeudi et 
ski de fond le samedi.

L’école Mgr Belzile et la municipalité sont de vrais partenaires pour permettre la tenue de ces 
activités, l’école fournissant les locaux et le matériel (skis de fond, bottes, ballons, etc.) et la 
municipalité l’animateur. Cette initiative permet ainsi d’offrir aux élèves de notre école des 
activités variées et ce, de manière gratuite pour les familles.

La fête de l’hiver à Saint-Ulric
par Olivier Garot, coordonnateur
aux loisirs (418 737-4341 poste 203)

Le samedi 27 février, le Comité des loisirs et la 
Municipalité organiseront la fête de l’hiver au terrain 
des loisirs près de la patinoire. Au programme: 
initiation au patin, tournoi de soccer sur neige, 
hockey, zone de création-construction, zone de glisse, 
restauration sur place et bien d’autres surprises. La 
programmation finale et les horaires vous seront 
prochainement communiqués par voie d’affichage et 
sur la page Facebook «Loisirs Saint-Ulric».

Un parc d’hiver sera également aménagé proche de la 
patinoire dès la fin janvier pour que les plus petits 
s’initient à la glisse en s’amusant.

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter.
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Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 1er février à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 7 mars à 19h30.

Vous êtes intéressé par la réglementation 
municipale et le développement de votre 
municipalité? Vous avez quelques heures par 
mois de disponibles?

Veuillez transmettre vos coordonnées à Louise 
Coll, directrice générale, au 418 737-4341, 
poste 201.

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

Vous pouvez téléphoner pour un rendez-vous.

Café • Terrasse •  Chocolaterie •  Gîte

Gîte Confort et Chocolats inc.



Modèles recherchées
par Catherine Maquet, Larawette

Tu habites Saint-Ulric/Matane/Baie-des-
Sables ou dans les environs et tu veux 
m'aider à mettre en valeur mes petits 
bijoux fantaisies?

Ce message est pour toi.

Un nouveau service de
transport collectif pour
les résidents de La Matanie
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Depuis le mois de décembre dernier, les 
résidents de La Matanie ont accès à un 
nouveau service de transport collectif. Ce 
projet pilote permet de faciliter les 
déplacements de l’ensemble des résidents 
de La Matanie à un coût abordable grâce 
à la participation financière du ministère 
des Transports du Québec. Actuellement, 
le service compte quarante-sept points 
d’arrêt dans toutes les municipalités de 
La Matanie. Dans les secteurs ruraux, le 
service est offert en alternance du 
mercredi au samedi selon un horaire 
préétabli. Les citoyens qui veulent utiliser 
le service peuvent acheter une carte annu-
elle d’usager au coût de 5$ et défrayer 
un montant de 3$ pour chaque trajet. La 
carte d’usager et les billets sont vendus 
au bureau de la MRC de La Matanie 
(158, rue Soucy, 2e étage, Matane). 
Cependant, il est possible d’acheter les 

billets directement auprès des chauffeurs 
d’autobus du transport collectif. Pour 
bénéficier du service, il suffit de confirmer 
au 418 566-2001 avant midi le jour 
précédent la journée où l’usager compte 
monter à bord de l’autobus. Pour connaî-

tre tous les détails des horaires et des 
points d’arrêts dans votre municipalité, il 
est possible de retrouver toutes les 
informations au www.lamatanie.ca, par 
téléphone au 418 566-2001 ou directe-
ment à votre bureau municipal.

Saint-Ulric / Baie-des-Sables/ Saint-Léandre

Trajet 4
(dates encerclées) Journée Départ Arrivée

SemaineRésidences des Sables
Baie-des-Sables
90, rue de l’Église

Église
Saint-Ulric
192, avenue Ulric-Tessier

Face au Marché Dubé et fils
Saint-Ulric
104, avenue Ulric-Tessier

Garage municipal
Saint-Ulric
Route Centrale

Épicerie H. Simoneau
Saint-Léandre
3017, rue Principale

9:35 15:25

Samedi 11:10 16:50

Semaine 9:50 15:10
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Cherche modèles dames et jeunes filles 
pour séance photos de mes bijoux. Sur 
Saint-Ulric/Matane.

Les photos seront prises en extérieur et en 
intérieur.
Jours et heures à déterminer avec les 
personnes intéressées.

Merci de me contacter par Facebook sur 
la page Larawette ou par téléphone au 
418 560-4728 ou 418 737-1981.
www.facebook.com/larawettequebec

Tu recevras un bijou de ton choix en cadeau.
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C'est pour ces raisons que nos décharges, 
aussi appelées lieux d'enfouissements 
techniques (ou LET), sont de vrais garde-
mangers, et ceci encore plus lors de la 
saison froide. L'odeur de nos restes de 
table et autres rebuts industriels attirent 
de nombreux rongeurs qui peuvent à leur 
tour attirer des prédateurs. Il n'est pas rare 
de voir un renard ou un coyote y trainer 
tôt le matin. Puis par la suite, ce sont les 
oiseaux qui prennent le relais pour le 
reste de la journée.

Il y a tout d'abord plusieurs espèces de 
goélands: goélands argentés et marins, 
deux espèces qu'on peut voir à l'année 
longue dans nos contrées. L'hiver, les 
goélands arctiques et bourgmestres, venus 

Des intrus au cœur de nos cochonneries?
par Hugues Deglaire, biologiste

du grand Nord, viennent grossir les rangs 
de ces opportunistes. En effet, certaines 
journées, quelques 600 goélands peuvent 
ainsi se nourrir au LET de Matane. Avez-
vous déjà pensé aux quelques tonnes qui 
peuvent monter au ciel chaque hiver de 
cette façon ? Probablement que le trou se 
remplirait un peu plus vite sans leur 
présence?

Puis, il y a les étourneaux et les corvidés, 
la corneille d'Amérique et le grand cor-
beau. Tout ce petit monde ensemble se 
voit de loin, et comme chez les humains, 
la foule attire la foule. Ces grands rassem-
blements offrent toujours l'opportunité 
pour des oiseaux de proie de trouver des 
oiseaux blessés, fatigués ou malades, ou 
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L'hiver québécois n'est pas une saison facile pour personne: ni pour la flore, ni pour 
la faune, et ni pour les humains comme nous ont confirmé les récentes tempêtes. 
Certains oiseaux et autres animaux terrestres, qui d'ordinaire sont prédateurs, 
peuvent alors devenir temporairement charognards. Aussi, nos déchets constituent 
une manne pour certains d'entre eux afin de passer la saison difficile avec succès.

la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric
Caravane Joubert

Excavation d'Auteuil
Assurances Magella Gagné

Matane Motosport
Marché Dubé

Garage Jacques Gagnon

Atelier Électronique Steeve Desrosiers
Gîte Confort et Chocolats

Bar Le Rendez-Vous

remercie chaleureusement ses généreux commanditaires

Excavation Becquet
Location d'Outils Matane 

bien empêtrés dans un sac plastique. Ce 
jeune goéland bourgmestre n'aura aucune 
chance d'échapper à une course-poursuite 
avec un faucon gerfaut, un pygargue à tête 
blanche, ou encore un autour des palombes.

Tout cet «écosystème», improvisé récem-
ment dans l'histoire de l'évolution, nous 
montre à quel point la nature est parfois 
capable de s'adapter rapidement aux 
changements qu'on lui impose. S’il y a 
plus de nourriture disponible, il y a de la 
place pour plus de monde, s’il y en a 
moins, on bouge ou on disparaît. Puis si 
on leur sert de la nourriture «sur un 
plateau», ces charognards n'ont aucune 
raison d'aller voir plus loin. L'homme n'a 
pas la primeur de la loi du moindre effort! 
Dans la nature, «Rien ne se perd, rien ne 
se créer, tout se transforme» selon la 
petite phrase de Lavoisier.



Semaine nationale
de l’action bénévole
par Claire Levasseur, directrice
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Des nouvelles du Club des 50 ans et plus
par Delphine Charmoille, chargée des communications

photographie, Richard Lamarre

Au nom du président Richard Lamarre et 
de tout le conseil d'administration, je vous 
présente nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2016 qui commence.

Pour bien reprendre le rythme, le prochain 
souper communautaire de la Saint-Valentin 
de tiendra le vendredi 12 février à 17h30. 
Au menu, une soupe poulet et nouilles,
un bœuf bourguignon et un gâteau de 
Saint-Valentin à la vanille et aux ganaches 
avec mousse aux fraises. Un tirage dési-
gnera une valentine et un valentin pour 
2016.

L'activité Café-causerie est de retour chaque 
mardi entre 13h30 et 16h dans la salle des 
50 ans et plus. À cette occasion, Jacques 
Simoneau sera là pour distribuer les cartes 
de membre.

Pour ceux qui souhaiteraient s'impliquer 
au sein du Club, vous êtes bienvenus. Nous 
avons en effet toujours besoin d’aide, qu'il 

La Semaine nationale de l’action bénévole 
se tiendra du 10 au 16 avril 2016. Cette 
période se veut un moment privilégié 
pour dire merci aux nombreux bénévoles 
qui s’impliquent au sein de votre organi-
sation.

La thématique 2016, reprise pour une 
deuxième année, illustre bien 
l’impact du geste bénévole sur 
la santé de nos communautés: 
«Le bénévolat, un geste gratuit, 
un impact collectif». Cette thé-
matique témoigne que chaque 
bénévole est un symbole de la 
solidarité. Les gestes accom-
plis par plus de deux millions 

de bénévoles au Québec créent et renfor-
cent le tissu social au sein de la commu-
nauté.

Votre Centre d’action bénévole vous 
invite à profiter de l’occasion pour 
trouver une façon de transmettre vos 
messages de reconnaissance aux béné-
voles de votre organisme. Nous vous 
proposons de vous procurer le «Guide de 
reconnaissance des bénévoles» en ligne 
au www.actionbenevolebsl.org (gratuit). 
Ce document vous donnera de nombreux 
renseignements sur la façon de recon-

naître le travail de vos bénévoles. Vous 
pouvez également vous procurer des 
articles promotionnels pour votre local, 
vos événements ou pour remettre aux 
membres de votre organisation. Veuillez 
communiquer avec nous pour recevoir le 
bon de commande à remplir et à nous 
faire parvenir avant le 2 février 2016.

Nous tenons à vous remercier de porter 
une attention particulière à la reconnais-
sance des bénévoles de votre groupe. Peu 
importe la façon, les gestes de gratitude 
envers les bénévoles sont toujours source 
de motivation.

Les souverains du souper des Rois de janvier dernier, la Reine Murielle Saint-Laurent 
et son roi, Marius Lavoie.

s'agisse de bénévoles ou encore d'adminis-
trateurs, pour continuer à vous proposer 
des activités tout au long de l'année.

Au plaisir!

Utilisation de nouveaux instruments
comme l’hydromasseur qui fait un massage

tout en aidant à faire partir les poils morts.Salon de toilettage pour chiens et chats
Vincent Gauthier, propriétaire 2, rue de la Gare, Saint-Ulric - 418 737-4137
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Un seul numéro
pour nous rejoindre :
418 562-2646

Centre de services de Saint-Ulric :

Francine Gagné, agente services aux membres
poste 7148640

Line Paquet1, conseillère services aux membres
poste 7148656

1. Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Que se passe-t-il au CLDRB?
par Sylvain Lessard, président (418 556-4569
ou cldriviereblanche@gmail.com)

Début des inscriptions
de balle-molle féminine

Tout d'abord, nous vous souhaitons à tous 
une bonne année 2016, beaucoup de santé 
et énormément de prospérité. L’année 
2015 fût marquée par un appauvrissement 
collectif en raison des coupures à l’aveugle, 
et ce, dans tous les secteurs. Les ravages se 
font sentir de plus en plus… Donc, en 2016, 
souhaitons-nous beaucoup de prospérité.

Au Comité de développement, nous 
commençons déjà à préparer l’assemblée 
générale annuelle et nous allons fort 
probablement changer nos règlements 
généraux afin d’augmenter le nombre 
d’administrateurs. Pourquoi? Il y a plusieurs 
citoyens qui veulent se joindre à nous et 
plus il y a de décideurs, plus il y a de gens 
qui peuvent faire avancer des dossiers. 
Présentement, nous avons neuf administra-
teurs en augmentation de deux sur l’année 
précédente. Deux de plus en 2016, donc 
nous serions 11. Si la tendance se maintient 
dans 800 ou 850 ans, tous les citoyens de 
Saint-Ulric seront administrateurs du 
CLDRB!

Le CLDRB participe activement au démar-
rage d’un sous-comité qui aura comme 
mandat de créer un jardin communautaire. 
À quel endroit? Nous ne le savons pas, 
c’est au sous-comité d’en décider. Plusieurs 
endroits sont à l’étude, certains voudraient 
que ce soit au village, d’autres dans les 

Nous sommes heureux d’annoncer le 
retour de la ligue féminine de balle-molle 
orthodoxe à Saint-Ulric pour la saison 
2016. À la demande générale, à compter 
du printemps 2016, les filles seront de 
retour sur le terrain à Saint-Ulric. Cet 
automne, des travaux ont été faits sur le 

rangs, les espaces disponibles sont soit 
trop petits, soit trop grands. Il y a un bon 
travail à faire de ce côté. Un jardin éclaté 
sur plusieurs sites? Sur une terre au rang 4? 
Sur le bord de mer? Près de la voie ferrée? 
Comment financer le projet? Ce sont 
toutes des questions à travailler. Si ça vous 
intéresse, joignez-vous au groupe. Le projet 
a été initié par Suzanne Gauthier et une 
première rencontre élargie a eu lieu en 
janvier dernier. Il s’agit d’une belle partici-
pation citoyenne. Ensemble, nous pouvons 
faire de grands projets! Manon Gauthier 
est la coordonnatrice du projet pour le 
moment, elle a été mandatée par la muni-
cipalité.

Le CLDRB organisera sous peu un 5 à 7 
pour les nouveaux arrivants, les «étranges» 
(j’en suis un depuis 2 ans et demi!). Il 
s’agit d’une belle occasion pour discuter et 
fraterniser. Le but est de réunir ces néo-
Ulricois et les acteurs du milieu, des gens 
qui ont à cœur leur municipalité, de 
présenter les différents comités et activités 
et d’inviter les nouveaux citoyens à s’im-
pliquer s’ils le désirent. Vous connaissez 
des nouveaux au village, des revenants? 
Invitez-les à se joindre à nous. La date 
n’est pas fixée, suivez les nouvelles sur 
Facebook, les affiches au village et les 
invitations en main propre.

Saviez-vous que vous pouvez contribuer 
financièrement au Comité de développement 
de la Rivière-Blanche sans prendre de l’argent 
de votre poche? En collaboration avec la 
Caisse Desjardins de La Matanie et de son 
Fonds d’aide au développement du milieu, 
vous pouvez choisir le CLDRB comme 
récepteur de votre don. Il suffit de prendre 
une hypothèque pour faire un don de 50$ 
ou un nouveau REER pour un don de 20$. 
Personnellement, je l’ignorais, c’est en 
réglant un dossier personnel que mon agent 
m’a fourni une liste d’organismes pouvant 
recevoir un don. Voyant plusieurs comités 
de développement de la région sur cette 
liste, mais pas le CLDRB, nous l’avons 
ajouté! Donc, nous avons reçu un beau 
chèque de 50$ pour le CLDRB! Citoyens, 
citoyennes, allez-y en grand nombre afin 
que chaque année le CLDRB reçoivent vos 
dons de Desjardins.

En terminant, qu’est-ce que les citoyens de 
Saint-Ulric veulent? Qu’avez-vous envie 
d’établir dans notre milieu? Si vous avez 
des idées, des questions, des suggestions, 
vous voulez vous impliquer, contactez-
nous par téléphone au 418 556-4569 ou par 
courriel au cldriviereblanche@gmail.com. 
Ensemble, nous pouvons bâtir une belle 
municipalité!

terrain pour le rendre plus sécuritaire et 
agréable. Comme la balle-molle féminine 
connait un essor depuis quelques années, 
nous avons décidé d’essayer de faire 
revivre notre ligue féminine.

Les parties seraient disputées les jeudis 
soirs de juin à août.

Le coût d’inscription est de 50$ pour les 
femmes de 18 ans et plus et gratuit pour les 
filles de 14 à 18 ans.
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PLACE AUX LECTEURS

Bravo aux Fermières!
par Lucille Canuel

En septembre dernier, Michelle Lavoie, présidente des 
Fermières, demande aux Dames Fermières de tricoter des 
pantoufles pour les enfants de la catéchèse et pour donner avec 
les paniers de Noël.
Spontanément, il s'est rajouté des bas et des mitaines.
Voyez le résultat!

Suite à l'article paru dans L'Ulricois du mois 
de décembre 2015, il m'est apparu important 
d'informer les lecteurs sur les pièces 
d'identité requises le 19 octobre dernier 
pour avoir le droit de voter.

Pour vous inscrire et voter à une élection 
fédérale, vous devez prouver votre identité 
et votre adresse.

Il y a trois options pour prouver votre 
identité et votre adresse. Vous devez :

1) présenter une de ces pièces d'identité :
 • votre permis de conduire;
 • votre carte d'identité provinciale
  ou territoriale;
 • toute autre carte délivrée par un gouver-
  nement portant votre photo, votre nom 
  et adresse actuelle.

2) présenter deux pièces d'identité :
 • au moins l'une d'elles doit porter votre 
  adresse actuelle.

À noter que vous pouvez retrouver la liste 
des pièces d'identité acceptables sur le 

En 2015, il y a des personnes qui méritent 
notre reconnaissance, car elles ont grande-
ment contribué à la conservation de notre 
patrimoine religieux. Ces personnes ont 
consacré bénévolement une grande partie 
de leur été. On se rappelle la réparation de 
la toiture de l’église, quelques imprévus, 
l’argent diminue et les fenêtres aussi 
nécessitent un urgent besoin d’entretien.

Alors sans hésitation, le curé Hermel 
Pelletier accompagné de Samuel Gagné, 
montèrent les échafauds et voilà c’est 
reparti… S’y joignent Réal Lévesque et 
Claude Gingras. Les fenêtres d’une église 
c’est haut et il y en a plusieurs. De plus, 
Dame Nature n’était pas toujours clémente, 
mais ils ont fait tout le travail. 

Merci à vous!

Nouvelles de votre Club de ski de fond 
et raquettes de Saint-Ulric
par Solange F. Gauthier

Élections fédérales –
Pièces d'identité pour voter
par René Beaulieu, superviseur
du centre de scrutin de Saint-UlricPlein phare sur

par Lucette Lavoie

Les pistes sont partiellement ouvertes depuis décembre 2015. Avec la 
nouvelle neige, toutes les pistes sont ouvertes et en très bonne condition.

Obligatoires, les cartes de membre du club de ski de fond et raquettes de 
Saint-Ulric sont présentement en vente au Marché Dubé. Un gros merci 
pour leur aide qui est très appréciée.

La carte à la journée est une nouveauté 2015-2016.
 Individuelle : 15$ Familiale : 30$
 9 à 17 ans : 7$ 1 journée : 5$
 8 ans et moins : gratuit

Merci de nous encourager afin d’avoir de beaux sentiers.
Bienvenue à tous!

De gauche à droite: Réjeanne Blier, Fernande Charette 
(responsable de la catéchèse et des paniers de Noël), 
Michelle Lavoie, Marielle Ross et Jeanne-Mance Simard. 
Absentes : Rita Bérubé et Gemma Lavoie

site Internet d'Élections Canada dans la 
section Élections Canada/Pièces d'identité 
pour voter.

3) Si aucune de vos pièces d'identité ne 
portent votre adresse actuelle, vous devez 
montrer deux pièces d'identité différentes 
portant votre nom et demander à un 
électeur d'attester votre adresse. Cette 
personne doit prouver son identité, son 
adresse et être inscrite dans la même 
section de vote. Les deux électeurs doivent 
prêter serment.

Il est important de retenir que :

 • la carte d'assurance-maladie ne 
  comporte aucune adresse personnelle;
 • la carte d'information de l'électeur
  (que vous recevez par la poste)
  n'est pas une pièce d'identité.

Les renseignements qui précèdent ont été 
extraits des informations fournies par 
Élections Canada sur le site mentionné 
ci-haut.



Voici quelques suggestions d’adap-
tations cinématographiques prévues 
pour 2016. En attendant la sortie du 
film, vous pouvez lire le livre!

La 5e vague est une trilogie de science-
fiction écrite par Rick Yancey. Les 
extraterrestres ont envahi la Terre et 
tentent de décimer la population. On 
suit Cassie, une jeune fille à la recher-
che de son petit frère.

La fille du train par Paula Hawkins. 
Rachel, alcoolique et déprimée, voit 
tous les jours un couple parfait lors de 
son trajet en train. Un soir, elle rentre 
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LES BOUQUINERIES

Vous préférez le film ou le livre?
par Anick Arsenault

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

couverte de sang et ne se 
souvient de rien. La femme 
du couple parfait a disparu. 
Que s’est-il passé?

Inferno : après Le code Da Vinci et 
Anges et démons, Dan Brown nous 
présente un 3e film inspiré de ses 
romans. Le professeur Langdon se 
réveille amnésique en Italie où 
quelqu’un s’intéresse particulièrement 
au livre Enfer de Dante…

Le livre de la jungle de Rudyard 
Kipling. Mowgli, un petit garcon ayant 
été élevé par des loups, représente une 
menace pour Shere Khan le tigre. Il 
doit quitter la jungle et part vers un 
village, accompagné par ses amis 
Bagheera la panthère et Baloo l’ours.

Orgueil et préjugés et zombies : Seth 
Grahame-Smith revisite le célèbre 
roman de Jane Austen mais en version 
zombie. En Angleterre au 18e siècle, 
une femme cherche à marier ses cinq 
filles, dont Élizabeth, éprise de liberté. 
Voilà que de nouveaux voisins arrivent, 
ainsi que des zombies!

Le revenant est tiré d’un livre écrit par 
Michael Punke. En 1823, au Missouri, 
le trappeur Hugh Grass est gravement 
blessé par un ours et il est laissé pour 
mort par ses collègues. Abandonné en 
pleine forêt en hiver, il se bat pour 
survivre…

Bonnes découvertes!


