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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Renaissance
par Pascale Gagné

photographie, Delphine Charmoille

Le début de l’année est une période où l’on retrouve des réformes, des résolutions,
du renouvellement. L’Ulricois n’a pas échappé à cette tradition! Il s’est fait peau
neuve. Une nouvelle année, un nouveau départ!
Pour commencer, une nouvelle apparence.
Vous aurez le plaisir de découvrir notre
look plus actuel. Sans être trop déstabilisés, vous remarquerez que certains changements se sont opérés dans les couleurs
et le logo. Un plus cette année aussi:
des pages centrales en couleur qui vous
permettent d’admirer les photos exceptionnelles que les gens nous partagent.
Pour poursuivre, de nouveaux collaborateurs. Après une pause, Gaétan Bergeron
revient avec sa chronique Incendie qui
relate bons conseils de sécurité et récits
de sorties mensuelles des pompiers.

Aussi, vous serez subjugués par les
magnifiques photos de Hugues Deglaire.
Il signera les articles de la toute nouvelle
chronique Vie sauvage locale. Si vous avez
un projet de chronique, soyez les bienvenus
dans la grande famille de L’Ulricois.
Pour terminer, nos fidèles collaborateurs
et nos chroniques habituelles. Nos précieux
collaborateurs vous informent, vous distraient, vous enseignent, vous amusent,
vous attendrissent, bref, ils vous font
éprouver un sentiment d’appartenance à
notre belle municipalité. L’Ulricois remercie toutes ces personnes pour leur travail

bénévole afin de faire de ce journal ce
qu’il est.
Nous tenons également à exprimer notre
gratitude aux entreprises de chez nous qui
nous encouragent en tant que publicitaires
dans nos pages. Leur soutien financier est
essentiel pour la survie du journal.
Mes derniers remerciements seront pour
Cynthie et Delphine, deux merveilleuses
personnes qui prennent à cœur l’avenir de
L’Ulricois.
Nous vous rappelons que vous pouvez
nous suivre sur Facebook, sur Twitter
ainsi que sur notre blogue.

INFO-MUNICIPALITÉ
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Unité d’urgence à vendre
par Francine Massé

Note de la rédaction
L’opinion des lecteurs exprimée dans
L’Ulricois n’engage que l’auteur de
chaque article et ne réflète d’aucune
façon la position de l’équipe du journal.
L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire ou racial.
Aucune propagande religieuse ou
politique ne sera non plus tolérée. Le
journal ne s’engage pas à publier tous
les textes reçus, de même que les textes
écrits sous le couvert de l’anonymat ou
les reproductions de textes.
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

À VENDRE
La municipalité de Saint-Ulric souhaite
vendre son unité d’urgence de marque
Chevrolet 1989.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur offre à cette adresse:
Municipalité de Saint-Ulric, 128 Ulric-Tessier,
Saint-Ulric, Québec, G0J 3H0.
Pour toute information, veuillez contacter Gaétan
Bergeron au 418 560-2772.

Équipe du journal
Delphine Charmoille
(responsable, page Facebook,
blogue et compte Twitter)
Pascale Gagné
(correction et rédaction)
Cynthie Blanchette
(graphisme et mise en page)
Impressions : Alliance 9000 418 629-5256

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004
Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

418 737- 4075
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Appel de candidature du CCU
Le Conseil donne le mandat au Comité
consultatif d’urbanisme non seulement de
délibérer sur les dérogations mineures,
mais aussi le Comité aura le mandat de
préparer un plan de développement de la
rue principale de la municipalité ainsi
que tout autre mandat lié au développement
d’autres secteurs de la municipalité.

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 2 février à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 2 mars à 19h30.

La municipalité de Saint-Ulric lance un
appel de candidature pour un poste de
membre du Comité consultatif d’urbanisme, représentant les citoyens pour une
période de deux ans.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez faire parvenir votre candidature en précisant les raisons qui vous
motivent au 128 Ulric-Tessier, Saint-Ulric,
Québec, G0J 3H0.

DIVERS

Respect du travail de déneigement
par Delphine Charmoille

Cours de yoga
par Meera Léonie

Frédéric Pelletier, en charge du déneigement de la municipalité,
nous informe qu'il demande la coopération des citoyens de
Saint-Ulric afin de lui permettre de faire son travail correctement.

Cours de yoga
session d’hiver 2015 pour adultes
Quand : tous les lundis soirs, à 18h45.
Relâche le lundi 2 mars (congé scolaire).
Où : au centre des loisirs en face de la patinoire.
Débutants bienvenus. Les tapis et accessoires sont fournis.
Nouveau yoga pour enfants
Cours d'essai le lundi 19 janvier à 17h30.
Relâche le lundi 26 janvier (congé pédagogique)
et début des cours pour enfants au mois de février 2015.
Lundi 2 février jusqu'au 23 inclusivement, de 17h30 à 18h30
avec un minimum de 4 inscriptions, d'une durée de 4 semaines.
Pour information, Meera 418 560-4069.

En effet, il semble que certaines personnes se plaisent à écraser
les bourrelets de neige que la machine fait sur les côtés de la
route en passant dessus à répétition, ce qui ne permet pas au
souffleur de les ramasser correctement
ensuite, car la neige est trop étalée
et compactée.
M. Pelletier demande donc encore
une fois la collaboration de tous et
chacun pour respecter le travail
qui permettra des conditions de
circulation sécuritaires.
Merci!

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
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VIE SAUVAGE LOCALE

Les jaseurs boréaux

par Hugues Deglaire, biologiste

photographies, Hugues Deglaire
quoi l'alcoolisme n'est pas une particularité humaine!

Je vous parle en tant qu'Ulricois d'adoption, village où je réside depuis cinq ans.
Passionné de nature et d'ornithologie, je vous propose une chronique sur la vie
sauvage locale. Cette faune sauvage qui nous entoure est bien présente, parfois facile
à observer, mais parfois relativement invisible. Souvent oubliés au quotidien, les
écosystèmes que ces espèces végétales et animales forment entre elles sont pourtant
à la base de la Vie de notre espèce sur Terre, et ça, c'est bien plus important que les
chiffres de la bourse! Alors, qu'est-ce qu'on peut observer autour de nous cet hiver?
J'arpentais les rangs il y a quelques jours,
me demandant quel sujet je pourrais vous
présenter. Quelques kilomètres plus loin,
plusieurs vols d'oiseaux attiraient mon
attention et j'allais avoir ma réponse. Les
voyant décoller des sorbiers, j'ai déjà une
petite idée, mais il me faut aller vérifier
sur place, car plusieurs espèces de
passereaux se nourrissent de ces baies
hivernales: étourneaux sansonnets, merles
d'Amérique, durbecs des sapins, … et les
jaseurs. Eh oui, ce sont bien les magnifiques jaseurs boréaux!
Un masque noir sur les yeux bordé d'un
liseré blanc, un peu de rouge brique sur la
tête et sous une queue terminée d'une
bande jaune soleil, un corps gris sable,
une belle huppe pour couronner le tout, le
jaseur boréal est la preuve vivante que la
Nature est une artiste. Son cousin, le
jaseur d'Amérique, anciennement appelé
jaseur des cèdres, nous visite durant la
belle saison, alors que le jaseur boréal,
beaucoup plus nordique, nous visite
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Au printemps, les jaseurs boréaux
reprendront leur migration vers le
Nord, traversant le fleuve Saint-Laurent
d'une seule traite, pour aller donner la vie
dans le Nord du Québec, de la forêt
boréale jusque dans la taïga. Jusqu'à
récemment, on croyait qu'ils faisaient
leur nid loin au Nord, mais ces dernières
années, des ornithologues ont découvert
des nids de ces oiseaux sur la Côte-Nord.
On les soupçonnerait même de pouvoir
nicher dans nos montagnes gaspésiennes.
Histoire à suivre...

plutôt durant la saison froide. On le voit
passer chaque année, mais il ne s'attarde
pas tous les hivers; cela va dépendre de
l'achalandage de nos arbustes en baies
comestibles.
Oiseaux grégaires, ils peuvent être plusieurs
dizaines, mais certaines années, on va
avoir de véritables invasions. Je me
rappelle d'un groupe d'environ 3 500 qui
ont vidé les sorbiers de Matane durant le
mois de décembre 2011. Ils s'alimentent
durant une bonne partie de la journée,
volant d'arbre en arbre. Jetez un œil à la
neige en dessous des sorbiers. Si elle est
rouge, c'est qu'ils sont déjà passés par là!
Parfois même, à la faveur de plusieurs
réchauffements hivernaux, les baies dégèlent et regèlent, et vont donc s'alcooliser:
si un jour vous ramassez des jaseurs
tombés de leur branche dans la neige et
qu'ils ne tiennent littéralement plus
debout, ne vous étonnez pas, c'est juste
qu'ils sont fortement alcoolisés, comme
j'ai déjà pu l’observer une fois. Comme
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LES BOUQUINERIES

Métis Beach de Claudine Bourbonnais :
Libre de s’exprimer
par Anick Arsenault

1962. Romain Carrier, 17 ans, s'enfuit de la maison familiale située à Métis pour se
fondre dans la masse aux États-Unis, s'éloignant ainsi d'accusations portées contre lui.
Les changements sociaux des années soixante (guerre du Vietnam, droits des Noirs,
modernisation du mouvement féministe...) auxquels il assiste sont nombreux et Romain
découvre l'importance de la liberté. Celle de s'exprimer, notamment. Comme Jack
Kerouac, Bob Dylan ou Betty Friedan qui habitent ce roman. Romain en viendra à
défendre cette liberté toute sa vie, devenant scénariste d'une populaire série télévisée
dans laquelle il dénonce la montée de la droite religieuse.
Avant d'être écrivaine, Claudine Bourbonnais était surtout connue comme présentatrice
de nouvelles à Radio-Canada. Métis Beach, son premier roman, se déroule sur une
quarantaine d'années et aborde la liberté sous plusieurs angles, tout en traçant les
grandes lignes de l'histoire de l'Amérique du Nord.

INFO-ORGANISMES

Tricoter des bas pour
les jeunes de la catéchèse

par Carmen Sirois, secrétaire-trésorière
Michelle Lavoie, Jeanne-Mance Simard, Réjeanne Blier et
Marielle Ross, des artisanes du Cercle de Fermières, ont uni
leurs efforts pour tricoter 59 paires de bas pour les jeunes de la
catéchèse.

Réunion annuelle du Festival de
sculptures d’art populaire
de Saint-Ulric

par Yves Brunet, président 514 639-5470
yves.brunet.2@sympatico.ca
Le Festival de sculptures d'art populaire de Saint-Ulric
invite tous les bénévoles pour son assemblée annuelle qui
aura lieu le samedi 28 février de 16 h à 18 h au local du
Club des 50 ans et plus.
Tous les bénévoles sont considérés comme membres de la
corporation et ont droit de vote lors de l’assemblée annuelle.
Au programme:
•
•
•
•
•
•

Rapport d’activités 2014;
Bilan;
Programme 2015 – préliminaire;
Revue sur l’édition 2014;
Pistes d’amélioration;
Élection des administrateurs.

C’est un peu à la dernière minute,
mais nous avons dû devancer la date.
À bientôt!

Les Écuries Éole

2823, 4e Rang, St-Ulric 418 737-9226
www.lesecurieseole.com
journalulricois.wordpress.com
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Comité de ski de fond et raquette
de Saint-Ulric
par Solange Gauthier

Les pistes du Club de ski de fond et
raquette de Saint-Ulric sont officiellement
ouvertes depuis Noël et en excellente
condition. Il y a un nouveau tracé d’ajouté
cette année. La carte de membre est
obligatoire et en vente au Marché Dubé.
Individuelle : 12$
Familiale : 25 $
Étudiant avec carte : 7$
Enfant de 8 ans et moins : gratuit

Merci Guy

par Raymonde Meunier

Gratitude

par Fernande Charrette,
Comité d’Entraide de Saint-Ulric
Nous avons vécu cette année un très grand élan de générosité
dans notre belle communauté à l'occasion de la campagne de
financement pour les paniers de Noël du Comité d'Entraide.
Merci aux organismes de notre milieu qui s'impliquent – la Caisse
populaire Desjardins, le Marché Dubé et l’Église – en amassant
pour nous des dons en argent et des denrées. Ce sont parfois des
dons anonymes, mais si précieux pour les familles qui en ont besoin.
Un gros merci à Louise et Viviane qui, depuis des années,
sollicitent les agriculteurs de chez nous pour leurs dons.

Merci de nous encourager afin d’avoir
un beau sentier, le pétrole et la machinerie ne sont pas gratuits. Merci de votre
collaboration.
Bienvenue à tous!

INFO-ORGANISMES

Aux quatre jeunes du secondaire (Laurie, Rosalie, Frédérique et
Pierre-Luc) qui se sont impliqués cette année dans notre projet
et grâce à leur aide, ce fut un succès auprès des familles pour la
collecte et merci pour l'aide à la confection des paniers.
Enfin, un merci à tous, sans votre aide, ce partage ne serait pas
possible.

Tu t'es dévoué pendant plusieurs années auprès du Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric.
Aujourd'hui, tu as décidé de tirer ta référence, conscient que tu avais donné beaucoup de ton temps.
Sois assuré Guy que toute la population admire ta générosité et ta grandeur d'âme et surtout,
reconnaît ton grand cœur.
Merci Guy d'avoir fait partie de l'équipe des 50 ans et plus!
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L'équipe de Saint-Ulric
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PLACE AUX LECTEURS

Nos pensées lointaines
par Marc-André Lévesque

Comme une vaste étendue d’encre
Ce fleuve se prolonge
À perte d’écritures
En creusets d’angoisses
De rêves troublants
Et se pose sur des écueils
Le pinceau cherche
Aux plus profondes et hautes terres des ocres
Et les mêlant aux bleus du ciel
Crée une explosion de vallons de sillons
Célébrant la terre
Des rayons de bonheur
Se faufilent et frappent les falaises
Leurs bruits sourds se relient
Formant turlutes et danses irlandaises
Les chemins de terre et d’eau
Transportent les odeurs
Jusqu’à nos trop longues nuits
Où tout se recrée
Où l’imagination s’envole
Là-haut
Le soleil fuit nos regards
Il glisse sur les rides de la terre
Faisant découvrir l’œuvre des hommes
Des champs cousus à leurs rêves
Inachevés
Saint-Ulric 1948

ÉDUCATION

Les nouvelles technologies
au service de l’enfant
par Pascale Gagné

Nous en sommes tous conscients, les nouvelles technologies sont partout autour de
nous; téléphones intelligents, tablettes
électroniques, même les réfrigérateurs et
les laveuses sont rendus techno!
Les adultes les utilisent de plus en plus,
les enfants les imitent continuellement. Il
n’est pas rare qu’un gamin de deux ans
s’empare du téléphone cellulaire de son
parent et joue avec les applications.
Plusieurs enfants ont également leur
propre tablette ou iPod.
À l’ère où nous sommes présentement,
inutile de mettre à l’écart les enfants de
ces nouvelles technologies. Ils sont tout
de même la «génération pitons». La
solution: les utiliser à bon escient.
Premièrement, la modération à bien meilleur goût, et ce, autant pour les enfants
que pour les parents! En donnant l’exemple
d’une saine utilisation, dans des moments
propices et d’une durée raisonnable, les
enfants feront de même.
Deuxièmement, exploitez les deux facettes
de ces technologies: ludique et pratique.
En d’autres termes, démontrez à vos
enfants qu’ils peuvent utiliser leur tablette
pour jouer à des jeux rigolos, mais qu’ils
peuvent aussi les utiliser pour apprendre.
Pourquoi ne pas télécharger une application pour pratiquer ses additions? Je suis
certaine que votre enfant ne rechignera
pas à les faire s’il les pratique sur le cellulaire de papa!

Vous trouverez également des dictionnaires virtuels qui peuvent aider votre
enfant à faire ses devoirs. Mais gardez
donc un bon vieux dictionnaire près de
vous afin de montrer à votre enfant qu’il
n’y a pas qu’Internet qui a la réponse.
Aussi, pour aider votre enfant à avoir une
plus grande autonomie – et vous permettre
de préparer le souper sans être dérangés –
pourquoi ne pas dire à votre enfant d’enregistrer ses mots de vocabulaire de la
semaine sur le dictaphone que l’on retrouve
de base dans tous ces appareils? Ainsi,
toute la semaine, il n’a qu’à écouter son
enregistrement et il peut écrire les mots
sans que vous soyez obligés de les lui
dire. Et il y trouvera du plaisir! Par contre,
rien ne vous interdit le jeudi soir de lui
demander de vous les épeler afin de
contrôler l’apprentissage.
Aussi, vous trouverez beaucoup d’applications qui proposent des jeux de questions
sur les sciences, l’histoire, l’art, les sports,
etc. Même si ces questions sont parfois
difficiles, le cerveau retiendra quelquesunes des réponses et se sera déjà ça d’emmagasiné en s’amusant! D’autant plus que la
plupart de ces jeux permettent de jouer
avec ses amis en ligne, votre enfant pourra
concourir avec ses camarades de classe.
Bref, les nouvelles technologies sont là pour
rester, il suffit d’en profiter intelligemment!

Pascal Bérubé

Ministre délégué au Tourisme
Ministre responsable de la région Bas-Saint-Laurent
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

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
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CHRONIQUE INCENDIE

Le service incendie de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)
Pour ce mois-ci, la chronique sera dédiée
à un citoyen de Saint-Ulric qui a donné
23 ans de sa vie pour le service incendie.
Mario Ratté a intégré le service incendie
de la paroisse en janvier 1991 avec son fils
Steve. Son premier appel était pour un
chalet du rang 4 ouest (sur les terres de
Thomas Gagné). Il répondait a cet appel
un dimanche après-midi avec quelques
confrères de l’époque. Le service incendie
possédait une remorque de bois avec quelques boyaux et une pompe portative BS9.
Au cours des années, le service incendie
de la paroisse et celui du village se sont
fusionnés, les directeurs se sont succédés
et Mario était toujours à son poste.

Pour ta persévérance et ta débrouillardise,
merci Mario! Bonne retraite!

Mario a toujours été présent autant sur les
interventions que dans les pratiques. Lors
du feu sur la rue McKinnon à Matane,
Mario a changé un nombre inimaginable
de bouteilles d’air sur les systèmes respiratoires par un froid intense.
Trois générations. Ses petits-fils, Clovis et
Gabriel, ont intégré eux aussi la brigade
incendie. Clovis est pompier 1 tandis que
Gabriel suit présentement sa formation de
pompier 1 à Rivière-du-Loup.
Aujourd’hui, maintenant âgé de 72 ans,
Mario prend sa retraite du service incendie.
Il a fait sa dernière sortie avec le service
incendie le 3 janvier 2015 sur l’avenue
Ulric-Tessier.

Pour votre sécurité en cas d’incendie :
Déneigez vos balcons et autres sorties!
Cet hiver, les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre les conseils de sécurité
suivants afin de faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie.
Conseils de sécurité pour les sorties
• Après chaque chute de neige, déneigez
vos sorties, vos balcons et votre terrasse;
• Prévoyez une autre sortie de secours que
les portes, comme un balcon ou une
fenêtre, et assurez-vous que cette sortie
est déneigée et déglacée en tout temps;
• Dégagez vos sorties extérieures des
objets encombrants comme les vélos, le
barbecue et les meubles de patio;
• Prévoyez un point de rassemblement
accessible en hiver.

Autres conseils de sécurité pour faciliter
l’évacuation
• À l’intérieur de votre domicile, assurezvous que les voies de sortie, par exemple
les corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants,
tels que les jouets, les chaussures ou les
sacs d’école ou de sport;
• Vérifiez que les fenêtres pouvant servir
de sorties de secours sont accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant, et que
celui-ci connaît la façon de les ouvrir et
d’y accéder en utilisant, par exemple, un
banc, une chaise ou tout autre meuble;

À gauche, Mario, et à droite,
son fils Steve.
• Préparez un plan d’évacuation de votre
domicile et exercez-vous à évacuer avec
les membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et
saufs lors d’un incendie;
• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.
S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.
Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie, communiquez
avec votre service municipal de sécurité
incendie ou visitez le :
www.securitepublique.gouv.qc.ca
à la section Sécurité incendie.

Café • Terrasse • Chocolaterie • Gîte
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 16 h et sur réservation

Joyeuse
Saint-Valentin!
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Obtenez un cadeau chocolaté
avec tout achat de 25$ avant taxes.
Produits chocolatés seulement
(sur présentation de cette annonce)
du 1er au 15 février 2015
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