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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Lancement du calendrier 2017
du 150e anniversaire de Saint-Ulric
par Yves Boulay, président du Comité culturel Saint-Ulric
En 2019, nous fêterons les 150 ans
d’histoire de Saint-Ulric, 150 ans de
labeur et de dévouement qui ont
permis de nombreuses réalisations
qui font qu'il fait vraiment bon de
vivre ici. Afin d’aider à financer les
célébrations à venir en 2019, nous
nous sommes joints à nos principaux
commanditaires (au moment d’écrire
ces lignes, la liste des commanditaires
n’est pas complète et nous n’avons
pas encore la confirmation de leur
présence), la Caisse Desjardins de
La Matanie et la Municipalité de
Saint-Ulric, afin de vous offrir un
calendrier 2017. Ce calendrier raconte
au fil des mois des moments de vie à
Saint-Ulric au 20e siècle à l’aide de
photos et de courtes histoires. Les
Ulricois qui habitent ici depuis plusieurs générations ou qui y sont
établis récemment, ainsi que tous
ceux qui désirent connaître une partie
de notre histoire y trouveront là un
beau souvenir à conserver ou à offrir.
Il me fait plaisir, au nom du Comité
culturel et de nos commanditaires, de

vous annoncer le lancement du
calendrier du 150e de Saint-Ulric.
Ce lancement se fera en formule 5 à 7
et aura lieu le 30 septembre, au
Vignoble Carpinteri (nous remercions
l’administration du Vignoble Carpinteri
qui met gratuitement à notre disposition leur salle de réception pour ce
lancement), situé au 3141, Chemin du
Pont Couvert à Saint-Ulric. Nous
comptons sur votre présence afin que
cet événement soit un pas de plus vers
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la réussite de la grande fête de 2019.
Un léger goûter vous sera servi
gratuitement et vous pourrez acheter
des boissons au bar du vignoble. Bien
sûr, vous pourrez vous procurer le
calendrier sur place au prix de 15 $
et n’oubliez pas, les quantités sont
limitées!
Voici en primeur l’image qui illustre
le mois de novembre.

La famille Dubé endeuillée par la mort d’Adèle, emportée par la tuberculose en 1947.
Collection d’Yves Boulay.
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Chaque année, plusieurs activités littéraires ont lieu dans la région. Elles
s’adressent au grand public et ne sont pas seulement réservées aux
amateurs de lecture! En voici quelques-unes qui sauront sûrement vous
intéresser:
Festi-Mots:
Cette 2e édition du festival célèbre la littérature sous toutes ses formes! En
spectacle d’ouverture: Chloé Sainte-Marie (18 octobre). De nombreuses
activités auront lieu à la bibliothèque municipale, à la bibliothèque du
Cégep de Matane et ailleurs dans la ville. Surveillez la programmation!
Du 18 au 23 octobre sous le thème «Raconte-moi la terre».
http://www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/activites-et-evenements/festi-mots.html
Phos:
Le festival photo et arts en Matanie se concentre sur les différents usages
de l’image photographique et numérique aujourd’hui. Il accorde aussi une
place à la littérature, notamment avec la performance documentaire
mélangeant poésie, musique, images vidéos de Rhizome (9 septembre) ou
encore avec le Cabaret Phos : création en théâtre, musique, vidéos et conte
(16 septembre). Ces 2 activités ont lieu à 20h à l’Édifice Canadelle au 215
avenue St-Jérôme à Matane.
Pour la programmation complète du 2 au 17 septembre:
http://www.espacephos.net/
Thés littéraires:
De juin à fin septembre, Clac présente des rendez-vous littéraires et
musicaux à la villa Estevan des Jardins de Métis. Soirées musicales et
poétiques, lectures théâtrales, atelier d’écriture; de nombreux auteurs de
différentes disciplines partagent leurs œuvres avec un public attentif dans
un cadre enchanteur. 10 septembre: Entremets et mots; 11 septembre:
Cédric Landry; 18 septembre: Annie Landreville.
http://www.clac-mitis.org/thes_2016.html
Université d’été en lettres et création littéraire:
Chaque année pendant deux semaines, l’Université du Québec à Rimouski
organise des ateliers d’écriture et des classes de maître pour ses étudiants.
Plusieurs festivités littéraires sont ouvertes au public: cabaret, causeries,
brunch, dédicaces, randonnée, spectacles, le tout dans différents lieux à
Rimouski et aux alentours.
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/universites-d-ete/universite-dete-en-lettres-et-creation-litteraire

Bonnes découvertes!

Les Écuries Éole

2823, 4e Rang, St-Ulric 418 737-9226
www.lesecurieseole.com
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Les semeurs de contes viendront à Saint-Ulric!
par Olivier Garot, coordonnateur municipal (418 737-4341 poste 203)
Chaque automne, huit conteurs et conteuses passionnés arpentent le territoire du
Québec, en partageant leurs contes gratuitement avec les communautés locales
qui les accueillent. Ainsi, chaque soir, le long du fleuve, les Semeurs de contes
sèment à tout vent leurs histoires tirées de la tradition ou issues de leur
imagination.
Le samedi 17 septembre, ils viendront à Saint-Ulric vous livrer leurs plus beaux
contes qui vous feront voyager entre le rire, la tendresse et le fantastique.
Nous recherchons des volontaires pour héberger gracieusement un ou deux
conteurs le samedi soir, l’objectif étant pour eux de rencontrer la population
locale. Ils partiront le dimanche matin à pied vers leur nouvelle destination. Un
déjeuner collectif leur sera offert avant leur départ.

INFO-ORGANISMES

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 12 septembre à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 3 octobre à 19h30.

La musique sera faite par Ronald Parent et Murielle
Saint-Laurent. Le coût du brunch 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$.

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

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

Le dimanche 18 septembre à 11h, le Club des 50 ans et plus
de Saint-Ulric tiendra un brunch communautaire dont le
thème sera «Les couleurs de l’automne». Au menu, toutes
les bonnes choses d’un gros déjeuner: saucisses, jambon,
œufs et café, et qui sait les surprises que peut amener la
nouvelle saison.

De plus, Michel Keravec passera voir les personnes
présentes pour expliquer son entreprise et offrir ses
services. Une entreprise de la région pouvant vous aider
dans l’utilisation des nouvelles technologies comme des
moins récentes: ordinateurs, tablettes, iPad, cellulaires, etc.
Contactez monsieur Keravec au 418 429-8932.

Club de ski de fond et raquettes de Saint-Ulric
par Solange Fortin, secrétaire

Du nouveau à Saint-Ulric:
inauguration du sentier pédestre le samedi 3 septembre à 13h30 où le stationnement
de la piste de ski de fond, situé sur la route Centrale.

Bienvenue à tous nos fervents de marche de Saint-Ulric et de la région!
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.

journalulricois.wordpress.com
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Bilan édition 2016 du Festival
de Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric
par Yves Brunet, président
L’édition 2016 du Festival de Sculptures d’Art Populaire
de Saint-Ulric a été un succès malgré la pluie de dimanche.
Entre 2500 et 3000 visiteurs sont venus voir les œuvres de
ces créateurs du merveilleux.
L’exposition des collections de Yvon Coderre et Rosalie
Cliche à l’église a été très appréciée.
Le concours de girouettes et vire-vent a été moins
populaire cette année compte tenu de l’Événement Mousse
qui se tenait à Matane samedi après midi.
L’encan de samedi a été une réussite grâce à l’implication
des animateurs de l’émission La fièvre des encans, Ken
Meany (notre président d’honneur) et François St-George,
de la Fabrique de Saint-Ulric et de l’encanteur Alain
Thériault.
Il faut aussi souligner l’implication des bénévoles, de la
Municipalité, du Comité des loisirs, du CLDRB et du Club
des 50 ans et plus.

Premier prix art populaire
photographie, courtoisie

Concours girouettes et vire-vent
Prix Coup de cœur du public: Guy Desrochers
Premier prix: Guy Desrochers
Deuxième prix: Guy Desrochers

La tenue du Festival n’aurait pas été possible sans la
collaboration de nos partenaires et commanditaires:
Northland Power, Municipalité de Saint-Ulric, SADC de
Matane, Entreprises D’Auteuil, Béton Provincial,
CHOE/CHRM, Bar 21, TC Média, Revue Parcours,
Chapiteaux Roy, Communication Internet Morin, Éole en
musique, CLDRB, Gîte confort et chocolats, Électronique
Mercier, Lézard Graphiques et le Député Rémi Massé.

Les gagnants 2016
Les prix ont été remis par Ken Meany, président
d’honneur, Rosalie Cliche, membre du Jury 2016, Yvon
Coderre, membre du Jury 2016, Serge Gendron, maire de
Saint-Ulric, et François St-Georges.

Concours art populaire
Premier prix: Réjean Pétrin de Drummondville.
Deuxième prix: Jean-Pierre Dion de Sainte-Félicité
Troisième prix: Jérôme Lizotte de St-Onésime
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photographie, courtoisie
suite page 5
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suite de la page 4

Prix jeunesse: Jeunes du Camp de jour de Saint-Ulric
pour leur œuvre collective Astro le robot.

Tirage de la sculpture d’art populaire
Eugénie Arseneault de Matane qui a choisi une œuvre de
Denis Dutrisac de Grand-Métis.
Prix de participation au tirage
Exemplaire du livre de Martin Bouchard sur l’œuvre de
son père Léon Bouchard.
Exemplaire du livre sur l’artiste Miyuki Tanobe par Robert
Bernier des Éditions Trajet
M. Perreault de Saint-Ulric
Frédéric Dumas de Matane
Danielle Ross de Saint-Ulric
Monica Rindzius de Longueuil
Prix de participation au Concours girouettes et vire-vent
Exemplaire de livre sur la fabrication de vire-vent.

photographie, courtoisie

Le Cercle de Fermières
par Carmen Sirois, secrétaire-trésorière

Danielle Corbeil de Québec
Michel Lanthier de Prévost
Sylvie Paquet de Saint-Ulric
La prochaine réunion du Cercle de Fermières sera le lundi
12 septembre à 13h30 au local des Fermières au sous-sol
de l’église.

Bienvenue aux membres et nouveaux membres!

Les légumes du jardin
par Karine Aubertin, membre du Comité Jardin communautaire
Le Jardin communautaire est en plein essor, les récoltes sont commencées
et les jardiniers bien satisfaits.
Cependant, nous aimerions rappeler à nos concitoyens que les légumes
issus des bacs ne sont pas «communautaires», mais bien la propriété des
jardiniers qui ont travaillés fort pour obtenir de bons résultats. Des vols
ont malheureusement été observés et c’est triste pour un projet si bien
apprécié de la communauté.
Vous êtes en panne de légumes? Soyez parmi nous l’an prochain et profitez
de votre propre bac à un coût très abordable!

photographie, Cynthie Blanchette

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

journalulricois.wordpress.com
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Rappel: Inscription aux activités du
Théâtre «Une petite gêne sur scène»
par François Larocque

Bienvenue à tous et toutes,
enfants, ados et adultes,
10 ans et plus!

Faire du théâtre:

Parce que la mémoire est un «muscle» qui se travaille,
parce qu’on aime jouer un personnage, parce qu’on cherche
une expérience collective, parce qu’on veut se dégêner un
peu, parce qu’on aime être créatif, parce qu’on veut avoir
du plaisir et pour tant d’autres excellentes raisons!

Inscription:
Samedi 10 septembre à 9h, au Théâtre du Vieux Garage,
115 avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric. L’atelier durera
trois heures.
Coût: 80$ pour l’année. Payable par chèque uniquement.
Pour détails, consultez L’Ulricois du mois d’août.

PLACE AUX LECTEURS

Remerciements

Merci Julie Galibois pour la chronique «Bien faite et véridique» sur la maison Pin
d’Épices. Merci aussi à David Michaud pour sa collaboration à la première année du
Festival de Sculptures d’Art Populaire. Je vous en suis très reconnaissante!

par Colette Michaud Durette

Retour aux sources
par Jean-Roch Bouchard
Bonjour!

Bravo à tous pour ce bel effort et cette discipline très prisés!
Par les commentaires de certains touristes en visite, j’ai pu
remarquer une admiration de tous les efforts des gens
impliqués par ce dynamisme qui nous concerne tous!

J’arrive de mon périple annuel au village et je dois dire que
je suis ravi de l’embellissement du village.
Le nouveau pont est magnifique et va durer bien longtemps
avec son armature galvanisée. Les parcs sont beaux et la
promenade bien nettoyée quotidiennement. Beaucoup de
fleurs cette année agrémentent la vie de tous.
Le Jardin communautaire et les légumes sont magnifiques,
en espérant qu’il n’y aura pas de bris ou de vols. Faut pas
trop le publiciser tout de même!
Émile est sympathique et souriant au kiosque du parc, ce
qui est invitant pour les touristes. Bravo à lui!
J’ai pris plusieurs photos que j’enverrai bientôt pour
alimenter le journal ou le site web du village et j’ai pu
mettre à jour plusieurs photos avec Lucette pour le 150e et
le calendrier automnal. Ce fut un plaisir de participer au
rayonnement de Rivière Blanche!

la
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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.
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CHRONIQUE INCENDIE
Bonjour à tous,
Le Paget ne sonnera plus. Ni à minuit, ni
à midi, ni à Noël, ni à Pâques, ni en plein
souper de famille ni en plein après-midi
d’été. Ceci est ma dernière chronique en
tant que directeur incendie. Depuis le
premier septembre, je ne fais plus partie
du service incendie. J’ai décidé de me
retirer après de très longues réflexions.
Presque 20 ans dans le service, j’ai
comme assez donné. Le manque de matériel, le manque d’appui de nos employeurs et surtout le manque de confiance
ont pesé lourd dans la balance. Pour
toutes ces raisons, il était mieux pour moi
de me retirer. Peut-être pour eux aussi.
Aujourd’hui, pour ma dernière chronique,
je vais prendre un peu de temps et essayer
de vous expliquer en quoi consiste le
métier de pompier volontaire. Depuis que
je suis pompier, j’entends souvent dire
«Ah! les maudits pompiers, ça coute cher
pour rien! Y’ont fait ci, y’ont fait ça. Y
sont toujours à demander». Encore de nos
jours, c’est la même rengaine.
À tous ceux qui règlent les problèmes
des autres assis dans leur salon, si vous
avez assez de temps à perdre pour
critiquer les autres, prenez donc ce
temps-là et allez suivre la formation de
Pompier 1 (environ 320 heures au total)
par les soirs ainsi que plusieurs fins de
semaine malgré la contrainte de la vie
familiale, les besoins du conjoint ou de la
conjointe, la job de tous les jours, la
fatigue qui s’accumule. Après vous vous

Le service incendie de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)
greffez un Paget sur vous 365 jours par
année. Vous êtes de garde 365 jours et
vous êtes rémunéré à la sortie. Vous ne
savez jamais quand il va sonner. Et quand
il sonne, c’est la panique. C’est une
fausse alarme? Un accident avec morts
ou blessés? Je connais la personne?
Peut-être un feu de bâtiment avec une
personne impliquée? Y a-t-il du danger
pour moi ou pour mes compagnons de
travail? Il fait -25°C aujourd’hui, les
APRIA vont geler et nous aussi. Une
tempête se lève, j’espère que le Paget ne
sonnera pas. Beaucoup de réflexions en
peu de temps quand le Paget sonne. Et il
sonne au moment où on s’y attend le
moins. En plein réveillon de Noël, en
plein blizzard, en plein dimanche
après-midi quand on part avec la famille
pour une activité déjà prévue. Et je ne
vous parle même pas de la frustration de
ne pas pouvoir changer le cours des
choses. La perte de toute une vie en
souvenir partie en fumée. La peur
d’arriver trop tard sur les lieux, la peur de
l’inconnu, la peur de perdre un compagnon dans un bâtiment en flammes. La
peur de ne pas pouvoir entrer dans la
maison en flammes et de laisser quelqu’un
derrière ces murs. Ce quelqu’un est peutêtre votre enfant, votre sœur ou frère,
votre conjoint…
Donc, à tous ceux qui critiquent les
pompiers, la journée qu’on va parler le

DIVERS

même langage, cette journée-là, vous
pourrez dire «Ah! les maudits pompiers»
et je ne parlerai point. En attendant, si
dans votre entourage vous connaissez des
personnes qui font ce métier, dites leur
donc merci pour toutes les heures passées
en formation, toutes les heures à avoir le
Paget sur eux, pour toutes les fois où ils
n’ont pas fait telle ou telle affaire juste au
cas où que le Paget sonnerait. Merci de
veiller sur votre sécurité et celle de vos
enfants, merci d’être pompiers à temps
plein et être reconnus juste comme
pompiers à temps partiel. Merci.
Il ne faudrait pas oublier qu’en ce début
septembre, c’est le retour des écoliers sur
nos routes et des gros autobus jaunes qui
arrêtent à presque toutes les maisons.
Donc, soyez plus vigilants lors de vos
déplacements. C’est la relève de demain.
Sur ce, toute l’équipe de la caserne 17
vous souhaite un bel automne.
Et en mon nom personnel, malgré toutes
les peurs et les frustrations vécues et
racontées ci-haut lors de ma carrière de
pompier pour la Municipalité de SaintUlric, je souhaite remercier tous les
compagnons de travail que j’ai côtoyés
au cours des ces années et ce, avec les
trois services incendie (Saint-Ulric,
Matane et celui de La Matanie). Malgré
tout, c’est un très beau métier. Au plaisir
de se revoir.

Valorisons les entreprises de proximité

Appel aux nouvelles entreprises

Présentation des différentes nouvelles entreprises, animation,
grignotage et verre de l’amitié.

par Catherine Maquet, 418 560-4728
ou createursdebonheurs@gmail.com

Vous êtes une nouvelle entreprise de Saint-Ulric de moins d’un
an? Vous êtes en création d’entreprise prochainement?

Un regroupement de jeunes entreprises ulricoises
vous invite à un 5 à 7 le jeudi 22 septembre à la salle
des Loisirs de Saint-Ulric (à côté du terrain de balle).

Vous désirez vous faire connaître des Ulricois? Vous souhaitez
montrer vos activités et vos compétences?

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

418 737- 4075
journalulricois.wordpress.com
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Nous vous invitons à vous joindre à la formation d’une chorale de
jeunes chanteurs et d’adultes en prévision des Fêtes du 150e de
Baie-des-Sables sous la direction de Suzanne Gari.

Invitation

La première rencontre sera le mercredi 21 septembre au sous-sol de
l’église de Baie-des-Sables à 18 h.
Venez chanter, venez vous amuser, venez vivre une expérience
extraordinaire!

Au plaisir de vous voir!
Renseignements: 418 772-6218 ou 418 772-6868

utique

-Bo
Atelier

re le
Ouvertu 10 h
bre à

3 septem

Fournitures et matériel d’artistes
• Médias mixtes • Scrapbooking • Art Journaling
130, rue St-Pierre, Matane (Qc) G4W 2B5 418 429-9224
www.vert-framboise.com
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