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Plus de 180 personnes ont eu la chance de déguster des 
crêpes lors du deuxième déjeuner crêpes au profit de la 
future maison pour personnes âgées de Saint-Ulric.

Merci à vous qui avez participé au déjeuner et un énorme 
merci aux différents bénévoles qui ont participé à l’organi-
sation et au déroulement de l’activité: Sandra Bernard, 
Audrey Cayer, Adèle Bernard-Lessard, Karen Lamarre, 
Karine Aubertin et Louise Talbot. Merci à ceux qui accueil-
laient les clients avec leur sourire: Nataly Dubé et 
Jean-François Caron, nos bénévoles sur le transport: Pierre 
Lagacé et Sylvain Lessard. Remercions également Maryse 
Rioux et Monique Blier pour la vente et le tirage du 
moitié-moitié.

Le défi que nous nous sommes fixé est de servir tous ces 
clients avec le moins de déchets possible. Grâce à l’équipe 

LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Que se passe-t-il au CLDRB?
par le CDLRB

de la vaisselle, nous avons pu accomplir cette mission avec 
brio. Merci à Chantal Poirier, Nadine Turcotte, Maélie Guillon, 
Alix Poirier, Béatrice Bernard-Lessard, Laurent Gendron et 
Viviane Gendron.

Une fois de plus, la meilleure vendeuse de billets demeure 
Normande Bouillon avec 40 billets vendus!

Remercions également nos nombreux commanditaires tels 
que le Marché Dubé, la Brûlerie de l’Atlantique, Lézard 
Graphiques, le Gîte Confort et Chocolats, le Club Lion et le 
Comité des loisirs de Saint-Ulric.

Grâce à la collaboration de tous, nous avons pu réaliser un 
profit de 1 582,59$ qui sera remis au Comité l’Entre-Gens.

Malgré l’hiver qui ne voulait plus nous quitter, le Comité de 
développement a tenu son assemblée générale annuelle le 9 avril 
dernier. Plusieurs citoyens étaient présents, ils ont appris 
quelles ont été les réalisations de 2018, les revenus et les 
dépenses ainsi que les projets pour 2019. L’assemblée en a 
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profité pour élire un nouveau conseil 
d’administration. Le CLDRB accueille 
avec enthousiasme trois nouveaux 
membres: Nancy Lavoie, Pascal 
Gauthier et Lyne Bétournay. Voici les 
autres membres du Comité local de 
développement: Anne Coutu, Louise 
Talbot, Anick Arsenault, Nathalie 
Veilleux, Sylvain Lessard trésorier, 
Karen Lamarre secrétaire, Nataly Dubé 
vice-présidente et Karine Aubertin 
présidente, sans oublier la précieuse 
présence de nos élus nommés par la 
Municipalité Jean-François Caron et 
notre maire Pierre Lagacé.

Karen Lamarre continue également 
comme responsable du Gym St-Ulric 
au Centre des loisirs et Suzanne 
Gauthier comme responsable des 
Jardins Communautaires.

Le 21 avril dernier, les enfants ont pu 
ramasser des cocos de Pâques grâce à 
la collaboration du CLDRB, du Comité 
des loisirs, du Marché Dubé, Renaud 
Bernier des Bonbons Mondoux et du 
Gîte Confort et Chocolats. Des dizaines 
d’enfants et de parents ont pu chercher 
des œufs de Pâques au parc Intergéné-
rationnel, une jeune tradition de 
quatre ans. Merci à tous!

Si vous avez des idées, des projets, 
des demandes, n’hésitez pas à com-
muniquer avec le CLDRB afin d’obtenir 
de l’aide ou des conseils pour la réali-
sation de votre projet. Grâce au pacte 
rural, volet soutien à la vitalité, le 
CLDRB reçoit 3 000$ chaque année. 
Ce montant sert à organiser des activités, 
soutenir des organismes et investir 
dans la communauté.

Photographies Evelyne Normand
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Éditorial
par Sylvain Lessard
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profité pour élire un nouveau conseil 
d’administration. Le CLDRB accueille 
avec enthousiasme trois nouveaux 
membres: Nancy Lavoie, Pascal 
Gauthier et Lyne Bétournay. Voici les 
autres membres du Comité local de 
développement: Anne Coutu, Louise 
Talbot, Anick Arsenault, Nathalie 
Veilleux, Sylvain Lessard trésorier, 
Karen Lamarre secrétaire, Nataly Dubé 
vice-présidente et Karine Aubertin 
présidente, sans oublier la précieuse 
présence de nos élus nommés par la 
Municipalité Jean-François Caron et 
notre maire Pierre Lagacé.

Karen Lamarre continue également 
comme responsable du Gym St-Ulric 
au Centre des loisirs et Suzanne 
Gauthier comme responsable des 
Jardins Communautaires.

Avez-vous entendu parler du Pacte, 
l’urgence climatique? Dominic 
Champagne était à Matane en avril et 
il a livré une conférence sur le sujet et 
sur sa démarche. Ce fut une très belle 
soirée, très intéressant comme propos.

Selon le dernier rapport du GIEC de 
l’ONU, si nous réduisons de 50% les 
émissions à effet de serre d’ici 2030 et 
que les émissions de gaz à effet de 
serre sont réduites à 100%, nous 
pourrions limiter le réchauffement 
climatique à 1.5 °C en 2100 dans les 
scénarios les plus optimistes. Nous 
avons déjà atteint plus de 1 degré de 
réchauffement et nous sommes en 
2019! Pourtant plusieurs disent: 
«Voyons calvaire, avec l’hiver que 
nous avons eu, il n’y a pas de 
réchauffement, il fait plus frette, il y a 
plus de neige…».

Les deux dernières années de récolte 
de fourrage dans le secteur, vous en 
dites quoi? L’absence de pluie prolon-

Le 21 avril dernier, les enfants ont pu 
ramasser des cocos de Pâques grâce à 
la collaboration du CLDRB, du Comité 
des loisirs, du Marché Dubé, Renaud 
Bernier des Bonbons Mondoux et du 
Gîte Confort et Chocolats. Des dizaines 
d’enfants et de parents ont pu chercher 
des œufs de Pâques au parc Intergéné-
rationnel, une jeune tradition de 
quatre ans. Merci à tous!

Si vous avez des idées, des projets, 
des demandes, n’hésitez pas à com-
muniquer avec le CLDRB afin d’obtenir 
de l’aide ou des conseils pour la réali-
sation de votre projet. Grâce au pacte 
rural, volet soutien à la vitalité, le 
CLDRB reçoit 3 000$ chaque année. 
Ce montant sert à organiser des activités, 
soutenir des organismes et investir 
dans la communauté.

gée ces derniers étés? La hausse 
graduelle du fleuve, la montée des 
lignes des hautes eaux? Les feux de 
forêts immenses qu’il y a eu en 
Californie, en Australie, en Alberta, 
au Portugal? Le déplacement de 
certaines espèces de crustacés et de 
poissons? Les canicules en Gaspésie? 
Les 100 morts de chaleur dans la 
région de Montréal l’an dernier? Les 
épisodes de froid en Europe? Des 
insectes exotiques qui vont de plus en 
plus vers le nord? Ben non, y’en a pas 
de changements climatiques!

Depuis quelques années, il existe une 
nouvelle forme d’anxiété, l’éco-anxiété. 
C’est une forme de stresse et d’inquié-
tude face aux risques environnemen-
taux reliés à notre mode de vie. Les 
jeunes en sont beaucoup plus atteints 
que les citoyens plus expérimentés. 
Les victimes de cette problématique 
se posent des questions existentielles 
telles que: Est-ce que je vais pouvoir 

mourir de vieillesse moi aussi? Est-ce 
que je vais devenir grand-parent un 
jour? Est-ce écologiquement respon-
sable d’avoir des enfants aujourd’hui? 
J’ai soif, mais devrais-je boire dans 
une bouteille de plastique jetable? 
Notre société est rendue là!

Actuellement, en Suède, de plus en 
plus de voyageurs ont honte de pren-
dre l’avion en raison de la quantité de 
pollution dégagée par les moteurs. 
Les Suédois sont de grands voyageurs 
et plusieurs troquent l’avion pour le 
train, qui a moins d’impacts envi-
ronnementaux que l’avion.

Pourtant, il y a plusieurs mesures que 
nous devrions mettre en place dans 
notre société afin de réduire l’impact 
environnemental de notre société de 
consommation. La consigne des bou-
teilles de vin, le compostage à chaque 
maison, utiliser des sacs de coton, 
instaurer une politique contre l’obso-
lescence programmée, que les biens 
durables soient vraiment durables, 
réduire nos déplacements avec des 
véhicules à moteur à essence, 
augmenter les incitatifs financiers 
pour l’achat d’automobiles électriques, 
encourager l’économie coopérative, 
que notre Municipalité adopte des 
résolutions pro-environnementales… 
Il y a tellement à faire, est-ce que vous 
êtes prêts à embarquer dans le 
changement?

Il n’y a qu’une seule question que 
nous devons nous poser: Est-ce que 
notre planète est en meilleur état que 
lorsque nous l’avons reçue de nos 
parents et de nos grands-parents? 
Pourquoi changer nos habitudes? Il y 
a urgence d’agir et nous devons 
débuter maintenant.

Il y a quelques années, j’ai participé à 
la consultation concernant le plan de 
développement local. À cette occasion, 
j’avais posé une question aux partici-
pants à la table sur l’environnement. 
Devrions-nous réfléchir aux différentes 
possibilités de déplacer notre Munici-
palité dans le futur? Trois ou quatre 
personnes m’ont tout simplement 
répondu: «Ben voyons, pourquoi se 
poser la question? Nous allons être 
tous morts quand le fleuve sera trop 
haut!» Oui, je serai fort probablement 
mort à ce moment, par contre mes 
enfants non…

Et maintenant, que devrions-nous 
faire?

La terre n’est pas un don de vos 
parents, ce sont nos enfants qui nous 
la prêtent.

Proverbe amérindien

Finalement, je tiens à rappeler qu’un 
éditorial, c’est un article expliquant 
un point de vue personnel sur un sujet 
donné. Il n’est pas objectif, mais 
subjectif. L’éditorialiste assume 
entièrement son opinion sur le sujet 
donné. Parfois, le texte peut blesser, 
parfois il peut vexer, mais générale-
ment, il sert à faire bouger les choses, 
réveiller les opinions des gens. Ceux 
qui se sentent heurtés peuvent répon-
dre avec leurs arguments et leurs 
opinions afin de débattre sur le sujet. 
Les réponses de la part des lecteurs 
qui respectent la politique du journal 
seront publiées sans rature ou omission.

Malgré le fait que certaines personnes 
ont été heurtées, plusieurs lecteurs ont 
communiqué avec L’Ulricois afin 
d’offrir leurs services et de participer 

au journal. Nous sommes très heureux 
de cette réceptivité. Nous les rencon-
trerons sous peu afin de perpétuer le 
journal le plus longtemps possible. Ce 
n’est pas une annonce officielle, mais 
nous travaillons à ce que le journal 
continue.

Le sondage nous donne aussi une 
indication que les gens aiment leur 
journal et qu’ils ne sont pas tous prêts 
à migrer vers le web. C’est agréable 
de lire vos commentaires, merci!

N’oubliez pas que le Comité des 
loisirs a fait un sondage afin de valider 
l’utilisation du camp de jour l’été 
prochain. Il est important d’y répondre. 
Ils cherchent eux aussi des bénévoles 
afin de les aider dans leurs projets.
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la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric

Au plaisir de vous retro�er en 2019!

La ligue de balle donnée amicale de St-Ulric désire remercier les généreux commanditaires des équipes de la saison 2018 : 
Bar le Rendez-vous, Brûlerie de l’Atlantique, Location d’outils Matane, Marché Dubé, Gîte Confort et Chocolats, Fraisière Durette,

Entreprises d’Auteuil et fils, Salon de coiffure Nathalie Carrier, Atelier électronique, la Chouette Librairie, Garderie Les amis de Marylou
Au plaisir de vous retro�er en 2019!
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Le Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon,
responsable des communications

INFO-ORGANISMES
L’équipe du Gym St-Ulric
par l’équipe du Gym

Le printemps est enfin arrivé! Nous reprenons le goût de 
bouger au même rythme que la nature se réveille. Cepen-
dant, l’entre-saison peut être difficile à vivre, encore un peu 
froid, souvent humide… Impossible de poursuivre nos 
loisirs hivernaux et difficile de débuter nos loisirs estivaux.
Pourquoi ne pas commencer votre préparation à la saison 
estivale par une séance ou deux par semaine au gym? Notre 
large éventail d’équipements de qualité commerciale vous 
permet de faire un entraînement varié et complet. Pas le 
goût de s’entraîner seul? Plusieurs options s’offrent à vous :

 1- Trouvez-vous un compagnon d’entraînement;

 2- Les cours en groupe se poursuivent jusqu’au 15 mai, 
  et il y a une possibilité de prolonger selon la demande;

 3- Nous développons présentement un programme sans 
  impact de 30 minutes, avec la possibilité de créer un 
  groupe si vous ne voulez pas le faire solo.

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra sa prochaine réunion le lundi 6 mai 
à 13h30 à son local habituel situé au sous-sol de l’église.

Pensez au renouvellement de votre carte de membre qui arrive bientôt.

Bienvenue à toutes nos dames Fermières et à toutes celles qui aimeraient en 
savoir plus sur nos activités ou se joindre à nous.

Au plaisir de vous rencontrer!

Votre conseil d’administration: Michelle Lavoie, Lucille Canuel, Lucille Caron, 
Colette Dugas, Francine Perron, Françoise Gagnon.

Faites-nous part de vos besoins et nous regarderons ce que 
nous pouvons vous offrir, que ce soit en vous référant vers 
un professionnel qui peut vous faire un programme person-
nalisé, ou vers des applications mobiles.

Le gym se veut un espace accessible à toute la commu-
nauté. Si vous connaissez quelqu’un qui aimerait utiliser 
nos équipements pour offrir des cours en groupe (max 8 à 
10 personnes), veuillez communiquer avec nous, il nous 
fera plaisir de discuter des différentes possibilités.

Pour tout commentaire, question ou suggestion, nous vous 
invitons à communiquer avec nous via notre page Facebook 
gym.st.ulric; via notre courriel gym.st.ulric@gmail.com; 
via le numéro de téléphone du Centre des loisirs durant nos 
heures d’ouverture 418 737-4176; ou en venant nous 
rencontrer directement au gym, situé dans le Centre des 
loisirs au 3070, avenue du Centenaire.
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Des nouvelles du 
Club des 50 ans et plus
par Danielle Giguère, secrétaire

Club de ski de fond et
raquettes de Saint-Ulric
par Hervé Lamarre, président

INFO-ORGANISMES

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric est affilié au 
Carrefour 50 + du Québec, anciennement appelé FADEQ, 
qui compte 150 clubs, soit environ 25 000 membres, répar-
tis en majorité dans la région de l’Est-du-Québec. Dans La 
Matanie, 10 clubs, dont le nôtre, sont actifs et s’efforcent 
d’organiser des activités de rencontres et d’échanges et de 
faire profiter ses membres de rabais et d’escomptes dans 
divers commerces de la région.

Allez sur notre site Carrefour 50 + du Québec et vous 
retrouverez, tout au haut de la page d’accueil, plusieurs 
sujets contenant des informations utiles ainsi que plusieurs 
activités parrainées et soutenues par notre Carrefour. Sous 

Déjà une autre saison de terminée! 
Malgré un début de saison tardif 
causé par les températures douces de 
la période des fêtes, nous avons 
connu une autre excellente saison 
hivernale au Club de ski de fond et 
raquettes de Saint-Ulric.

La participation des membres à nos activités, la présence de 
nombreux nouveaux skieurs sur nos pistes, le nombre de 
bons commentaires reçus et l’amélioration de nos installa-
tions démontrent que notre club se démarque de plus en 
plus comme étant un club dynamique et agréable à 
fréquenter.

Nous sommes fiers d’être nouvellement associés au 
programme de la Petite Expé du Grand Défi Pierre Lavoie. 
Dirigé par Jacques Lévesque, ce programme permet aux 
jeunes de 12 ans et moins de skier gratuitement et de bénéfi-
cier d’un équipement gratuit offert par notre club. Nous 
sommes le seul club dans l’est du Québec à offrir ce 
programme qui nous a permis d’offrir de nombreuses classes 
de neige et d’initier plusieurs jeunes de Matane, 
Baie-des-Sables et Saint-Ulric au ski de fond.

l’onglet «Escomptes», vous pourrez consulter la liste de nos 
marchands participants et comment profiter de leurs rabais. 
La liste est d’ailleurs affichée sur le babillard à notre local.
Si vous n’avez pas votre carte de membre, n’hésitez pas à 
communiquer avec la responsable au 418 737-4440 qui 
pourra vous donner les informations désirées.

Pour la location de notre local pour des cours ou tout 
autre évènement, vous devez appeler Gisèle Gauthier au 
418 737-4989.

Suite à notre assemblée générale annuelle du 15 mars dernier, 
voici notre conseil d’administration pour 2018-2019.

Richard Lavoie, président
Jacques Simoneau, vice-président
Danielle Giguère, secrétaire
Françoise Gagnon, trésorière
Jocelyne Beaulieu, Suzanne Gauthier et Denis Caron

Nous avons la chance d’avoir réuni au cours des dernières 
années un groupe de bénévoles de qualité qui permet à 
notre club de s’améliorer constamment. Merci à tous nos 
bénévoles qui donnent sans compter! Je profite aussi de 
cette tribune pour remercier tous nos partenaires et 
propriétaires terriens qui nous accordent des droits de 
passage pour nos pistes. Je vous invite à nous laisser toutes 
vos idées d’activités ou vos commentaires sur notre page 
Facebook.

Encore une fois merci et à l’hiver prochain!

Photographie courtoisie



page 6 Mai 2019 journalulricois.com

Chronique du 150e

par Jocelyne Rioux
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En dépit de ses 150 ans, Saint-Ulric a 
le vent dans les voiles (ou dans les 
palmes, à votre guise)! Son grand âge 
ne l’empêche point de préparer ses 
activités de mai. Comment ne pas être 
fébrile à l’annonce de la soirée-concert 
du 11 mai ? Entendre plus d’une qua-
rantaine de choristes, des musiciens 
chevronnés et l’auteur-compositeur-
interprète de chez nous, Jean-Pierre 
Bérubé, nous transportera, à coup sûr, 
dans l’univers de la rêverie, des 
réminiscences et de l’imaginaire. Un 
paroxysme de bonheur vous attend.

Dois-je rappeler les mille et un bien-
faits de la musique sur notre cerveau? 
Que son effet soit apaisant ou 
euphorisant, qu’elle soit source de 
carburant ou de créativité, elle fait 
plaisir tout simplement. Cette soirée 
sera truculente grâce à cet amalgame 
de chansons, où le folklore se mariera 
avec le populaire. Quand un ancien 
directeur d’école devient un directeur 
de chorale, la qualité du spectacle 
offert ne peut être qu’excellente. Pour 
ceux qui ne se sont pas encore déten-
teurs d’un billet pour cette soirée, je 
vous recommande de le faire le plus 
rapidement possible.

Brunch de la fête des Mères
Le dimanche 12 mai, le Comité 
culturel 150e vous convie à son 
brunch annuel de la fête des Mères au 
gymnase de l’école Mgr. Belzile de 
10h jusqu’à 13h. Le prix d’entrée est 
de 15$ pour les adultes, 8$ pour les 
enfants de 6 à 12 ans et c’est gratuit 
pour les moins de 5 ans. Il y aura de 
nombreux prix de présence et de 
l’animation. Vous pouvez vous procurer 
les billets au Marché Dubé, à l’édifice 
municipal et auprès des membres du 
Comité 150e. Des billets seront égale-
ment disponibles à l’entrée. C’est un 

Lucette Lavoie, artiste-peintre, collection Symposium de peinture de Saint-Ulric 2002.

rendez-vous à ne pas manquer et 
merci de votre participation aux Fêtes 
du 150e!

Yves Boulay 418 556-9215,
Jocelyne Rioux 418 737-4349, 
Michèle Paquet 418 737-4763,
Steve Bernier 418 737-9183.

150 ans d’histoire à raconter
N’hésitez pas à vous procurer le livre 
de l’auteure Andrée Gendron, dispo-
nible aux points de vente suivants: 
Municipalité de Saint-Ulric, Marché 
Dubé, La Chouette Librairie et la 
Galerie d’art Lucette Lavoie.

Que nous soyons amateurs d’art 
visuel ou amoureux d’art, des connais-
sances approfondies ne sont pas 
nécessaires pour apprécier une toile 
décorative, d’art abstrait, contempo-
rain ou moderne. Il s’agit, simple-
ment, d’être épaté par sa beauté ou 
par son éclat. La peinture, c’est une 
expression artistique des plus person-
nelles entre le peintre et son sujet. 
Chaque œuvre est unique et représente 
l’âme de son artiste. Quant à l’acqué-
reur, il lui fera prendre tout son sens à 
l’endroit où elle sera accrochée. Pein-

dre n’est pas seulement une question 
de technique, mais de talent et… 
d’inspiration. Quand l’œuvre nous 
fait de l’œil, il faut saisir l’occasion 
de la contempler, de l’admirer et 
d’apprécier son artiste.

Invitation aux artistes-peintres
de Saint-Ulric
Dans le cadre de la demande de 
subvention à Patrimoine Canada, une 
proposition fut présentée pour qu’un 
legs de tableaux soit fait à la Munici-
palité de Saint-Ulric et que ces 
œuvres soient créées par des artistes 
Ulricois. Le talent est ici présent, 
c’est pourquoi nous vous invitons à 
faire partie de ce beau projet.

Artistes Ulricois – d’hier et d’aujour-
d’hui – à vos pinceaux! Votre création 
ne doit pas avoir fait l’objet d’exposi-
tions antérieures. Les tableaux devront 
être déposés avant le 13 septembre à 
la Municipalité de Saint-Ulric. Un 
comité sélectionnera cinq tableaux 
parmi l’ensemble des toiles reçues. 
Un montant de 500$ sera attribué à 
chaque artiste dont le tableau aura été 
choisi.

Pour votre inscription et en connaitre 
toutes les modalités, veuillez commu-
niquer avec Oliver Garot, coordonna-
teur municipal de Saint-Ulric, au 
418 737-4341, ou Jocelyne Rioux, 

suite page 7

vice-présidente du Comité culturel 
Saint-Ulric, au 418 737-4349.

Le dévoilement des œuvres aura lieu 
le 4 octobre au Vignoble Carpinteri 
lors de l’activité de clôture des Fêtes 
du 150e.

Ces tableaux seront la propriété de la 
Municipalité de Saint-Ulric, et pour-
quoi pas, dans un futur plus ou moins 
rapproché, orneront les murs de la 
résidence des aînés?
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le vent dans les voiles (ou dans les 
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activités de mai. Comment ne pas être 
fébrile à l’annonce de la soirée-concert 
du 11 mai ? Entendre plus d’une qua-
rantaine de choristes, des musiciens 
chevronnés et l’auteur-compositeur-
interprète de chez nous, Jean-Pierre 
Bérubé, nous transportera, à coup sûr, 
dans l’univers de la rêverie, des 
réminiscences et de l’imaginaire. Un 
paroxysme de bonheur vous attend.

Dois-je rappeler les mille et un bien-
faits de la musique sur notre cerveau? 
Que son effet soit apaisant ou 
euphorisant, qu’elle soit source de 
carburant ou de créativité, elle fait 
plaisir tout simplement. Cette soirée 
sera truculente grâce à cet amalgame 
de chansons, où le folklore se mariera 
avec le populaire. Quand un ancien 
directeur d’école devient un directeur 
de chorale, la qualité du spectacle 
offert ne peut être qu’excellente. Pour 
ceux qui ne se sont pas encore déten-
teurs d’un billet pour cette soirée, je 
vous recommande de le faire le plus 
rapidement possible.

Brunch de la fête des Mères
Le dimanche 12 mai, le Comité 
culturel 150e vous convie à son 
brunch annuel de la fête des Mères au 
gymnase de l’école Mgr. Belzile de 
10h jusqu’à 13h. Le prix d’entrée est 
de 15$ pour les adultes, 8$ pour les 
enfants de 6 à 12 ans et c’est gratuit 
pour les moins de 5 ans. Il y aura de 
nombreux prix de présence et de 
l’animation. Vous pouvez vous procurer 
les billets au Marché Dubé, à l’édifice 
municipal et auprès des membres du 
Comité 150e. Des billets seront égale-
ment disponibles à l’entrée. C’est un 

rendez-vous à ne pas manquer et 
merci de votre participation aux Fêtes 
du 150e!

Yves Boulay 418 556-9215,
Jocelyne Rioux 418 737-4349, 
Michèle Paquet 418 737-4763,
Steve Bernier 418 737-9183.

150 ans d’histoire à raconter
N’hésitez pas à vous procurer le livre 
de l’auteure Andrée Gendron, dispo-
nible aux points de vente suivants: 
Municipalité de Saint-Ulric, Marché 
Dubé, La Chouette Librairie et la 
Galerie d’art Lucette Lavoie.

Que nous soyons amateurs d’art 
visuel ou amoureux d’art, des connais-
sances approfondies ne sont pas 
nécessaires pour apprécier une toile 
décorative, d’art abstrait, contempo-
rain ou moderne. Il s’agit, simple-
ment, d’être épaté par sa beauté ou 
par son éclat. La peinture, c’est une 
expression artistique des plus person-
nelles entre le peintre et son sujet. 
Chaque œuvre est unique et représente 
l’âme de son artiste. Quant à l’acqué-
reur, il lui fera prendre tout son sens à 
l’endroit où elle sera accrochée. Pein-

dre n’est pas seulement une question 
de technique, mais de talent et… 
d’inspiration. Quand l’œuvre nous 
fait de l’œil, il faut saisir l’occasion 
de la contempler, de l’admirer et 
d’apprécier son artiste.

Invitation aux artistes-peintres
de Saint-Ulric
Dans le cadre de la demande de 
subvention à Patrimoine Canada, une 
proposition fut présentée pour qu’un 
legs de tableaux soit fait à la Munici-
palité de Saint-Ulric et que ces 
œuvres soient créées par des artistes 
Ulricois. Le talent est ici présent, 
c’est pourquoi nous vous invitons à 
faire partie de ce beau projet.

Artistes Ulricois – d’hier et d’aujour-
d’hui – à vos pinceaux! Votre création 
ne doit pas avoir fait l’objet d’exposi-
tions antérieures. Les tableaux devront 
être déposés avant le 13 septembre à 
la Municipalité de Saint-Ulric. Un 
comité sélectionnera cinq tableaux 
parmi l’ensemble des toiles reçues. 
Un montant de 500$ sera attribué à 
chaque artiste dont le tableau aura été 
choisi.

Pour votre inscription et en connaitre 
toutes les modalités, veuillez commu-
niquer avec Oliver Garot, coordonna-
teur municipal de Saint-Ulric, au 
418 737-4341, ou Jocelyne Rioux, 

suite de la page 6 vice-présidente du Comité culturel 
Saint-Ulric, au 418 737-4349.

Le dévoilement des œuvres aura lieu 
le 4 octobre au Vignoble Carpinteri 
lors de l’activité de clôture des Fêtes 
du 150e.

Ces tableaux seront la propriété de la 
Municipalité de Saint-Ulric, et pour-
quoi pas, dans un futur plus ou moins 
rapproché, orneront les murs de la 
résidence des aînés?

42 choristes accompagnés par :
Mme Marie-Josée Gingras, pianiste • Mme Josée Landry, accordéoniste

M. Gilles Blais, guitariste • Sous la direction de M. René Beaulieu

À l’église de Saint-Ulric • Samedi 11 mai 2019 à 19h30
Admission générale : en pré-vente 15$ • à l’entrée 20$

LES BILLETS SONT EN VENTE AU :
Marché Richelieu de St-Uric • Cinéma Gaieté à Matane

Dépanneur chez B à Baie-des-Sables • Auprès des membres de la chorale
Par téléphone : 418-737-4727 • Par courriel : rene.carmen@yahoo.fr

MAI
BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES
Organisme : Comité culturel Saint-Ulric Comité 150e

Description : Déjeuner traditionnel avec
 animation et surprises.
 Projection des anciennes photos de Saint-Ulric.
 Hommage spécial aux mères ulricoises.
Date : 12 mai
Heure : 10 h à 13 h
Lieu : École Mgr Belzile
Contact : Karine Aubertin 418 737-9740
Courriel :  tynuviel@hotmail.com
   150e anniversaire de Saint-Ulric
Clientèle : Tous Coût : 15$

Information Daniel Houle 418 737-4726
3194, av. du Centenaire route 132, Saint-Ulric

Postes disponibles :
Préposé(e) aux chambres
Préposé(e) à l’entretien ménager

Nous embauchons
Saison 2019



Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 6 mai à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 3 juin à 19h30.
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Oeuvre d’Albert Michaud, photographie courtoisie.

Le mercredi 20 mars avait lieu l’assemblée générale annu-
elle du Comité des loisirs de Saint-Ulric. Lors de cette 
rencontre, les membres élus ont tenu à remercier Sonia 
Gendron pour toutes ces années offertes au comité. Son 
dynamise et sa rigueur nous manqueront.

Pas de grands changements au niveau des membres adminis-
trateurs:
Sandra Bernard, présidente
Annie Ostiguy, vice-présidente
Véronique Bélanger Lévesque, trésorière

Pour le 150e anniversaire de Saint-Ulric, le Comité du Festival 
d’Art Populaire de Saint-Ulric veut rendre hommage aux «gos-
seux» du territoire de Saint-Ulric en réalisant une exposition d’œu-
vres et de photos en diaporama lors de son événement qui aura lieu 
les 5, 6 et 7 juillet à l’école Mgr. Belzile.

On demande l’aide de chacun d’entre vous pour retracer des 
œuvres, des photos et des anecdotes de Mme Alphonse Durette, de 
Sinaï Boulay, d’Albert Michaud, de Léonce Durette ainsi que d’au-
tres personnes inconnues du public.

Les gens de Saint-Ulric étaient 
reconnus pour leur talent de 
patenteux! C’est l’occasion de 
les découvrir!

Le Comité des loisirs
par Sandra Bernard, présidente

Le Festival de Sculptures
d’Art Populaire de Saint-Ulric
par Bérangère Cantin (418 566-6862,
beran.cantin@hotmail.com)

Audrey Cayer, secrétaire
Annie Bernier, administratrice

Si comme nous, tu as envie de t’impliquer et de faire partie 
d’une belle équipe de bénévoles, joins-toi à nous! Deux 
postes vacants sont toujours à combler.

Une belle saison estivale est à prévoir avec le projet du 
terrain de volley-ball, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la 
tenue du camp de jour et le projet de pergola balançoires. 
Du plaisir au rendez-vous!

Pour communiquer avec nous, écrivez-nous:
loisirs.st.ulric@gmail.com.
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Pascal Bérubé
Député de Matane-Matapédia

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser, Matane (Québec) G4W 3G8
Téléphone : 418 562-0371
Téléphone sans frais : 1 877 462-0371
Télécopieur : 418 562-7806
Courriel : pascal.berube.matn@assnat.qc.ca

Du 8 avril au 10 mai, l’Organisme des 
Bassins Versants du Nord-Est du 
Bas-Saint-Laurent offre aux riverains 
de son territoire l’opportunité de se 
procurer à prix modique des plantes 
recommandées pour la végétalisation 
des rives.

Nous vous proposons cette année sept 
espèces de végétaux indigènes 
spécialement adaptés à notre climat. 
En plus d’embellir votre propriété, les 
plantes riveraines sont essentielles 
pour contrer l’érosion et stabiliser les 
berges. Elles régulent de plus la 
température de l’eau en créant de 
l’ombrage, atténuent l’effet des crues 
et créent des habitats fauniques.

Les espèces disponibles pour 2019 
sont le myrique baumier, le rosier 
inerme, la viorne trilobée, le sureau 
du Canada, la verge d’or du Canada, 
la vigne des rivages et l’iris versicolore. 
Le prix est de 3,50$ pour chaque 
plant. Les plants seront placés au 
préalable dans des caissettes de 15 
multi-cellules (15 plants par caissette). 
Quand vous viendrez chercher vos 
plants, il est donc important d’apporter 
un contenant rempli de terre avec 
vous (par exemple un pot de yogourt) 
afin de permettre le repiquage des 
plants.

Pour la première année, des nichoirs 
d’oiseaux fabriqués à la main par une 
entreprise locale d’ébénisterie sont 
aussi en vente à moindre coût. Les 
nichoirs offrent aux oiseaux des sites 
de reproduction de choix, tout en 
vous permettant de les observer de 
plus près, parfois même élever leurs 
poussins jusqu’à l’envol!

Campagne Végétalisez vos
berges à petit prix 2019

N’hésitez pas à commander des 
végétaux et des nichoirs par le biais 
de notre campagne Végétalisez vos 
berges à petit prix! Vous participerez 
ainsi à l’amélioration de la qualité de 
votre bande riveraine et à la santé de 
votre milieu aquatique!

Pour toute question concernant cette cam-
pagne, veuillez contacter Marie-Pier 
Laplante à environnement@obv.
nordestbsl.org ou au (418) 722-0666 
(poste 108).



Bien-être
par Francine Rémillard, massothérapeute

Chroniques d’immigrés
par Catherine Maquet
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Un seul numéro
pour nous rejoindre :
418 562-2646

Mardi  10 h à 11 h 15 et 12 h 30 à 15 h
Jeudi  10 h à 11 h 15 et 12 h 30 à 18 h

Centre de services de Saint-Ulric :
Line Paquet, conseillère services aux membres

poste 7148656

Ménage du printemps

Il est important de laisser certaines choses disparaître de 
nos vies, s’en défaire, s’en libérer...

Pourquoi? Parce qu’elles n’ont plus leur place, il est temps 
pour du renouveau.
Secouez la poussière, ouvrez les portes, changez l’air!

Bonjour à tous, chers Ulricois et Ulricoises! Voici une 
nouvelle rubrique qui va vous raconter l’histoire d’une 
famille immigrée à Saint-Ulric depuis maintenant quatre ans.

Chapitre 1: Présentations
Il y a maintenant 20 ans, je correspondais avec un Québé-
cois. Il m’a fait découvrir sa job, chauffeur de truck, les 
paysages du Québec, certaines traditions et quelques 
termes. J’ai été charmée. Mais j’étais loin de m’imaginer 
qu’un jour, j’y vivrais. Il y a 24 ans, on proposait à mon 
mari de reprendre une ferme au Québec. Ça le faisait rêver. 
Mais ayant le projet de reprendre la ferme familiale, et 
ayant tout juste 18 ans, il a décliné l’offre qu’on lui faisait.

Je m’appelle Catherine, j’ai 34 ans. Cela fait 16 ans que 
mon mari, Fabrice, 42 ans, et moi sommes en couple. Nous 
avons bâti une belle famille; Nicolas – 14 ans, Lara – 13 ans 
et Raphaël – 9 ans.

À plusieurs reprises, nous avons parlé du Québec, nous 
nous sommes informés des procédures, avons fait des 
recherches. Mais chaque fois, nous avons eu un autre projet 
sur lequel travailler ou nous allions devenir parents.

Nous étions chefs d’entreprise dans le domaine de l’excava-
tion et de la biomasse. Nous avons même eu notre petit 
restaurant en plus de l’entreprise. La conjoncture économique 
en Europe, les appels d’offres se faisant de plus en plus 
rares, la concurrence qui ne faisait qu’accroître, nous avons 
décidé de tout vendre. Mais alors, qu’allions-nous faire, 
nous qui avions nos entreprises depuis plus de 10 ans?

C’est à ce moment-là que nous avons décidé de mettre en 
route notre projet d’immigrer au Québec.

Il était clair pour mon mari que ce serait le long du fleuve. 
Et nous avons convenu que nos recherches se dirigeraient 
entre Trois-Rivières et Sainte-Anne-des-Monts.

Lorsqu’on nous demande pourquoi La Matanie, nous 
répondons toujours qu’avant ce n’est pas assez loin et 
qu’après c’est trop loin. Il nous fallait trouver un lieu pas 
trop loin d’un aéroport, pour que notre famille puisse nous 
rendre visite facilement. Un endroit avec des écoles, un 
Cégep. Nous voulions trouver l’endroit qui nous ferait nous 
sentir chez nous. Nous venons de la campagne, nous ne 
souhaitions pas nous enfermer dans un condo au 
centre-ville.

Notre choix s’est arrêté en Matanie. Et quelques semaines 
plus tard, nous avons fait un voyage exploratoire. Le 
premier achat pour notre voyage a été: Le Québécois pour 
les nuls. Nous voulions nous familiariser avec cette culture 
qui nous impressionne toujours autant. Nous avons trouvé 
NOTRE endroit. Saint-Ulric. Petit village charmant avec 
une épicerie, une caisse, un bureau de poste, il y avait même 
une chocolaterie. Nous y avons trouvé la qualité de vie que 
nous cherchions, les magnifiques levers de soleil, l’air pur, 
les paysages à couper le souffle. L’accueil des Ulricois lors 
de notre voyage a été chaleureux. Sous le charme et décidés 
à nous installer ici, nous sommes rentrés chez nous le cœur 
lourd. Il fallait maintenant annoncer à notre famille – à nos 
enfants, nos parents – que nous allions vivre la plus grosse 
aventure de notre histoire.

Suite au prochain épisode.

Faites du ménage à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de 
vous. Ainsi, une nouvelle énergie fera place à ce qui vous 
convient maintenant.

Bon printemps!
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Rendez-vous avec la famille
par Réal Lévesque, p.m.é.

Journal de Bord de l’eau à Saint-Ulric
par André J. Bordeleau

LES COLLABORATEURS

Pendant plusieurs années, nous allions à la Pointe Bérubé 
durant l’été et j’adorais ce décor, mes promenades sur la 
grève, les canards, les cormorans, les balades en kayak, les 
baignades dans la Tartigou, le vélo pour aller au village ou 
à la halte routière vers Baie-des-Sables, etc.

Au fil des prochains mois, vous pourrez lire quelques textes 
que j’écrivais à l’époque.

6 juin 2005
Départ 6 heures. Couvert. Il fait 14 degrés. Pas de pluie. 
Nous la rencontrons autour de Lévis. À la radio, on annonce 
maintenant 12 degrés. Pourtant il est 8 heures.

On sent un vent d’est méchant.

Pas de bleu. Que du gris. Arrivés à La Pocatière, le fleuve 
habituellement brun couleur vase se baigne dans l’amer-
tume en brumasse.

Le vert des montagnes du Bic se détache à peine de la 
monotonie du paysage affadi par une couverture trop égale. 

La famille est le premier lieu où se vivent progressive-
ment des ruptures (suite)

Ruptures possibles: et comme si ces ruptures (très difficiles 
à porter pour certains parents) ne suffisaient pas, beaucoup 
de familles doivent connaître des séparations plus lourdes 
encore.

On songe ici à tous ceux qui ont eu l’immense douleur de 
«semer» en terre un enfant de leur chair, ou même qui ont 
vécu la douleur de l’avoir perdu embryon sans avoir connu 
son visage.

On songe à tous les parents qui ont vu un jour un enfant 
s’éloigner en claquant la porte, et qui n’ont jamais pu 
renouer avec lui.

Aucun oiseau, que des vagues qui s’affolent en roulant une 
écume blanche sur leur dos raccourcit.

Parvenus à Sainte-Flavie, même le vent soufflant du côté 
est nous empêche de renifler l’air salin qui au moins aurait 
réjoui notre odorat. Rien.

Et le ruban d’asphalte humide saupoudre un crachin volatile 
que les essuie-glaces balaient à répétition.

Timidement, Pointe Bérubé nous ouvre son chemin et ce 
n’est que la joie de retrouver nos amis qui nous redonne un 
élan de joie et de satisfaction.

Après deux jours de beau temps, Dame Nature s’ennuyait 
du mauvais temps de mai.

Déballage et plaçage.

Juste avant souper, un peu avant 7h, une accalmie me 
permet une promenade sur la grève. J’y retrouve, dans un 
fond d’air plutôt frais, l’odeur du varech qui flâne ici et là 
dans le creux des cachettes des petites baies bordées de bois 
de mer poussés par les dernières grandes marées.

C’est comme un chemin retrouvé. Demain avec un peu de 
soleil, la mer me reconnaîtra et me pardonnera de l’avoir 
oubliée pendant les longs mois d’hiver.

On songe à tous ceux qui ont vu un enfant se dégrader par 
la drogue, l’alcool, la paresse.

On n’oublie pas les parents séparés d’un enfant malade 
placé en bulle stérile derrière les vitres d’une chambre 
d’hôpital.

On n’oublie pas les parents qui estiment avoir perdu un 
enfant qui a tourné le dos à leurs valeurs ou à la foi dans une 
volonté affirmée de rompre avec les «idées-rétro» des 
parents.

On pense enfin à tous les parents qui ont dû assumer la 
vocation d’un enfant, parce qu’il a senti l’appel pour la 
Mission à l’étranger ou l’effacement définitif derrière les 
grilles d’un cloître.
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LES COLLABORATEURS

Photographies courtoisie

Le jeudi 18 avril dernier, les jeunes de l’école Mgr. Belzile 
ont eu la visite de la tournée Zone jeunesse de Radio-Canada. 
Les écoles de Baie-des-Sables et de Saint-Léandre se sont 
aussi jointes à eux pour vivre ces beaux moments. Ils ont pu 
profiter d’installations technologiques innovantes par des 
projections interactives au gymnase. Le but de l’activité: 
bouger, jouer, rire et courir sur des jeux de grandeur nature 
au gymnase.

Durant les dernières semaines, tous les groupes de l’école 
se sont rendus à la cabane à sucre pour vivre une belle 
demi-journée à l’extérieur et se sucrer le bec. De beaux 
moments pour tous.

Plus que deux mois avant la fin de l’année scolaire et le 
temps file à toute vitesse. Nous vous informons que la 
journée du vendredi 17 mai sera une journée d’école. 
Prévue au départ comme un arrêt pédagogique, elle a été 
ajoutée à l’horaire pour pallier le grand nombre de journées 
d’intempéries. Prenez note que pour le primaire, ce sera un 
jour 1 et pour le secondaire, un jour 15.

Continuez d’encourager vos jeunes dans ce dernier droit 
avant l’arrivée des évaluations de fin d’année. À bientôt!

Je tenais à vous dire que l’éditorial de l’Ulricois de février 
sur les intolérances était absolument parfait. Je suis fière 
d’avoir des personnes qui peuvent écrire la vérité et semer 
l’amour. Je vous aime.

Merci M. Lessard et à tous ceux qui font un travail super.

PLACE AUX LECTEURS

MERCI !

Mères!
Joyeuse fête

des


