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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Mot de l'équipe
par Delphine Charmoille, présidente
Notre assemblée générale de fondation eut lieu le 14 mars devant
une assemblée intéressée et participative que nous remercions
chaleureusement pour leur présence.
La rencontre fut présidée par Vanessa Caron de la MRC de
La Matanie, et Olivier Garot, coordonnateur municipal, qui
faisait office de secrétaire. À cette occasion, nous les remercions
également pour leur travail.
Les nouveaux règlements généraux ont été acceptés par l'ensemble des membres. Le nouveau conseil d'administration s'est réuni
le 20 mars pour nommer les officiers du nouveau conseil d'administration du Journal L’Ulricois que nous avons le plaisir de vous
présenter:
•
•
•
•
•

Delphine Charmoille, présidente-trésorière
Pascale Gagné, vice-présidente, secrétaire
Cynthie Blanchette, administratrice
Suzanne D'Astous, administratrice
Monique Belley, administratrice

Au plaisir!

photographie, Olivier Garot

Une semaine de relâche entre
activités et intempéries!
La semaine de relâche a commencé par une belle fête de l’hiver.
Entre initiation au patin, parc de neige, traîneau à chiens, soccer sur
neige et tire d’érable, la convivialité était de mise pour les quelque
80 personnes qui sont venues profiter de l’organisation de cette
journée. Merci aux bénévoles du Comité des loisirs, au commanditaire du sirop d’érable M. Gendron, aux employés municipaux
pour l’aménagement du site et à Aventures pattes blanches de
Saint-Ulric.
Durant toute la semaine, de nombreuses activités pour tous âges
ont été proposées. En plus des nombreuses activités sportives
organisées par la municipalité au gymnase de l’école (hockey
bottine, parcours de motricité, soccer, gymnastique, etc.), les
fermières ont proposé une initiation au tricot, Denis Caron et
Catherine Maquet ont animé une activité pâtisserie, Omer
Gaulthier s’est assuré que la patinoire soit accessible à tous,
Delphine Charmoille a proposé une activité artistique pour adultes
et la Fabrique a clôturé cette belle semaine par l’organisation d’un
bingo cadeaux.
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Le milieu de la semaine a hélas été soumis aux intempéries, ce qui a provoqué une baisse
de fréquentation et des annulations d’activités, mais cette semaine de relâche reste une
réussite en termes de variétés d’activités et d’intervenants. De bon augure pour l’année
prochaine!

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.

photographies, Olivier Garot

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.

Lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du mois dernier, les membres du
conseil ont proclamé le mois d’avril le mois
de la jonquille en honneur de la Société
canadienne du cancer.

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

Les membres du conseil ont tenu à souligner
son effort dans sa lutte contre le cancer.
Cette maladie étant la première cause de
mortalité chez les Québécois, il est d’autant
plus nécessaire de participer en devenant
donateur ou bénévole.

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
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Le mois de la jonquille
par Pascale Gagné

Le vendredi 22 avril
c'est le Jour de la Terre.
Surveillez les activités!

Toute action permet de sauver plus de vies
en permettant de prévenir les cancers, en
octroyant les fonds suffisant pour la recherche et en aidant les personnes directement
touchées par la maladie.
Les membres du conseil municipal vous
invitent à appuyer la Société canadienne du
cancer. Pour plus de renseignements sur les
activités de la Société ou pour devenir bénévole, rendez-vous sur leur site Internet au
http://www.societederecherchesurlecancer.ca/.

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 4 avril à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 2 mai à 19h30.
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Avis aux jeunes de 14 à 18 ans
de Saint-Ulric et aux employeurs
ou organismes locaux

Dans le cadre du projet
Desjardins Jeunes au Travail:
Jeunes de 14-15 ans: le volet «Apprenti-stage»
leur permet de réaliser un stage non rémunéré de 80 heures dans
un organisme à but non lucratif (OBNL) de La Matanie. Cette
expérience a pour but de les familiariser avec le marché du travail
et de les sensibiliser à l’action communautaire et coopérative. Les
jeunes retenus pour ce volet se mériteront une bourse de 500$ à la
fin de leur stage.

Jeunes de 15 à 18 ans: Le volet «Expérience de travail» consiste
à offrir aux participants une expérience d’emploi rémunérée
d’une durée de 180 heures réparties sur six semaines consécutives durant la saison estivale. De plus, les jeunes qui s’inscrivent
participent à un atelier de préparation à l’emploi durant lequel ils
sont informés sur les techniques de recherche d’emploi, la préparation aux entrevues, les principes de finance personnelle, etc.
De plus, l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi rédige le curriculum vitae des participants. À la fin de cette formation, les
jeunes possèdent de bons outils pour leur démarche de recherche
d’emploi. Il s’agit d’une chance unique de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour la recherche d’un emploi d’été!

Employeurs et organismes de La Matanie recherchés. En effet, le
volet «Apprenti-stage» offre la possibilité, exclusivement aux
OBNL, de pouvoir compter sur l’aide d’un jeune en période
estivale. D’autre part, le volet «Expérience de travail» offre aux
entreprises et aux OBNL une subvention salariale représentant
20% du salaire minimum afin d’embaucher un jeune pour
180 heures. Pour être admissible, votre entreprise ou OBNL doit
être sur le territoire de La Matanie et être membre des Caisses
Desjardins.
Vous souhaitez tenter l’expérience? Inscrivez-vous avant le
6 mai 2016 en complétant le formulaire disponible au Carrefour
jeunesse-emploi région Matane situé au 548, avenue de Phare Est,
bureau 202 (édifice Jean-Coutu). Pour des renseignements
complémentaires, veuillez communiquer avec Claudie Fillion,
conseillère en projets jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi
région Matane au 418 566-6749, poste 207 ou par courriel à
projetsjeunesse@cjematane.ca.

Bravo aux pompiers

PLACE AUX LECTEURS

par Catherine Maquet

Plein phare sur… Fernande Charette
par Lucette Lavoie
Saint-Ulric est riche de par ses bénévoles. Aujourd’hui, j’aimerais vous présenter une femme très active dans notre communauté, j’ai nommé Fernande Charette.
Sous sa responsabilité, le Comité d’entraide est bien fonctionnel
tout au long de l’année, comité de première ligne venant en aide
aux gens vivant une situation difficile. De plus, lors de la période
des Fêtes, il y a une distribution de paniers de Noël. Fernande et
son équipe deviennent des marchands de bonheur pour certaines
familles.
Responsable du Comité de liturgie composé de onze catéchètes,
elle est autant appréciée des jeunes que des parents. Elle enseigne
à ces jeunes la catéchèse et donne aux nouveaux parents la préparation au baptême.
Souriante et généreuse de son temps, elle est aussi présente dans
d’autres évènements. Merci Fernande pour ton implication et
bonne continuité!

Le 3 mars à midi, le long de la route 132 ouest, au moment du
passage du chasse-neige, ma porte d’entrée côté nord s’est faite
arracher par une énorme bourrasque de vent. De la neige en
masse est venue décorer l’intérieur de ma maison. Il y en avait
partout!
Nouvelle arrivante depuis mai 2015 au Québec, je ne savais pas
quoi faire.
J’ai sécurisé mes enfants, qui ont eu très peur et qui étaient à deux
mètres de la porte dans une pièce à l’arrière.
J’ai composé le 911. Mon mari étant au travail, j’étais donc bien
seule pour gérer cette «catastrophe».
Les pompiers de Saint-Ulric ont bravé la tempête, le blizzard,
pour venir à mon secours et pour sécuriser les lieux.
Je voudrais les remercier. Et je voudrais souligner leur travail.
Ils sont là, 24h/24, 7j/7 pour nous aider.
Alors, ce petit message est pour leur dire que je leur suis reconnaissante et que je les soutiens.
À toute l’équipe présente ce jour-là, encore mille mercis!

Café • Terrasse • Chocolaterie • Gîte
129, av. Ulric-Tessier Saint-Ulric Qc G0J 3H0

418 737-1879

info@giteconfortetchocolats.com

www.giteconfortetchocolats.com
Gîte Confort et Chocolats inc.
Ouvert du mercredi au samedi
de 9 h à 16 h et sur réservation
Vous pouvez téléphoner pour un rendez-vous.
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Le service incendie de
Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)
Bonjour à tous! Si mes calculs sont bons,
on devrait être en pleine saison printanière,
en train de profiter des belles journées
ensoleillées. La neige devrait avoir commencé à fondre.
En parlant de fonte des neiges, espérons
qu’elle ne provoquera pas trop de cassetête aux résidents demeurant près des cours
d’eau. Parce qu’il faut dire que, malgré le
début d’hiver tardif, on y a goûté en frais
de bordée de neige en ce début mars.
C’était toute une bordée!
Le 13 mars dernier, il y a eu le changement d’heure. Comme je vous connais
bien, je sais que vos piles de détecteur de

fumée ont été changées. C’est très important. La plupart des feux de résidence se
produisent la nuit. La période où la plupart
des gens se laisse bercer dans les bras de
Morphée. D’où l’importance d’avoir un
bon gardien (le détecteur de fumée).
Le 28 février dernier, la caserne 17 a été
appelée en assistance à la caserne 11
(Matane) pour un incendie qui a débuté
par un feu de cuisson. Le fameux chaudron plein d’huile pour faire des frites.
Maudit que ça fait des belles frites, mais
maudit que ça flambe très bien. Il n’y a
pas plus dangereux que cette méthode de
friture-là. Pourtant, il existe des friteuses

Chocolat: En 2012 parait le livre
écrit par Gérard Noiriel: Chocolat, clown nègre: l’histoire oubliée
du premier artiste noir de la scène
française. Ce film biographique raconte
l’histoire de Rafael Padilla, un fils d’esclaves cubains, qui joue le rôle d’un clown
souffre-douleur dans un cirque en 1887.
Malgré qu’il s’accommode bien des humiliations dans le cadre de son travail, il veut
plus que tout devenir un homme libre et
jouer Othello de Shakespeare.

Le livre ou le ﬁlm? partie 3
par Anick Arsenault
Voici quelques films inspirés de livres qui
sortiront en 2016:
Alice de l’autre côté du miroir: Ce film
s’inspire du livre écrit par Lewis Caroll en
1872 et constitue la suite des aventures
d’Alice au pays des merveilles qui est
apparu sur nos écrans en 2010. Alice
s’endort au salon et rêve qu’elle traverse le
miroir, visitant ainsi un monde inversé
dans lequel il faut, par exemple, courir très
vite pour rester sur place ou s’éloigner
pour mieux se rapprocher.
American pastoral: L’auteur de ce roman
paru en 1997, Philip Roth, a reçu le prix
Pulitzer pour ce livre qui a été sélectionné
parmi les 100 meilleurs livres des 25
dernières années. Il est question d’une
famille parfaite qui vole en éclats lorsque
la jeune fille de 16 ans commet un attentat.
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Légende: C’est une trilogie écrite par Marie
Lu qui est à la base de ce film mettant en
scène June, une adolescente surdouée, qui
décide d’enquêter sur la mort de son frère.
Obscure (Fallen): Adaptation du livre
Damnés de Lauren Kate, premier tome
d’une série de quatre livres. Luce est une
jeune fille de 17 ans qui intègre une nouvelle école sous haute surveillance où elle
fera la connaissance d’Arianne, de Penn,
mais aussi de Cameron et de Daniel, un
jeune homme qui cache un sombre secret…

CHRONIQUE INCENDIE
électriques (approuvées selon les normes
ULC ou CSA) qui font très bien l’affaire,
même mieux que le fameux chaudron. On
élimine les risques de brûlures et aussi les
risques d’incendie.

Toute l’équipe de la caserne 17 vous
souhaite un beau printemps et profitez
au maximum du retour du soleil!

photographie, Gaétan Bergeron

LES BOUQUINERIES
Une vie entre deux océans: Tiré du livre du
même titre de M. L. Stedman en 2014. Un
gardien de phare et sa femme vivent
heureux sur une petite île sauvage près de
l’Australie, loin des crises mondiales et de
ses horreurs. Seule ombre au tableau: ils
ont de la difficulté à concevoir un enfant.
Mais voilà qu’une embarcation contenant
un bébé s’échoue près de chez eux, ce qui
aura comme résultat des conséquences
dévastatrices.
Du côté du Québec, notons que les droits
du roman Sous la surface de Martin
Michaud ont été acquis par un producteur.
Maria Chapdelaine, le roman de l’écrivain
français Louis Hémon écrit au Québec en
1912, est présentement en réécriture par le
cinéaste Sébastien Pilote afin d’être adapté
au cinéma. Et n’oublions pas que le film
Paul à Québec, adaptation en 2015 de la
bande dessinée de Michel Rabagliati, est
depuis peu disponible en DVD!
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Des nouvelles du Club
des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président

Le Club des 50 ans et plus tenait son
assemblée générale le 11 mars dernier. À
cette occasion, plusieurs membres sont
venus rencontrer le CA et l’ont aidé à
choisir les deux nouveaux administrateurs: Marcel Ramet se voit nommer
vice-président et Jocelyne Pilote, déjà
administratrice depuis quelques mois,
devient la nouvelle secrétaire.

occasion, le cuisinier Denis Caron s’est
surpassé encore une fois. Murielle SaintLaurent et Ronald Parent en assuraient
l’accompagnement à la musique bien
aidés par Alban Imbeault et Réjean Côté.
Le 15 avril prochain, le Club vous invite
à son rendez-vous mensuel. Le souper communautaire aura pour thème Pâques, vous

l’aurez deviné. Au menu: une crème de
tomate en entrée, du jambon pascal
comme plat principal et comme dessert,
une tarte au sucre avec crème chantilly.
Le groupe ulricois Les Éphémères, alias
les Barnicles, viendra animer l’assemblée, la faire danser et répondra aux
demandes musicales des gens.

A suivi le repas du mois aux couleurs
irlandaises de la Saint-Patrick. À cette
photographies, Richard Lamarre

Chronique du 150e
par Julie Galibois

Le Comité culturel poursuit avec enthousiasme sa mission de raconter les 150 ans
d’histoire de Saint-Ulric à travers notamment les festivités qu’il organise, les événements auxquels il collabore et la publication d’un livre commémoratif.
Projet d’envergure:
créer un fonds d’archives
Qu’avons-nous pour connaître, apprécier
et transmettre notre histoire? Nous disposons de la publication Les cents ans de
St-Ulric de Tessierville à nos jours,
1869-1969, publiée il y a près de 50 ans,
sous la supervision de Cyr Michaud et
Raymond Rioux. De leurs propres aveux,
il s’agit d’une esquisse historique incomplète. Nous disposons aussi du fonds
d’archives de Anne-Marie Michaud; archiviste autodidacte, elle a su collecter une
grande quantité d’informations pertinentes. Nous lui en sommes extrêmement
reconnaissants. En outre, il y a un peu de
documents à la Société d’histoire et de
généalogie de Matane. Au-delà de ces sources, il y a bien sûr vos archives personnelles. Afin de préserver et transmettre la

mémoire de Saint-Ulric, votre contribution est essentielle. En ce sens, nous entreprenons une vaste collecte de vos souvenirs, sous forme de récits ou d’images. Il
est toujours possible de communiquer
avec nous (Yves Boulay, Julie Galibois,
Andrée Gendron et Lucette Lavoie) et via
notre adresse courriel (comite150e@
gmail.com). Nous allons bientôt ouvrir
une page Facebook afin de permettre aux
internautes d’y partager leurs souvenirs.
Ceux qui souhaitent contribuer, mais qui,
techniquement, sont dans l’impossibilité
de le faire, se verront pris en charge par
un membre du comité. Puisque pour se
raconter, il faut se souvenir... Merci de
prendre le temps d’ouvrir et partager vos
archives personnelles; elles constituent le
corps de notre mémoire collective.

part de nos projets. Sur place, il sera
possible de nous remettre des documents
d’archives (photos, récits) que nous vous
remettrons après les avoir numérisés.
Surveillez la vente des billets qui devrait
débuter très prochainement.
Photo souvenir
Plusieurs s’en souviennent, plusieurs le
regrettent encore et d’autres l’apprendront: de 1875 à 1968, il y avait un grand
quai derrière l’édifice municipal. 93 ans
de marées, de transport du bois des moulins, de départs et retours de bateaux de
pêcheurs et de plaisanciers, de rendezvous doux, de rêves... En voici une partie,
tel qu’il apparaissait en 1937, au travers
de la lentille du photographe Victor Sirois.

Brunch de
la fête des Mères
Le dimanche 9 mai aura
lieu notre première activité de financement. En
plus de rendre hommage
aux mamans ulricoises
d’hier et d’aujourd’hui,
nous profiterons de cette
rencontre pour vous faire

photographie, Victor Sirois

(Source: page Facebook de Max Filion, Lire la mer, album Rivière Blanche)

la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric remercie chaleureusement ses généreux commanditaires
Caravane Joubert
Matane Motosport
Atelier Électronique Steeve Desrosiers
Excavation Becquet
Excavation d'Auteuil
Marché Dubé
Gîte Confort et Chocolats
Location d'Outils Matane
Assurances Magella Gagné Garage Jacques Gagnon
Bar Le Rendez-Vous
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Inscription
à la balle-molle
L’été s’en vient! On a hâte!
Pour la ligue mixte:
Les parties sont disputées les lundis, mercredis et vendredis soirs.
Le prix d’inscription est de 60$ pour les personnes de 14 ans et plus.

Pour la ligue féminine:
Les parties sont disputées les jeudis soirs.
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.

Pour vous inscrire:
Sur le site Internet: http://ballemollestulric.blogspot.ca/
Par courriel: balledonneestulric@hotmail.com
Par téléphone: Stéphanie Gauthier 418 560-6103
ou Steve Bérubé 418 560-4551

Vous pouvez vous inscrire:
Sur le site Internet: http://ballemollestulric.blogspot.ca/
Par courriel: balledonneestulric@hotmail.com
Par téléphone: Stéphanie Gauthier 418 560-6103
ou Caroline Talbot 418 737-4881

Le Club de ski de fond et
raquettes vous invite
par Patrice Gauthier
(418 737-4208)
Avec le printemps qui frappe à nos portes,
nous avons d’excellentes conditions à la
piste de ski de fond et raquettes.
Le dimanche 3 avril, entre 11h et 15h, il y
aura un dîner hot-dog au chalet du club,
gratuit pour les membres et au coût de 5$
pour les non-membres.

Bienvenue à tous!

Travailleuse de
milieu auprès des aînés
par Reine Imbeault (418 566-2649,
rimbeault@relaissantematane.org)
Les changements qui se présentent au
carrefour de votre vie vous amènent à faire
des choix. Vous voyez qu’il est difficile
d’en parler, vous ne savez pas à qui vous
confier et comment aborder la situation?
Une travailleuse de milieu est à votre disposition. Ce service est gratuit, confidentiel et peut avoir lieu à votre domicile. Il
s’adresse aux aînés des municipalités de
La Matanie. Peu importe vos préoccupations (solitude, logement, loisir, deuil, etc.)
ou vos besoins concernant les ressources
communautaires, la santé, l’information
gouvernementale, etc.

Un soutien et un accompagnement sont
offerts vers les ressources appropriées. Je
vous invite donc à me joindre au Relais
Santé.
Issu du partenariat entre le Relais Santé, le
comité MADA de Saint-Ulric, le Comité
d’action pour contrer la maltraitance faite
aux aînés et le CISSS de Matane.

Les Écuries Éole

2823, 4e Rang, St-Ulric 418 737-9226
www.lesecurieseole.com
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.
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Le 5 à 7 des nouveaux
arrivants est retardé à
Que se passe-t-il au CLDRB?
l’automne afin de pouvoir
par Sylvain Lessard, président (418 556-4569 accueillir les nouveaux
Ulricois qui s’installeront
ou cldriviereblanche@gmail.com)
cette année. Cela permettra de souhaiter la bienvenue à un plus grand nombre de personnes.
L’AGA du CLDRB aura lieu le jeudi
7 avril à 18h30 à la salle des Loisirs. Le
Le CLDRB a déposé une demande, pour
rapport d’activités, l’état des finances et
un premier 4000$ auprès d’Arbres Canada
les projets en cours vous seront présentés.
afin de nous doter d’un verger collectif. Le
Quelques petits breuvages et gourmanterrain envisagé est celui derrière le garage
dises seront offerts. Votre présence est immunicipal. Le projet a également été soumis à Desjardins dans le cadre de Mon
portante! Si vous souhaitez vous impliquer
Projet Desjardins. Surveillez les annonces,
en tant que membre du comité, ça sera le
vous serez sollicités à voter pour «Un Verger
moment de proposer votre candidature.
à Saint-Ulric» afin que le projet soit finaSelon nos règlements, un membre c’est toute
liste à l’AGA de notre caisse. Un prix de
personne ou organisme local intéressé aux
5000$ sera remis au projet gagnant. Pour
activités du comité ayant payé la cotisation
devenir finaliste, il faut obtenir le plus grand
annuelle. Comme la cotisation annuelle est
nombre de votes sur le site Facebook de la
à 0$, vous êtes tous membres! Et en plus,
Caisse Desjardins de La Matanie entre le
si vous êtes tanné de l’équipe en place,
15 mars et le 15 avril. Un vote par jour. À
alors c’est le moment de nous jeter dehors!
vos souris!

Par ailleurs, la 132 sera fermée cet été dans
les deux sens à la hauteur de l’entrée est
jusqu’à l’entrée ouest du village. Tout le
trafic de la 132 passera donc dans le
village, le but étant de réduire l’usure de
l’asphalte en période estivale. Le gouvernement cherche par toutes sortes de
moyens à réduire les frais d’exploitation.
Les résidents devront se stationner aux
abords du village et marcher jusqu’à leur
domicile. La bonne nouvelle c’est que les
entreprises ulricoises profiteront d’un plus
grand achalandage. Il faut voir le bon côté
des choses…
Qu’avons-nous de besoin dans notre milieu?
Vous voulez vous impliquer, contacteznous par courriel au cldriviereblanche@
gmail.com. Ensemble nous pouvons bâtir
une belle municipalité!

La pêche fut bonne?

Le Salon des Aînés Actifs en Action:
le bien-être accessible à tout âge!
par Daphnée Mollet, chargée de projet,
Centre d’action bénévole de la région de Matane
(418 562-6444, maitredeseschoix.cabmatane@gmail.com)
La Table de concertation des aînés de
La Matanie est fière de lancer la première édition du Salon Aînés Actifs en
Action, le premier événement du genre
dans La Matanie. Il s’adresse aux aînés de
la région et a comme mission d’intéresser
ceux-ci à devenir ou demeurer actifs et en
action dans leur communauté.
Concrètement, l’évènement, qui se tiendra
le samedi 7 mai 2016 à compter de 9h au

Riôtel accueillera des conférenciers qui viendront aborder des thèmes tels que l’exercice
physique au quotidien, la méditation comme
habitude de vie et le vieillissement du
corps humain. Une section exposants avec
des kiosques intéressants pour s’informer
sur les produits et services offerts aux
aînés ainsi qu’une animation musicale
assurée par la chorale gospel RythmoChoeur viendront bonifier l’évènement.

À Saint-Ulric, les billets sont en vente au
bureau municipal auprès du coordonnateur municipal, Olivier Garot. Vous avez
jusqu’au 1er mai 2016 pour vous les procurer au coût de 15$ (dîner et vin d’honneur
compris). Le nombre de places est limité
et aucun billet ne sera vendu le jour même.
Ils sont également en vente à Matane aux
endroits suivants: Pharmacie Brunet et
Pharmacie Proxim. Il y a possibilité de
transport en autobus gratuit pour un groupe
de plus de trois personnes.

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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DIVERS

Oﬀre emploi
par Vicky Desrosiers, responsable Cantine Chez-nous
Cuisiniers, aide-cuisiniers, caissiers et plongeurs sont demandés à la Cantine Chez-Nous
afin de former l'équipe pour la saison estivale 2016 qui débutera le dimanche de la Fête
des Mères, le 8 mai!
L'expérience dans le domaine est un très bon atout et votre bonne humeur aussi!
Ça vous intéresse? Apportez votre CV au Bar Le Rendez-Vous et précisez qu’il doit être
remis à Vicky Desrosiers.
(Le masculin est employé, mais les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes.)

Du talent à Saint-Ulric

Accueil de réfugiés Syriens à Saint-Ulric,
les démarches vont bon train

par Pascale Gagné

par Monique Belley
Une deuxième rencontre a eu lieu dernièrement à Matane pour mettre au point les
démarches visant à accueillir une famille
de réfugiés Syriens en Matanie, plus particulièrement à Saint-Ulric. Quelques personnes se sont ajoutées au groupe initial,
et on compte bien aller en chercher
encore quelques autres, histoire de partager l’effort nécessaire et permettre à un
plus grand nombre la capacité d’aider.
En plus du nombre obligatoire de cinq
parrains, qui doivent s’engager formellement à subvenir aux besoins d’une famille
pendant un an, le groupe veut maintenant
trouver un «jumeau» à chacun des parrains,
ou même plus, qui partageront l’effort
financier. Plus on est, moins ça coûte cher
et moins c’est exigeant; c’est le principe à
retenir.
Outre l’aspect financier, l’aide bénévole
sera grandement appréciée pour assurer
une bonne intégration dans la communauté.
N’oublions pas que les Syriens ne parlent
pas notre langue, ne connaissent pas notre
alphabet, nos coutumes, nos modes de

Écrivez-nous!
par Pascale Gagné

vie, etc. Ce sera un grand défi pour eux, et
une belle opportunité pour apporter votre
contribution.
Le groupe organise deux événements qui
se tiendront vers la mi-avril et la fin avril,
soit une activité qui sera probablement un
5 à 7, plus axée sur le recrutement des
parrains et des jumeaux, et une activité
qui sera probablement un brunch, pour
créer un fonds d’aide. Les dates ne sont
pas encore fixées, mais j’espère bien
pouvoir vous les communiquer bientôt.
Sinon, suivez les publications de l’Avantage
et CHRM; ils devraient diffuser l’information ou encore contactez Catherine Berger,
du Service d’aide aux nouveaux arrivants
de La Matanie. Il s’agit, je le rappelle,
d’une initiative privée de gens comme
vous et moi qui ont le cœur à la bonne
place et qui croient que notre région est
un lieu d’accueil extraordinaire pour des
familles qui vivent ce qu’aucun de nous
ne souhaite connaître.

Grâce à sa voix exceptionnelle et à sa
prestance sur scène lors de son interprétation de Fais-toi s’en pas de Jonathan
Painchaud, elle a remporté le prix Mon
premier Kaméléart. Ce prix lui permettra
de chanter sur scène et de travailler avec
des professionnels.
De plus, elle a raflé la première place pour
l’interprétation, ce qui la mène directement
à la finale régionale de Secondaire en
spectacle qui se déroulera le 16 avril prochain à Matane. À surveiller!

photographie, Tammy Bouchard

Organismes et citoyens, nous vous rappelons que vous êtes
invités à nous écrire. Vous avez une idée de chronique? Vous
voulez publier des informations sporadiques ou mensuelles en
lien avec Saint-Ulric? Écrivez-nous! Nous les publierons dans
votre Ulricois!

Salon Nathalie Carrier
Coiffure et esthétique
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Une jeune Ulricoise de 13 ans, Katrina
Gagné, s’est illustrée lors de la finale
locale de Secondaire en spectacle qui se
tenait le 17 mars dernier.

297, avenue Ulric-Tessier,
Saint-Ulric
nathalie-carrier@hotmail.com

418-737-9376
journalulricois.wordpress.com

