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La fête des Mères, c’est l’occasion de 
célébrer les mères ulricoises et par elles, 
leur mère, grand-mères et aïeules qui ont 
permis à nos familles de prendre racine à 
Saint-Ulric. Je pense souvent aux femmes, 
souvent très jeunes, qui s’y sont installées 
à ses débuts. Elles arrivaient sur une terre 
non défrichée, dans un abri de fortune en 
attendant de bâtir une maison. Elles 
accouchaient de plusieurs enfants dans 
des conditions aujourd’hui inimaginables. 
Pas d’eau courante, pas d’installations 
sanitaires, dans le froid en hiver et sans 
l’aide de leur mère et leurs tantes, restées 
dans leurs paroisses d’origine. Elles devaient 
endurer la mort de plusieurs enfants 
emportés par des maladies aujourd’hui 
banales ou à peu près disparues. En 1871, 
le recenseur notait les noms de onze enfants 
morts avant un an, dont trois avant une 
semaine, les petits Ulric Sirois et Joseph 
Paquet et la petite Philomène Pelletier*. 
Quelle douleur pour ces mères! Mais ces 
femmes ont continué à faire des enfants, à 
les nourrir, à les vêtir et à les éduquer pour 
faire de Saint-Ulric ce qu’il est aujourd’hui. 
Ces mères pionnières méritent toute notre 
admiration.
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Chroniques du 150e

par Andrée Gendron
et Julie Galibois

LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Caroline Saint-Laurent (1850-1937)
Crédit photo: Généalogie du Québec

et d’Amérique française
http://www.nosorigines.qc.ca/

Portrait d’une mère pionnière: 
Caroline St-Laurent
Caroline Saint-Laurent est née le 20 mai 
1850 dans la paroisse Saint-Germain de 
Rimouski. Elle a épousé le 25 janvier 1870 
à Rimouski, Borromée Paquet. En 1871, 
elle et Borromée sont les nouveaux pa-
rents de Joseph, qui a alors quatre mois*. 
Caroline et Borromée ont eu plusieurs 
autres enfants: Jean-Baptiste, Venant, 
Harmidas, Louis, Adèle, Marie-Louise, 
Célina et Adélard. Joseph, Jean-Baptiste et 
Adèle demeureront dans la région et y 
élèveront leur famille. Les autres s’établi-
ront à Fall River, Massachusetts, où 
Caroline les rejoindra et y décèdera, le 
17 juillet 1934. Caroline Saint-Laurent est 
la grand-mère d’Aurore Paquet, qui lors de 
son décès à 106 ans et 6 mois en janvier 
2014, était la doyenne de La Matanie. Elle 
est aussi l’arrière-grand-mère de Lucien 
Paquet, dernier maire de la paroisse de 
Saint-Ulric avant la fusion en 2000. Plusieurs 
descendants de Caroline et Borromée habi-
tent encore Saint-Ulric.

Soyez complices de votre histoire!
Le dimanche 8 mai 2016, à partir de 10h, 
il y aura un brunch pour célébrer nos 
mères, grands-mères et aïeules, au gymnase 
de l’école Mgr-Belzile. Si cela n’est pas 
déjà fait, nous vous invitons à vous pro-
curer vos billets auprès d’Yves Boulay, 
Andrée Gendron, Lucette Lavoie et au 

Marché Dubé. Le billet d’entrée est offert 
à 10$ par adulte, 5$ pour les enfants de
5 à 10 ans et c’est gratuit pour les moins de 
cinq ans.

En plus d’organiser le brunch, le Comité 
culturel numérisera sur place les documents 
que vous aurez apportés et prendra en note 
les coordonnées de ceux qui veulent y 
contribuer prochainement, sous formes de 
récits et d’images afin de nourrir notre 
mémoire collective. Nous vous ferons part 
de nos projets et nous présenterons ce 
qu’ont réalisé les élèves de l’école 
Mgr-Belzile en hommage aux mamans. 
Soyez complices de votre histoire! Par 
votre participation, vous soutenez directe-
ment votre Comité culturel dans sa mission 
de raconter les 150 ans de Saint-Ulric, 
aussi, nous vous attendons en grand 
nombre!

* Tiré du Recensement du Canada de 1871 du canton de Matane, dont le territoire était 
 devenu presqu’entièrement celui de la paroisse de Saint-Ulric deux ans plus tôt.
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L'Assemblée générale annuelle du Comité 
local de développement de la Rivière-Blanche 
a eu lieu jeudi le 7 avril 2016. À cette occasion, 
il y a eu une réorganisation du conseil d'admi-
nistration et de nouveaux membres se sont 
ajoutés. Nous souhaitons donc la bienvenue à 
Karine Aubertin, Normande Bouillon, Audrey 
Cayer, Catherine Maquet et Louise Talbot qui 
viennent rejoindre l'équipe déjà en place, soit 
Anick Arsenault, Hugues Deglaire, Nataly 
Dubé, Pierre Lagacé, Sylvain Lessard, Sylvie 
Pelletier et Chantal Roy. Malheureusement, 

Bonjour!
Depuis la formation de notre petit club de 
musique, au mois de novembre dernier, plus 
d’une soixantaine d’heures de pur plaisir 
ont été accumulées, de telle sorte que le 
groupe s’est trouvé un nom. Les Éphémères a 
répété près de 50 chansons et a produit trois 
prestations publiques (deux au Club des 50 
ans et plus et une à la résidence pour 
personnes âgées).

Le groupe est composé de Richard Lamarre et 
de Monique Belley aux voix, et de François 
Larocque, guitare et voix. Nous espérons que 
d’autres personnes se montreront intéressées à 
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Nouveau CA du CLDRB
par le CLDRB

Des nouvelles du petit club de musique Les Éphémères
par François Larocque (418 737-4196, francois_larocque@globetrotter.net)
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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 

deux membres nous quittent: Julie Galibois et 
Olivier Bouchard. Nous leur adressons nos 
plus sincères remerciements pour leur impli-
cation et nous leur souhaitons du succès dans 
leurs futures implications. Voici donc les 
officiers du CA: Sylvain Lessard à la prési-
dence, Nataly Dubé occupe le poste de vice-
présidente, Chantal Roy celui de secrétaire et 
nous avons Catherine Maquet comme tréso-
rière.

Le CLDRB a de nombreux projets intéres-
sants en cours, il nous fera plaisir de continuer 
à nous impliquer dans le développement de 
Saint-Ulric.

embarquer avec nous dans cette belle 
aventure. Cela fait tant de bien de chanter des 
chansons que nous aimons. Notre répertoire 
est très vaste: chansons françaises ou anglaises 
(parfois même espagnoles), de toutes les 
époques et de tous les styles (bon d’accord, 
peut-être pas du country qui est un peu moins 
dans nos cordes – de guitare ou vocales!).

Si cela vous chante de vous joindre à nous, 
nous répétons une fois par semaine, en soirée 
surtout, et parfois le samedi après-midi. Nos 
rencontres durent de deux à trois heures. 

Contactez-nous!

Le 20 mai, à 17h30, le Club des 50 ans et 
plus de Saint-Ulric tient son souper commu-
nautaire mensuel dont le thème est la fête des 
Mères. Au menu: crème de carottes, cipaille 
et salade de chou, gâteau roulé au sucre à la 
crème. La musique sera faite par Ronald 
Parent et Murielle Saint-Laurent. Le coût du 
souper est de 15$ pour les non-membres, 
12$ pour les membres, 7$ pour les enfants 
de 5 à 12 ans et gratuit pour les plus jeunes 
avec la possibilité d’un prix familial de 35$. 

L’invitation, comme toujours, vise tous les 
groupes d’âge et toutes les municipalités.

Lors du café-causerie du 10 mai à Saint-Ulric, 
qui se tiendra à 13h30 au 130 Ulric-Tessier, 
il y aura une activité supplémentaire. 
Clémence Labonté, du regroupement de la 
Gigogne, membre du Comité sur la maltrai-
tance, relié au CLSC et une autre dame 
de la CAVAC (Centres d'aide aux victimes 
d'actes criminels), viendront vous présenter 
une mini-conférence concernant les abus 
financiers envers les personnes de 50 ans et 
plus ainsi que les autres groupes d'âges. 
Sur ce sujet, il y aura un jeu-questionnaire 
et les gens seront divisés en équipe pour 
y répondre.

Bienvenue à tous!

Des nouvelles du Club
des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président



Un sous-comité du CLDRB a vu le jour cette année afin de démar-
rer un projet de jardin communautaire.

La phase 1, qui se veut un projet-pilote du jardin, devrait se situer à 
proximité des concitoyens et c’est une des raisons qui motive le 
choix du Parc intergénérationnel, sous réserve bien sûr, d’obtenir 
l’acceptation du conseil municipal. Pour la première année, le 
Comité envisage la possibilité d’y situer une quinzaine de bacs de 
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Que se passe-t-il au CLDRB?
par Karine Aubertin

Avec la venue du printemps, la saison est 
officiellement terminée. Le sentier est 
donc fermé.

Le 3 avril dernier, le dîner hot-dog pour 
les membres et non-membres fut très 
apprécié des convives.

À l’été et l’automne, plusieurs travaux 
sont au menu pour apporter de l’amélio-
ration au chalet et à la piste du Club. Les 
gens intéressés à donner un coup de main 
peuvent communiquer avec moi.

Comme Mère Nature n’a pas voulu être 
de la partie en décembre, et que nous 
avons eu un hiver difficile, nous espérons 
tout de même avoir répondu à vos besoins 
et espérons que la nouvelle saison sera 
plus clémente et coopérative.

Nous tenons aussi à remercier tous les 
skieurs et raquetteurs qui se sont procuré 

Bientôt le grand ménage du printemps va commencer et vous 
aurez peut-être des articles dont vous voudrez vous départir, mais 
qui peuvent encore être utiles. La Fabrique, par le biais de La 
Penderie et de la vente de garage, vous offre la possibilité de 
donner une seconde vie à ces articles usagés, mais encore en bon 

Club de ski de fond et raquettes de Saint-Ulric
par Patrice Gauthier (418 737-4205)

La Penderie vous accueille
par Marie-Josée Gingras

photographies, Solange Fortin

la carte de membre et qui ont aidé à gar-
der la piste et le stationnement propres. 
Nous espérons vous voir nombreux et en 
excellente forme pour la saison prochaine.

Les administrateurs du Club Patrice 
Gauthier, président, Sylvie Pelletier, vice-
présidente, Solange Fortin, secrétaire-
trésorière et Michel Kéravec vous souhai-
tent un bel été à tous!

état. Vous pouvez les apporter au presbytère, idéalement les 
mardis, mercredis et jeudis et les déposer dans le portique. Si vous 
avez des meubles ou plusieurs articles, il serait préférable de 
communiquer avec Marie-Josée au 418 737-4142 ou Pierrette au 
418 737-4690. Si vous ne pouvez pas les apporter vous-même, 
nous offrons un service de cueillette en communiquant au 
presbytère au 418 737-4342 ou avec Samuel au 418 737-4833.

Les bénévoles de La Penderie vous remercient pour vos encoura-
gements. Au plaisir de vous voir!

jardinage, en harmonie avec les installations déjà en place. Les 
frais de jardinage pour un bac seront de 15$ par famille.

La phase 2 sera jumelée à l’établissement d’un verger communau-
taire sur le terrain municipal situé derrière la caserne de pompiers. 
Dès cette année, une partie du terrain sera préparée pour accueillir 
les arbres fruitiers. L’autre partie du terrain sera utilisée pour établir 
de plus grands lopins de terre et favoriser le jardinage collectif. 
Ceux qui désireront en cultiver plus grand en auront l’opportunité.

Avec de la créativité et de la volonté, le projet de jardin commu-
nautaire deviendra un moteur de développement municipal 
important, un projet rassembleur pour tous, pour tous les âges. Pour 
vous inscrire, communiquez avec Olivier Garot à la municipalité 
au 418 737-4341, poste 203.



Les préparatifs de l’édition 2016 du 
Festival vont bon train

Vingt sculpteurs viendront nous présenter 
leurs œuvres sous le chapiteau dans la 
cour de l’école Mgr-Belzile: Raymond 
Berthiaume, Sorel; Marius Blais, Pointe-
aux-Outardes; Émile Bluteau, Wickham; 
Colette Bordeleau, Greenfieldpark; Clarence 
Bouffard, Petit-Matane; Roger Brabant, 
Rigaud; Nicolas Desormeaux, Montréal; 
Jean-Pierre Dion, Sainte-Félicité; Denis 
Dutrisac, Grand-Métis; Mathieu Fecteau, 
Portneuf; Mathieu Gotti, Québec; Alain 
Landry, Baie Johan-Beetz; Clémence 
Lessard, St-Georges-de-Beauce; Jérôme 
Lizotte, St-Onésime; Gitte Lund Matte, 
St-Étienne-de-Bolton; Sylvie Michaud, 
Rivière-au-Tonnerre; Rachelle Ouellet, Baie-
des-Sables; Réjean Pétrin, Drummonville; 
Michel Rousseau, Rimouski; Bertrand 
Synnett, Sainte-Luce; Léon Bouchard, Lac-
St-Jean.

Le vendredi 12 août, lors de l’ouverture, 
Martin Bouchard viendra présenter le livre 
qu’il a écrit sur l’œuvre de son père, Léon 
Bouchard.

Tirage
Comme par les années passées, nous ferons 
tirer une sculpture d’art populaire parmi 
celles retenues par les artistes exposants. Le 
bénéfice de la vente de billets pour le tirage 
servira à financer le Festival.

Encan d’antiquités
Le samedi 13 août, en après-midi, un encan 
d’antiquité aura lieu à la chapelle de l’église 
de Saint-Ulric en présence des animateurs 
de l’émission La fièvre des encans. L’encan 
est réalisé en collaboration avec la Fabrique 
de Saint-Ulric. La population de Saint-Ulric 
et de La Matanie sont invitées à mettre des 

Festival de Sculptures d’Art Populaire de 
Saint-Ulric édition 2016: 12, 13 et 14 août
par Yves Brunet, président du Festival de Sculptures d'Art Populaire
de Saint-Ulric (514 692-5470, yves.brunet.01@videotron.ca)

page 4 Mai 2016 journalulricois.wordpress.com

INFO-ORGANISMES

François St-Georges et Ken Meany, co-
animateurs de l’émission La fièvre des 
encans.

Ken Meany, co-animateur de l’émission 
La fièvre des encans.

Rosalie Cliche, collectionneuse et amatrice 
d’art populaire.

Yvon Coderre, collectionneur et amateur 
d’art populaire.

pièces à l’encan, 15% du prix de vente sera 
retenu dont 10% sera remis à la Fabrique et 
5% sera remis pour le financement du 
Festival.

Expertise d’objets d’art et d’antiquités
Ken Meany et François St-Georges feront 
l’expertise de vos objets d’art et antiquités 
samedi et dimanche à la chapelle de l’église 
de Saint-Ulric. Une contribution de 5$ sera 
demandée pour financer le Festival.

Exposition
Yvon Coderre et Rosalie Cliche exposeront 
une partie de leurs collections personnelles 
de sculptures d’art populaire à l’église de 
Saint-Ulric.

Jury 2016
Pour l’édition 2016, le jury de l’expo-vente 
de sculptures d’art populaire et du concours 
de girouettes et vire-vent sera composé de 
Ken Meany, Yvon Coderre et Rosalie Cliche.

Animation au Parc-des-Rives
La Municipalité, le Comité de Développe-
ment de la Rivière-Blanche et le Club des 
loisirs collaboreront pour favoriser une 
atmosphère festive durant l’événement.

Bénévoles
Nous aurons besoin de bénévoles pour 
l’accueil des visiteurs et pour la logistique.

Même si vous n’avez qu’un bloc de quatre 
heures de disponible, vous êtes tous les 
bienvenus.

Les personnes intéressées peuvent communi-
quer avec Pascal Gauthier au 418 556-9860 
ou pascalgauthier01@gmail.com 

Au plaisir de vous accueillir les 
12, 13 et 14 août prochains!
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CHRONIQUE INCENDIE

photographie, Gaétan Bergeron

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.

Le service incendie de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)

Du théâtre à Saint-Ulric pour une seizième année!
François Larocque (418 737-4196, francois_larocque@globetrotter.net)

Bonjour à tous! Lors de notre dernière rencon-
tre en début d’avril, mes prédictions faisaient 
quelque peu pitié. Le beau temps ne s’est pas 
manifesté comme je l’avais prédit. Le temps 
froid et la neige ne nous ont pas lâchés. Mais 
espérons que tout cela est derrière nous et 
qu’enfin la chaleur et le soleil seront au 
rendez-vous.

Comme vous l’avez tous su et vu aux nouvelles 
le 4 avril dernier, l’autopompe (217) de Saint-
Ulric a été impliquée dans un accident de la 
route sur la rue du Port à Matane, face à l’usine 
Tembec. Le pompier Régis Beaulieu qui le 
conduisait lors de l’impact, venait de quitter la 
caserne 11 de Matane après y avoir passé des 
tests d’échelles (tests annuels pour la confor-
mité des échelles d’incendie). Il revenait par la 
rue du Port, évitant ainsi le trafic et bon 
nombres de lumières. Comme il passait près 
de Tembec, un camion de l’usine l’a percuté 
par le côté droit provoquant ainsi une sortie de 
route, puis un capotage. Le 217 s’est délesté 

Le Théâtre du Vieux Garage est fier de vous 
présenter la pièce Les meilleurs amis, la 
vingt-sixième production du Théâtre «Une 
petite gêne sur scène» de Saint-Ulric.

Il s’agit d’une adaptation québécoise de la 
pièce J’aime beaucoup ce que vous faites de 
Carole Greep. Une comédie grinçante de 
80 minutes mettant en vedette Lysandre 
Larocque, Alexis Reichenbach, Monique 
Belley et, pour une rare fois sur les planches, 
François Larocque. Nous travaillons depuis 
le mois de septembre 2015 à ce projet.

Voici le sujet de la pièce: Tom et Katie, un 
jeune couple plutôt matérialiste parvenu à la 
fortune, s’en vont visiter Lucien et Linda, 
les parrain et marraine de Tom, des amis en 
fait, à leur nouvelle maison de campagne. 
Ces derniers sont plutôt bohèmes, partisans 
d’une vie simple et vraie. En route, le 
téléphone cellulaire de Tom se déclenche 
par mégarde et l’appel aboutit chez Lucien 

de sa cargaison (échelle, boyau, bouteille, 
réservoir de 1000 gallons, etc.).

Le 217 est une perte totale. Le pompier 
Beaulieu s’en est sauvé avec seulement une 
légère fracture et quelques égratignures. Je 
crois que le Bon Dieu s’est dit «Régis, t’es trop 
un bon pompier, j’ai pas de place pour toi ici, 
je vais te laisser continuer en bas». Le pompier 
Beaulieu est présentement chez lui en conva-
lescence. Il porte un collier cervical en atten-
dant de reprendre du mieux. C’est l’un de nos 
plus vieux pompiers en années de service (plus 
de 25 ans), toujours actif.

En attendant que tout soit régler avec la Muni-
cipalité (au point de vue assurance et tout le 
reste), nous avons une autre autopompe à la 
caserne pour donner le service aux citoyens.

En parlant de service, ce fut très apprécié de 
recevoir des félicitations et des remerciements 
pour notre travail lors d’interventions anté-

rieures (soit une au lac des Cabourons et une 
sur la 132 Ouest lors de la tempête).

Le mois de mai débute, la pêche aussi, les 
excursions dans les bois aussi. Le fond du ter-
rain est propice au feu de brousse. Pêcheurs, 
soyez prudents sur les cours d’eau (gilet de 
flottaison). Randonneurs, respectez la forêt 
(aucun feu sans surveillance).

Toute l’équipe de la caserne 17 vous souhaite 
un beau printemps et vous invite à profiter 
des belles journées pleines de soleil!

et Linda qui écoutent, amusés, leur conver-
sation par le biais du répondeur qui s’est 
déclenché. Toutefois, Tom et Katie se 
mettent à dire du mal de leurs amis et ces 
derniers sont bouleversés et en colère. Ils 
décident donc de les recevoir avec un plan 
de vengeance machiavélique... À vous de 
venir nous voir pour découvrir comment 
tout cela va finir!

Il y aura quatre représentations, les vendredi 
10 juin et samedi 11 juin 2016, et les 
vendredi 17 juin et samedi 18 juin 2016 à 
19h30, au Théâtre du vieux Garage (ancien 
garage Fournier), 115 avenue Ulric-Tessier 
à Saint-Ulric.

Les billets sont aux coûts de 5$ pour les 
étudiants et 8$ pour les adultes. Vous pouvez 
réserver en appelant au 418 737-4196. Les 
billets seront en vente par les comédiens ou 
à la billetterie le soir même.

Besoin de commanditaires
Pour réaliser un projet important comme 
celui-là, nous avons besoin d’aide financière. 
C’est pourquoi nous vendons des espaces 
publicitaires sur nos affiches promotionnelles 
et dans nos programmes de soirée. Si cela 
vous chante de vous associer à nous de cette 
façon, nous vous en serons chaudement 
reconnaissants. Nous acceptons tous les 
dons aussi petits soient-ils. Si vous voulez 
plus d’information sur nos produits publici-
taires, appelez-nous ou écrivez-nous.

Au plaisir de se rencontrer en juin!
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Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 2 mai à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 6 juin à 19h30.

LES BOUQUINERIES

PLACE AUX LECTEURSPlein Phare sur… Jacques Simoneau
par Lucette Lavoie

Le printemps des
boîtes à livres
par Anick Arsenault

Collecte de gros rebuts 
et déchets volumineux

Aujourd’hui, j’aimerais vous présenter quelqu’un qui, sans tambour ni 
trompette, donne beaucoup de temps dans notre communauté. Eh oui, 
j’ai nommé Jacques Simoneau. Jacques signe présent à presque toutes 
les activités du Club des 50 ans et plus et cela depuis son arrivée à 
Saint-Ulric il y a huit ans. Membre du C.A. à titre de secrétaire, 
ensuite trésorier, il a le crédit de plusieurs projets. Responsable des 

Le printemps s’installe enfin et certaines 
boîtes à livres qui ont passé l’hiver bien au 
chaud vont se pointer le nez à l’extérieur. 
Vous pouvez prendre ou déposer des 
livres à votre guise, pourvu qu’ils soient 
en bon état et que vous considérez qu’ils 

sont suffisamment intéressants pour trouver preneur. 
Vous n’êtes pas obligé de donner un livre dès que vous 
en prenez un; l’important c’est que les boîtes soient 
bien garnies et offrent une sélection attrayante.

Un livre peut être remis dans une autre boîte que celle 
où il a été pris. C’est même souhaitable! Il est de la 
responsabilité de chacun de faire circuler les livres, 
libre à vous de les changer d’endroit pour renouveler 
votre sélection. Vous pouvez même les laisser dans les 
boîtes à livres qui commencent à apparaître dans les 
villages environnants. Le but est de partager, de rendre 
accessible facilement la lecture sous toutes ses formes, de 

cafés-rencontres du mardi après-midi, des présentations vidéos lors 
des soupers et autres selon les besoins du Club. Il participe aussi à 
d’autres activités communautaires, toujours de bonne humeur et 
d’une grande disponibilité, c’est un précieux bénévole.

Merci Jacques et bonne continuité!

donner une deuxième vie aux livres, peu importe le lieu!

Il y a maintenant une dizaine de boîtes à livres dans 
notre village, depuis l’installation de notre première en 
juin 2013! Voici où elles sont situées: sur l’avenue 
Ulric-Tessier devant les numéros 61, 177 et 323; à 
l’école Mgr-Belzile, au Gîte Confort et chocolat, au 
Parc des Rives, au Parc intergénérationnel, au 2732 
Rang 4 est, aux Écuries Éole et au Vignoble Carpinteri. 
Il y a des points de dépôt à l’édifice de la municipalité, 
au Centre des loisirs et au chalet de la piste de ski de 
fond et raquettes. Un signet disponible dans la majorité 
des boîtes à livres ainsi que le dépliant du village en 
dressent la liste.

Bonnes découvertes!

La Municipalité de Saint-Ulric informe ses 
citoyens qu’un service de ramassage de 
gros rebuts ou déchets volumineux aura 
lieu le lundi 6 juin 2016 sur le territoire de 
Saint-Ulric.

On demande donc aux citoyens de placer 
leurs gros rebuts ou déchets volumineux 
près de la rue le plus tôt possible le matin.

Veuillez noter que les matériaux suivants ne 
sont pas admis:
 • Matériaux de démolition;
 • Les pneus;
 • Les huiles usées;
 • Les contenants de vidanges réguliers.

N.B. Les branches doivent être attachées en 
petits paquets.

L’opération ramassage a été confiée à l’en-
treprise Bouffard Sanitaires Inc.

La collecte des gros rebuts est destinée à 
l’enfouissement.

Avant de mettre vos objets au chemin, 
d’autres alternatives existent!

En voici quelques-unes:
 • Vous donnez ce qui est encore bon ou 
  organisez une vente de garage (vérifiez 
  les règlements municipaux applicables);
 • La Co.Mode Verte ou d’autres récupé-
  rateurs locaux peuvent donner une deux-
  ième vie à vos meubles,  électroménagers
  ou matelas;
 • Vous pouvez aller porter ces articles à 
  l’Écocentre. Cependant, vous avez l’obli-
  gation de trier les matières. Le service de
  récupération de l’Écocentre est donc 
  gratuit pour les particuliers qui apportent 
  eux-mêmes leurs matières triées.

Écocentre, 330, rue Yves-Bérubé,
Matane 418 562-5023

N.B. Du 21 juin au 16 août 2016, la collecte 
des matières résiduelles aura lieu à chaque 
semaine.
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PAPILLES ET CULTURE

L’OBVNEBSL lance une nouvelle campagne
de distribution d’arbres et d’arbustes
par Christian Hubert, agent de projets et des communications
(environnement@obv.nordestbsl.org, 418 722-0666 poste 108)

Du quinoa dans
nos assiettes
par Nataly Dubé

Le printemps est à nos portes et, avec le 
dégel, vous pensez que votre rive aurait un 
grand besoin d’être reverdie? Pourquoi ne 
pas la revégétaliser!

L’Organisme des bassins versants du Nord-
Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) 
vous offre la chance de vous procurer des arbres et des arbustes 
riverains à prix modiques, variant entre 2$ et 8$ selon le format et 
l’essence choisie. Rustiques au climat de la région, ces arbres et 
arbustes sont spécialement adaptés pour contrer l’érosion de vos 
berges tout en les embellissant. Notez que le printemps est un bon 
moment pour la plantation, car les végétaux auront tout l’été pour 
s’enraciner avant l’hiver.

Que vous soyez des municipalités, villégiateurs, industriels, résidants, 
agriculteurs ou commerçants, impliquez-vous en faisant un geste 
important pour le maintien d’une rive en santé!

Qu’est-ce que le quinoa, pour ceux qui 
n’ont pas encore fait cette découverte?

Considéré comme une céréale (une des plus 
anciennes de la planète), ne contenant pas 
de gluten, le quinoa est très intéressant pour 
ceux qui souffrent d’intolérance au gluten. 
De plus, très riche en protéines de haute 
qualité, riche en fer, calcium, magnésium et 
potassium, il contient des acides gras poly-
insaturés et de nombreux nutriments. Le 
quinoa est une des rares céréales à produire 
presque tous les huit acides aminés essen-
tiels à notre santé.

Sa culture remonte à environ 6000 ans dans 
les Andes de l’Amérique du Sud. Chez les 
Incas, cette céréale était leur principale 
source d’alimentation, mais la colonisation 
espagnole leva le nez sur ce grain indigène 
et interdit presque cette culture pour se 
tourner vers la culture du blé et de l’orge. 
Heureusement, certaines familles indigènes 
ont défié cet interdit et ont continué sa 
culture, empêchant ainsi sa disparition.

D’ailleurs, en leur honneur, l’Assemblée 
Générale des Nations Unies proclama l’an-
née 2013 l’année internationale du quinoa.

Au 20e siècle, les occidentaux voulurent 
changer leurs habitudes alimentaires et 
s’intéressèrent à cette céréale dont la qualité 
nutritionnelle surpassait celle des céréales 

Comment faire votre commande?
Depuis le 4 avril et jusqu'au 13 mai 2016, commandez en ligne sur le 
site Internet de l’OBVNEBSL au http://bit.ly/1bmf5oW. La distri-
bution sera ensuite effectuée à travers le bassin versant à partir du
30 mai 2016.

Vous ne savez pas par où commencer?
Une petite équipe de conseillers est disponible pour vous guider dans 
l’aménagement et la plantation de votre rive!

Visitez aussi le site Internet de l'OBVNEBSL au www.obv.nordestbsl.org, 
ou la section sur la campagne d’arbres et arbustes riverains au 
http://obv.nordestbsl.org/arbustes-riverains.htm.

classiques. Le quinoa se cultive maintenant 
au Canada et aux États-Unis, entre autres.

Les graines du quinoa ressemblent à de 
petits cercles aplatis d’environ deux milli-
mètres de diamètre, de couleur blonde prin-
cipalement, mais on en retrouve aussi du 
rouge ainsi que du noir. Le quinoa s’utilise 
comme le riz, partout dans nos recettes, 
salades, soupes, en accompagnement, etc. 
Moulu, il peut être utilisé avec de la farine 
dans les pâtisseries.

Recette de salade
de quinoa mexicaine
 2 tasses de quinoa, rincé abondamment
 1 poivron vert, haché
 1 poivron rouge, haché
 1/2 concombre anglais ou courgette si
  on préfère (se garde plus longtemps),
  coupé en dés
 4 échalotes vertes, hachées finement
 1 piment mariné, haché très finement
 1 tasse de maïs en grains, égoutté
 1 boîte de 540 ml de haricots rouges, 
  rincés et égouttés
 2 cuillères à thé de cumin
 1/4 cuillère à thé de poudre de chili
 1/2 tasse de coriandre fraîche, hachée
  le jus de 2 limes
 2 cuillères à soupe d’huile de canola

Bien que le quinoa que l’on achète soit déjà 
lavé, il est important de le rincer sous l’eau 
froide avant de le cuisiner pour enlever toute 
trace de saponine qui se retrouve dans l’en-
veloppe du grain. La saponine est une 
substance un peu amère, qui protège le 
grain du ravage des insectes.

Mais le quinoa que nous consommons dans 
notre région ne contient pas de saponine ou 
très peu, donc pas d’inquiétude à ce sujet.

Avec toutes les qualités nécessaires à votre 
santé et des recettes infinies pour satisfaire 
toutes les papilles gustatives, n’hésitez pas à 
mettre du quinoa dans vos assiettes. Votre 
santé vous dira merci!

 1 cuillère à thé de vinaigre de vin rouge
 sel, poivre

Mettre le quinoa dans une casserole avec 
environ 2 1/2 tasses d’eau. Amener à ébulli-
tion, baisser le feu et cuire doucement, 
environ 10 à 15 minutes. Le quinoa devient 
presque transparent lorsqu’il est prêt. 
Ajouter un peu d’eau au besoin.

Le mettre dans un bol et le laisser refroidir. 
Ajouter le reste des ingrédients, mélanger 
délicatement. Laisser reposer 30 minutes à 
la température de la pièce pour bien mélan-
ger les saveurs.

Ensuite, servir en accompagnement ou 
comme plat principal. Donne 4 portions en 
plat principal. Bon appétit!
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VIE SAUVAGE LOCALE

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.

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

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

www.lesecurieseole.com

Ils arrivent principalement de l’est et longent 
le fleuve vers l’ouest, mais parfois, ils vont 
en direction inverse. Leur vol est rectiligne 
et très rapide: au-dessus de 50 km/h, mais 
certains atteignent des vitesses de presque 
100 km/h! Et le défilé commence, parfois 
comme des points au large, mais parfois très 
proche. Et c’est ceux-là que je peux vous 
partager en images. Mais quels oiseaux peut-
on observer exactement?

Ce sont les canards de mer, ces canards 
strictement plongeurs qui se nourrissent de 
crustacés et de mollusques en nageant sous 
l’eau avec leurs ailes, comme les eiders à 
duvet, les macreuses noires et les macreuses 

Tôt le matin, je marche sur la plage, le ciel est rosé. Il est presque cinq heures du 
matin et je cherche une place qui s’avance sur le fleuve pour assister à un spectacle. 
La mer est d’huile et j’entends le clapotis de l’eau sur les roches noires, pas un autre 
son. Le soleil pointe le bout de son nez derrière le village, et je distingue des points 
cordées en ligne au ras des flots: la migration des oiseaux marins peut commencer!

à front blanc, les garrots à œil d’or et garrots 
d’Islande, mais aussi la magnifique petite 
harelde kakawi. Ce sont les pingouins: 
notamment le guillemot à miroir et le petit 
pingouin, ces oiseaux que nos grands 
médias confondent souvent avec les man-
chots quand ils en parlent. Ces derniers ne 
vivent que dans l’hémisphère sud de la Terre 
et ne volent pas, mais les manchots se disent 
«penguins» en anglais, d’où l’erreur 
fréquente! Ce sont les bernaches cravants, 
ces petites oies noir anthracite aux reflets 
bruns. Ce sont aussi les cormorans, les 
plongeons huards et catmarins, les grèbes et 
quelques autres. Tout ce petit monde se 
déplace au travers des goélands et des fous 

de Bassan nouvellement arrivés dans 
l’estuaire pour nicher sur l’Île Bonaventure.

Cette migration va s’étendre sur environ 
deux heures après le lever du soleil. Ensuite, 
ils vont se poser dans les baies naturelles 
pour s’alimenter aux grés des marées. Puis 
ils reprendront leur route en remontant le 
courant du fleuve à tire d’ailes. Puis ils 
couperont au travers des terres de la Côte 
Nord pour rejoindre la Baie James et la Baie 
d’Hudson, et ils atteindront la toundra qui 
les a vus naître: c’est là où les femelles 
élèveront leurs poussins avant de reprendre 
leur migration à l’automne. Et dire qu’on se 
plaint qu’on n’arrête jamais nous, les 
humains!

photographies, Hugues DeglaireAu ras des flots bleus
par Hugues Deglaire, biologiste


