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La semaine de relâche
à Saint-Ulric
Un camp de jour durant la semaine 
de relâche sera organisé cette année 
par le Comité des loisirs.

Inscriptions et information auprès 
d’Omer Gauthier au 418 562-0263.

Comme l’année passée, la semaine 
de relâche sera garnie d’activités en 
tout genre (activités de découverte, 

VOLUME 14  NO 1 - Février 2017 journalulricois.wordpress.com

LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

suite page 2

Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 6 février à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 6 mars à 19h30.

Des nouvelles de la Municipalité
par Olivier Garot, coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203)

sportives, de bricolage) et pour tous 
les âges.

La fête de la Neige
La fête de la Neige ouvrira les 
festivités au terrain des loisirs.

Tous les détails seront affichés 
dans vos commerces, au bureau 
municipal, à l’école et sur la page 
Facebook «Loisirs Saint-Ulric».

photographies, Olivier Garot
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Un marché de Noël réussi!
Une première édition a eu lieu le 
dimanche 11 décembre à l’école 
Mgr-Belzile dès 9h le matin.

Un grand succès! De nombreux 
artisans de la région ont répondu 
présents et ont semblé ravis de la 
réussite de l’évènement. Les visi-
teurs se sont succédé tout au long 
de la journée dans une ambiance 
conviviale et musicale. L’après-midi 
a été marqué par le conte de la 
mère Noël, le spectacle du lutin 
des étoiles et par l’arrivée du père 
Noël et de nombreux cadeaux pour 
la centaine d’enfants présents.

Merci à l’ensemble du Comité des 
loisirs; Sandra Bernard pour l’aide 
multiple à l’organisation de cet évè-
nement, Omer Gauthier, Dominique 
Sirois, René Paquet pour l’installa-

tion et le rangement, et à Sonia 
Gendron pour les cadeaux de Noël. 
Merci à Normande Bouillon et 
Évelyne Normand pour les décora-
tions, à Yann Guillon pour le bon 
chili, à Rosalie Deschênes comme 
chef lutin, à Micheline Desrosiers 
pour son conte de grand-mère 
Noël attachante. Merci à Manon 
Gauthier pour le maquillage et à 
Sébastien Lambert comme fidèle 
lutin du père Noël. Merci à 
Sylvain Lessard pour l’accueil et 
le service du chocolat chaud et 
merci au Comité de développement 
pour son soutien financier. Enfin 
Merci à tous ceux qui ont aidé de 
près ou de loin et que je n’ai pas 
nommés et qui œuvraient pour 
leur comité lors de cet évènement. 

Une belle réussite!



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

Ligue amicale de
badminton de Saint-Ulric
par Pascale Gagné
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Le Club de ski de fond et raquettes de Saint-Ulric vous souhaite une 
bonne année et une bonne saison 2017. Avec toute cette belle neige 
tombée et le froid, nous avons pu débuter tôt la saison.

Le relais tout bien rénové est à votre disposition. Vous pouvez 
chauffer le poêle, amener votre lunch, ça fait une belle journée. Nous 
demandons de garder l’endroit propre svp.

Nous informons la population qu’il est possible de se procurer la 
carte de membre en vente au Marché Dubé de Saint-Ulric. Nous 
remercions infiniment les employés pour le temps qu’ils mettent à 
vendre les cartes. Merci!

Pour tous renseignements ou si une personne veut organiser une 
activité spéciale, communiquez à l’avance avec moi.

Vous avez le goût d’avoir du plaisir tout en 
faisant de l’exercice physique? Venez jouer 
au badminton!

Tous les lundis soir du calendrier scolaire, 
les gens de la ligue amicale de badminton 
de Saint-Ulric se rencontrent pour jouer 
quelques parties de 19h30 à 21h au gymnase 
de l’école Mgr-Belzile. Aucune inscription 
n’est requise, seulement 3$ par personne par 
soir sont demandés pour contribuer à la 
location du gymnase.

Merci!
par Fernande Charette

En ce début d’année 2017, le Comité d’entraide de Saint-Ulric vient, par ce petit 
mot, vous remercier pour votre contribution et votre participation généreuses.

Vous nous aidez à amasser les différents dons servant à choyer les personnes 
dans le besoin de notre paroisse qui en font la demande.

Tout au long de l’année, le Comité est présent quand vient le temps de venir en 
aide aux personnes qui en ont besoin.

Votre support est très important pour le Comité. Une fois de plus, mille mercis à 
vous tous pour votre contribution et votre fidélité auprès des gens de chez nous.

photographie, Pascale Gagné

Alors, apportez votre raquette
et venez vous amuser!
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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

Souvenirs d’hiver

Cyr Michaud était le père de mon 
conjoint David. Je n’ai pas eu la 
chance de le connaître si ce n’est qu’à 
travers les bons commentaires que 
j’entends à son égard et ses écrits. Fier 
de ses origines ulricoises, il co-signe 
avec Raymond Rioux le livre du 100e 
anniversaire de Saint-Ulric publié en 
1969. Cyr est le petit-fils de Charles 
Michaud, installé à Saint-Ulric depuis 
1888. Son père, aussi prénommé 
Charles, nait en 1895. Avec son 
épouse, Marie Blandine Talbot, ils 
conçoivent douze enfants: Pâquerette, 
Viateur, Colette, Gertrude, Marthe, 
Monique, Jean-Yves, Cyr, Lucille, 
Anne-Marie, Marguerite et Philippe.

Né le 19 février 1935, Cyr grandit 
dans la maison bleue au coin de la rue 
du Quai et de l’avenue Ulric-Tessier. 
Décédé subitement en 1996, ses mé-
moires qu’il avait entrepris de rédiger 
restent inachevées, mais sont riches 
de détails sur le quotidien ulricois des 
années 40. Inspiré par le froid et la 
neige, je vous propose un extrait:
« (…) Après le 15 février, en période 
de Carême, nous commencions à 
avoir très hâte à Pâques, à la fonte des 
neiges et à l’arrivée des chantiers des 
hommes, des cheveux et de tout le 
matériel qui les accompagnait. Les 
quarante jours de jeûne qui précé-
daient Pâques étaient austères et stric-
tement observés. Les pêcheurs du 
village qui conservaient leurs poissons 
dans la «neigerie», dernier bâtiment 
avant la grève sur la rue du Quai, 
faisaient de bonnes affaires, car nous 
devions faire maigre en plus de faire 
jeûne. Tout le poisson capturé l’automne 
était vendu en cette période de 

Chronique du 150e

par Julie Galibois

l’année. Cela permettait de plus de 
sortir la vieille neige et la vieille glace 
pour faire le ménage. Le nettoyage de 
la «neigerie» faite, un groupe d’hom-
mes taillaient sur la rivière de gros 
blocs de glace de 50 cm carrés envi-
ron qu’ils rangeaient soigneusement 
sur le fond et tout autour, d’un mètre 
d’épaisseur. L’espace qui restait servait 
à remiser de la belle neige propre qui 
tombait en abondance en mars. La 
neige était plus pratique que la glace 
pour livrer le poisson au panier ou au 
sceau. Les frigidaires n’existaient pas: 
quelques glacières seulement alimen-
tées à la glace naturelle se trouvaient 
dans les familles les plus fortunées. 
Pour le peuple ordinaire, une «dépense» 
située du côté nord de la maison pour 
que le soleil affecte moins sa fraîcheur 
servait de frigidaire et de congélateur, 
selon les saisons. Bien souvent je suis 
allé en cachette me régaler de tartes, 
biscuits et galettes de lait très crémeux.»

Et vous, avez-vous des souvenirs de 
Saint-Ulric à raconter? Faisiez-vous 
maigre et jeûne avant Pâques? Y a-t-il 
une dépense au nord de votre demeure? 
Votre Comité culturel poursuit sans 
relâche sa mission d’organiser le 
rendez-vous pour nos 150 ans. Nous 
vous invitons à continuer de nourrir 
notre mémoire collective, histoire de 
se raconter en 2019. Joignez-nous en 
personne: Yves Boulay, Julie Galibois, 
Andrée Gendron, Lucette Lavoie et 
Sandra Michaud, par courriel:
comite150@gmail.com ou par notre 
page Facebook. Bonne continuité et 
merci de votre soutien, de votre 
participation, nous vous en sommes 
très reconnaissants!

Cyr Michaud, photo de graduation du 
Séminaire de Rimouski, entre 1950-55, 

archives d’Anne-Marie Michaud.

Charles Michaud, grand-père de Cyr, 
photo sur plaque de métal, fin 1800, 

archives d’Anne-Marie Michaud.
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Notre réunion aura lieu
le lundi 6 février à 13h30.
Bienvenue!

Le Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon

Repas des fêtes. Gagnantes de nos tirages: Huguette Desrosiers, 
Jeannine Fortin avec notre présidente Michelle Lavoie.

Alberte Brie, gagnante de notre troisième prix,
avec notre présidente également.

Nos tricoteuses et les pantoufles qu’elles
ont remises aux jeunes de la catéchèse.
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la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric
La ligue de balle donnée de Saint-Ulric aimerait remercier ses commanditaires pour l'aide apportée dans

le projet de remise en état du terrain de balle-molle: la Caisse Desjardins,  Les entreprises D'Auteuil et Fils,
le pacte rural MRC de La Matanie, la Municipalité de Saint-Ulric et Northland Power.

photographie, Cynthie Blanchette

Que se passe-t-il au CLDRB?
par Anick Arsenault

Plusieurs se demandent à quoi sert le Comité de 
Développement Local de Rivière-Blanche. C’est 
normal de se poser la question et nous avons pensé 
qu’il serait utile de vous expliquer son utilité.

Dans les règlements généraux, il est indiqué: «Pro-
mouvoir et favoriser le développement économique, 
social et culturel sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Ulric.»

Donc, si votre organisme a une idée de développe-
ment et a besoin d’un partenaire, si vous avez une 
idée pour la communauté, si nos élus désirent faire 
avancer un projet, s’il y a un besoin, alors nous 
sommes là pour faire avancer, réaliser, démarrer les 
projets.

Dans le passé, le CLDRB a réalisé plusieurs projets 
tels que: les boîtes à livres, les jardins communau-
taires, le verger communautaire qui verra le jour au 
printemps, les courses aux cocos de Pâques, la fête 
des bénévoles, le 5 à 7 des nouveaux arrivants et bien 
plus! Sans oublier la contribution du CLDRB à la 
création de plusieurs comités tels que le Comité du 
150e, le Comité des jardins communautaires…

Le Comité de développement sert à avancer des 
projets, c’est-à-dire vos projets. Que doit-on préparer 

pour les prochaines années? C’est avec vous que 
nous pouvons réaliser ces projets.

Présentement, il y a deux postes de disponibles à notre 
conseil d’administration. Vous pouvez vous joindre à 
nous soit par courriel au cldriviereblanche@gmail.com 
ou par téléphone au 418 556-4569.

Plein phare sur…
En août dernier, une grande dame nous a quittés. 
Paulette Beaulieu Gendron était une femme dévouée 
et impliquée dans son milieu de vie. Couturière à ses 
heures, elle savait manier le métier à tisser et confec-
tionnait de belles pièces pour le bonheur de tous. Pas 
étonnant qu’elle ait été pendant quatre ans la 
vice-présidente du Cercle de Fermières. Excellente 
cuisinière, ses petits plats régalaient tout son entou-
rage. Son implication culinaire dans le club des 50 
ans et plus a d’ailleurs été longuement appréciée, et 
ce, pendant huit bonnes années. Elle était toujours 
disponible pour y préparer et servir les repas au grand 
plaisir des participants.

Pour tout le temps accordé à la communauté, pour 
tous les petits bonheurs, nous tenions à offrir cet 
hommage posthume afin que le souvenir de Mme 
Paulette demeure parmi les gens de Saint-Ulric 
pendant de nombreuses années. Merci de tout cœur! 
Au revoir Paulette!
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Retrouver son énergie
Francine Rémillard, massothérapeute

BIEN-ÊTRE

Les 50 ans et plus de Saint-Ulric vous invitent à leur 
souper mensuel ayant pour thème la Saint-Valentin le 
vendredi 17 février à 17h30 au 130 Ulric-Tessier.

Au menu: bouillon de légumes, bœuf bourguignon 
sur nouilles aux œufs. Comme légumes d’accompag-
nement, nous avons des carottes. Finalement, comme 
dessert, ce sera un gâteau au chocolat arrosé de 
mousse aux fraises.

Bienvenue à tous!

Prendre note que depuis le 1er janvier certains taux 
ont changé. Il en coûte maintenant pour le souper 
15$ pour un membre, 17$ pour un non-membre, 
c’est toujours 7$ pour un enfant de 6 à 12 ans et 
gratuit pour les plus petits. Le tarif de 35$ pour une 
famille est toujours offert. Pour les réservations de la 
salle, le coût devient 75$ si le locateur fait le ménage 
et 100$ sinon. Souhaitons la bienvenue à Gisèle 
Gauthier qui s’occupera dorénavant des réservations. 
Vous pouvez la rejoindre au numéro suivant:
418 737-4989.

À notre dernier souper, ayant pour thème la fête des 
Rois, Huguette Desrosiers a été élue reine et Richard 

Avec la venue de l’automne, de l’hiver, le temps des fêtes, la fatigue, 
le manque de lumière, etc., voici quelques trucs afin de retrouver son 
énergie!
1. S’étirer: cela dénoue les tensions et crée un espace en soi.
2. Prendre l’air pour réoxygéner le corps.
3. Bouger, danser, chanter, jouer: lâcher son fou,
 alléger le corps et l’esprit.
4. Écouter de la musique, méditer, relaxer.
5. Éliminer ou diminuer les breuvages autres que l’eau.
 Boire suffisamment.
6. Utiliser le citron: l’odeur est vivifiante et stimulante.
 Cela purifie l’air. À ajouter à notre eau pour améliorer
 l’élimination des toxines.

Le bien-être doit faire partie de notre quotidien. Cela vaut l’inves-
tissement!

Lavoie roi. Pour l’occasion, nous recevions Clément 
Labrie qui amasse des dons pour Opération enfant 
soleil. Il vend, par la même occasion, des tartes au 
sucre, des boîtes de fondants au fudge et au sucre à la 
crème. Pour ceux qui voudraient encore lui en acheter 
et ainsi aider les enfants malades, vous pouvez 
rejoindre M. Labrie au 418 562-4467.

Un rappel: la pétanque revient chaque lundi, 
veuillez-vous présenter à 13h15 à la salle des loisirs 
de Saint-Ulric. C’est gratuit, amenez vos chaussures 
sèches svp.

Les mardis, le café-rencontre sera de retour. Denis 
pourra en profiter pour vous remettre votre nouvelle 
carte de membre. Amenez vos jeux de cartes ou tout 
autre jeu de société si vous pensez ne pas les retrou-
ver sur les lieux.

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

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.

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

www.lesecurieseole.com

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


