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«Une petite gêne sur scène» offre une performance digne 
des grands théâtres.

Une fois encore, l’auteur et metteur en scène François Larocque 
a charmé le public avec sa pièce intitulée Mystère au garage 
Fournier. L’action se déroulant dans le garage Fournier – le 
même dans lequel se jouait la pièce – a été située à Saint-Ulric 
pour souligner son 150e anniversaire.

Sur scène, tous les comédiens ont donné leur 110%. Jade 
Malenfant et Béatrice Bernard-Lessard ont donné toute une 
performance: énormément de texte, souvent en synchro-
nisme et des gags qui «punchaient»! Leur aisance sur scène 
était saisissante! Lysandre Larocque, avec ses nombreuses 
années d’expérience sur la scène, jouait le jeu très naturelle-
ment. Et que dire de Maxime Caron! Un nouveau venu sur 
les planches, mais un talent inné! Mathieu Ouellet, Julie 
Langlois-Sirois et Lydia Gagné ont joué leur rôle avec brio! 
Et un bravo à Marie-Andrée Forget pour son implication 
dans la pièce! Il n’y a pas d’âge pour faire du théâtre, alors 
inscrivez-vous si vous avez un vieux rêve poussiéreux de 
monter sur scène!

Comme à l’habitude, des vidéos produites par la troupe de 
théâtre «Une petite gêne sur scène» ont été diffusées sur un 

LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

écran avant la pièce. Dans l’esprit du slogan du 150e – 
Histoire de se raconter – le public a eu droit à quelques 
vidéos des années passées. Ce fut un beau moment que de 
voir tous ces jeunes qui ont eu la chance d’être impliqués 
dans le théâtre. Ayant moi-même fait partie de la troupe dans 
ses premières années, je dis un gros merci à François Larocque 
de nous avoir donné cette chance! Et toute l’équipe de L’Ulricois 
lui souhaite encore de belles années de théâtre!

Mystère au garage Fournier
par Pascale Gagné

Photographies Catherine Larocque

Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 8 juillet à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 12 août à 19h30.
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Imaginez un monde sans réseaux sociaux. 
Une société capable de se parler avec 
respect et courtoisie. Un monde égali-
taire, respectant les différences de chacun 
et les opinions différentes. Un endroit 
permettant une vie sociale active et remplie 
d’activités réelles de toutes sortes, sans 
avatar, pseudonyme…

Pourtant, ce monde existait il y a quelques 
années, disons il y a une dizaine ou 
quinzaine d’années. Ces réseaux ont 
plusieurs qualités et plusieurs défauts.

Ils facilitent les communications entre les 
gens, le partage de l’information, permet-
tent l’ouverture sur le monde, rappro-
chent les gens éloignés, permettent la 
rencontre de nouvelles personnes et ainsi 
de suite. Ces qualités ont permis le 
changement de notre façon de vivre et de 
communiquer. Les qualités de ces réseaux 
sont nombreuses et la puissance est 
incroyable. Est-ce qu’ils sont suffisants 
afin qu’ils soient bénéfiques au total?

Il y a un côté sombre dans tout cela. La 
vie privée est de moins en moins privée. 
Certaines personnes partagent trop d’infor-
mation et cela peut causer des probléma-
tiques dans le futur. L’utilisateur partage 
des photos compromettantes et cinq ans 
plus tard, il se présente aux élections ou 
convoite un poste important… Cela peut 
devenir une problématique dangereuse 
contre lui-même.

Sans oublier ces gens partageant des 
photos de leurs repas ou des choses 
anodines qu’ils ont faites dans leur journée. 
Est-ce que tout le monde s’en fout ou 
c’est juste moi?

Sachez que toute information n’est pas 
toujours bonne à partager… 

Ces milliers de groupuscules d’extrémistes 
de tout genre peuvent faire de la propagande 
ou partager leurs opinions ou messages 
de haine. Jamais comme auparavant ces 
outils de recrutement ne sont aussi efficaces!

Avez-vous déjà remarqué ce que fait un 
groupe de jeune dans une soirée? Ils se 
regroupent et s’envoient des blagues et se 
textent entre eux! J’ai vu cela à quelques 
occasions, c’est perturbant. Les jeunes sor-
tent moins, ils se voient via le numérique…

Éditorial
par Sylvain Lessard

DIVERS

L’intimidation se déroule partout mainte-
nant, une chance qu’elle est réprimandée 
et éduquée dans les écoles. Donc, les 
gens peuvent se faire intimider dans leur 
maison et en bonus 24 heures par jour!

Le travail nous suit partout! La messagerie 
instantanée permet au patron et aux 
employés à nous rejoindre en tout temps. 
Comment décrocher du travail?

En plus, on peut programmer l’applica-
tion afin que le téléphone envoie des bips 
quand il se passe quelque chose dans le 
réseau! Bâtard, tout le temps rester à 
l’affût!

Les amoureux au restaurant ne se parlent 
plus! Ils regardent leur appareil. Nous 
n’avons jamais eu autant d’amis, mais 
paradoxalement, nous n’avons jamais été 
aussi seuls… Il y a de moins en moins 
d’enfants dans les familles, de plus en 
plus de célibataires, moins d’amis, mais 
nous avons 765 amis FB! Est-ce qu’ils 
seront tous présents à nos funérailles?

Les médias traditionnels sont en voie de 
disparition! Ceux qui nous informent 
reçoivent de moins en moins de revenus 
publicitaires. Les salles de rédaction 
diminuent, les journalistes-enquêteurs sont 
de plus en plus rares. Qu’est-ce qui se 
passera dans le futur si ce sont les différents 
groupes de pression qui feront l’informa-
tion citoyenne? Est-ce que notre démocratie 
est en péril? Si les FB et les Google de ce 
monde ramassent presque tous les revenus 
publicitaires, devraient-ils les partager 
avec les médias traditionnels? Est-ce que 
le gouvernement devrait financer les 
médias? C’est un problème sérieux et en 
développement.

Même moi je trouve que je l’utilise trop 
mon appareil et les différentes applica-
tions. Il est vieux, il est usagé. Ma femme 
et mes enfants veulent que le remplace… 
Oui je pourrais le remplacer, mais je me 
demande si je suis accro et si je me 
débranche je risque de devenir obsolète…
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Chers Ulricois, Ulricoises,

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits 
saillants du rapport financier 2018 de la Municipalité, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 955 du code 
municipal du Québec.

Ce rapport souligne les derniers états financiers du rapport 
du vérificateur pour l’année 2018 préparé par la firme 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
Les vérificateurs comptables ont indiqué que les états 
financiers représentaient fidèlement la situation financière 
de la Municipalité au 31 décembre 2018, le tout conformé-
ment aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public.

Le rapport atteste que l’année 2018 s’est terminée avec un 
surplus de 354 792 $.

Rapport du maire
par Pierre Lagacé, maire

DIVERS

INFO-MUNICIPALITÉ

Résultats détaillés
 Revenus 
  Fonctionnement  2 250 521 $
  Investissement 475 940 $
 Charges  -2 036 483 $
 Excédents de l’exercice  689 978 $
 Moins revenus d’investissement  -475 940 $
 Immobilisations  386 097 $
 Remboursement de la dette à long terme  -46 460 $
 Affectations  -198 883 $
 Excédent de fonctionnement de l’exercice
 à des fins fiscales au 31-12-2018 354 792 $

Excédent accumulé 
Excédent de fonctionnement non affecté  605 424 $
Excédent affecté – pavage  200 000 $
Réserves financières et fonds réservés
 Fonds de roulement  250 000 $
 Administration municipale  575 $
 Fonds Northland Power  424 $

suite page 4

 

 
De la métallurgie à la mécanique, et de la santé à la foresterie, en passant par la bureau�que en secrétariat 
et en comptabilité, nos enseignantes et nos enseignants experts de contenus connaissent les a�entes de 
leurs marchés respec�fs et contribuent à faire de nos futurs diplômés des employés excep�onnels dont 
les employeurs ne peuvent se passer.

De l’équipement à la fine pointe, des programmes de forma�on au goût du jour pour le développement 
de compétences inégalables, un service d’enseignement et de sou�en de qualité, voilà ce qui est offert 
au CFPRO!

Deviens PRO, inscris-toi!        CFPRO.CA    1 800 665-2367

Le CFPRO Matanie • Vallée & Foresterie offre à ses élèves et futurs travailleurs 
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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!

Les obligations contractuelles
La municipalité s’est engagée, selon le contrat de déneige-
ment échéant en 2019, celui d’enlèvement des ordures et de 
soutien en eau potable échéant en 2021, à verser une 
somme totale de 276 795 $ durant cette période.

De plus, la Municipalité s’est engagée en vertu d’une 
entente avec la Ville de Matane pour son service incendie 
échéant en 2019, à verser une somme totale de 119 070 $.

Taux global de taxation réel
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de 
taxation réel = 1 580 588$

Évaluation des immeubles imposables aux fins du calcul au 
31 décembre 2018 = 126 486 300$

Taux global de taxation réel pour l’année 2018 = 1,2496 par 
100$ d’évaluation.

Le maire a reçu à titre de membre du conseil de la MRC de 
La Matanie, une rémunération au montant de 3 529,65$ et 
une allocation de dépenses au montant de 1 764,83$

Conclusion
Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier de 
votre confiance.  Soyez assurés que nous travaillerons à ce 
que vos intérêts soient entendus et défendus.  En terminant, 
je désire souligner la qualité du travail de nos employés et 
remercier nos bénévoles des différents comités qui contri-
buent à rendre notre municipalité encore plus chaleureuse 
et accueillante.

Recevez chers citoyens et chères citoyennes, l’expression 
de mes sentiments les meilleurs.

Dettes à long terme  

Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour 
les prochains exercices sont les suivants :
Année 2019 47 560 $
Année 2020 140 161 $ 
Année 2021 32 060 $
Année 2022 5 560 $
TOTAL DE LA DETTE 225 340 $
À LONG TERME 

Acquisition d’immobilisations
Conduite d’eau potable – Route Centrale 422 905 $
Réfection, asphaltage- Ulric-Tessier 390 604 $
Équipement, outillage 2 892 $
Terrain entrée parc ouest 4 684 $
Chemin entrée parc ouest 8 010 $

 Rémunération Allocations Total annuel

Maire 16 529,04 $ 8 264,52 $ 24 793,56 $

Conseillers 2 754,84 $ 1 377,48 $ 4 132,32 $
Conseillères

suite de la page 3

Rémunération et allocation des élus
La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le 
rapport financier de la Municipalité doit mentionner le 
montant de la rémunération et de l’allocation de dépenses 
versé à chaque membre du conseil par la Municipalité, un 
organisme mandataire de celle-ci ou un organisme supra-
municipal.

Il me paraît important de préciser que la rémunération des 
élus telle qu’établie par le règlement est attachée, pour sa 
plus grande partie, à la participation des élus aux diverses 
activités du conseil et aux autres tâches inhérentes à leurs 
fonctions de représentants de la population.  En relation 
avec ce qui précède, la rémunération des élus s’est établie 
comme suit pour l’année 2018.

INFO-MUNICIPALITÉ
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Retrouvailles de la balle-molle féminine
par Liette Ross, Odette Ross, Suzanne Gauthier,
Carmen Lamarre, Comité des retrouvailles
des anciennes de la balle-molle féminine

INFO-ORGANISMES

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

Des artisans de chez nous!
Le Festival de Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric 
aura lieu les 5, 6 et 7 juillet. Pour le 150e anniversaire de la 
Municipalité, nous avons voulu honorer plusieurs artisans 
en art populaire de Saint-Ulric. Il y aura une exposition 
spéciale de leurs œuvres ainsi qu’un diaporama à l’école 
Mgr. Belzile, cela pendant toute la durée du Festival.
Vous pourrez admirer des œuvres d’Albert Michaud, 
Léonce Durette, Sinaï Boulay, Mme Alphonse Durette, 
Georges-Henri Bérubé, Zénon Bérubé, Philippe Lavoie, 
Roger Saint-Laurent ainsi que plusieurs autres artisans.
Plusieurs objets nous ont été prêtés aimablement par des 
personnes de Saint-Ulric et d’ailleurs. Nous les remercions 
grandement pour leur collaboration. Grâce à eux, cette 
exposition et le diaporama seront grandioses!
De plus, deux gosseux de Saint-Ulric, Steven Desrosiers et 
Patrice Gauthier, seront présents à notre expo-vente régulière.
C’est l’occasion pour chacun d’entre vous d’admirer et de 
découvrir des artisans de chez nous!
Bienvenue!

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

Les organismes récipiendaires des fonds Northland Power.
Photographie courtoisie.

Photographies courtoisie

Le CDLRB est fier de continuer à appuyer le Comité l’Entre 
Gens: le projet de résidence pour aînés avance très bien! 
Nous appuyons aussi le projet de parcours sportif au parc 
Intergénérationnel, en lien avec la Municipalité et le Gym 
St-Ulric.

Profitez des attraits de notre magnifique village, surtout en 
ce 150e anniversaire. C’est une excellente occasion pour le 
faire visiter à vos familles et amis.

Passez un bel été!

Le 6 juillet prochain, au terrain de jeu, plus de 50 ex-joueuses 
de balle-molle retrouveront le plaisir de jouer en équipe. 
Quatre équipes seront formées et disputeront avec enthou-
siasme les parties au programme. Bien qu'ayant perdu «un 
peu» d'adresse et d'agilité, le cœur et le plaisir de regoûter 
aux joies de ce sport effaceront les maladresses.

Programme de la journée
12h30 : Accueil et inscription des anciennes joueuses.
13h30 : Réchauffement (muscles obligent)
14h : Présentation officielle des joueuses par
 Daniel Joncas Chant-thème du 150e interprété
 par Gaétane Desrosiers
15h: Parties au programme
18h: Vin d’honneur au parc Alice-Tremblay
 (parc Intergénérationnel)
19h: Souper réservé aux ex-joueuses à la salle
 du Club des 50 ans et plus
21h: Soirée autour du feu au terrain de jeu
 avec Suzanne Gauthier, chansonnière
22h: Danse, musique et animation sous le chapiteau
 avec le duo Steve et Luc

Le chapiteau sera accessible à tous ceux et celles qui désireront 
souper sur place avant la soirée dansante. La Ligue de 
balle-molle offrira un service de bar et le personnel de la 
cantine Chez Nous sera heureux de vous servir.

Au bonheur de nous raconter!

Récipiendaires des fonds
Northland Power
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Chronique du 150e

par Jocelyne Rioux

INFO-ORGANISMES

En débutant l’écriture de cette chro-
nique, je me suis soudainement posé 
la question suivante: Que serait devenu 
Saint-Ulric sans la générosité de 
l’honorable Juge Tessier? Serions-nous, 
là, à écrire l’histoire, à nous la raconter, 
à nous la remémorer? La générosité 
construit un village.

Malgré nos origines diverses, nos 
personnages religieux ou épiques, nos 
lieux pittoresques et nos mœurs d’autre-
fois, il y a dans notre historiographie, 
une histoire fantastique qui a fait la 
popularité de Saint-Ulric. Et, entre 
nous, disons-le franchement, la fierté 
de la Municipalité: la balle-molle.

Qu’il me soit permis, en toute simpli-
cité, le temps de cette lecture, de vous 
faire revivre une brèche du passé sur 
la petite histoire de la balle-molle 
féminine: «Au bâton, Carmen Lamarre, 
en attente Odette Ross. C’est un 
double pour Guylaine Gauthier, Hélène 
Dufour franchit le 3e but et Anne-Marie 
Michaud glisse au marbre. Retirée. 
Non. Elle a posé le pied avant. Eh! 
Monsieur l’arbitre, ouvre tes yeux! »

Du haut de mes dix ans, j’essayais, 
tant bien que mal, de savoir d’où 
provenait cette voix? Hum! C’était 
non loin de chez moi. «Le nouveau 
terrain de jeu», m’écriais-je! En cette 
année du centenaire, on ne pouvait 
espérer mieux comme legs. Enfin, un 
lieu pour s’amuser.

Si seulement j’avais la permission de 
traverser le grand chemin.

Il a suffi d’une poignée de femmes 
bien déterminées, malgré l’inexpérience 
de ce sport, pour qu’au fil des ans, la 
balle-molle féminine prenne son envol.

Qui ne se souvient pas de nos équipes 
locales: Électrolux, Alliance et La 
Grande Hermine? Pas de lumières. 
Pas de tableau indicateur. Pas de filet. 
Pas de lignes, et de la bosse en masse. 

suite page 7

Mais, que de plaisir! Autant pour les 
spectateurs que pour les joueuses. Et 
lorsque j’ai pu traverser le chemin 
national, je pouvais enfin mettre un 
visage sur cette voix radiophonique.

Comme je n’avais pas beaucoup de 
talents pour ce sport (car je l’ai 
indéniablement légué à mes fils), j’ai 
dû jouer avec les moins talentueuses: 
les Picouilles contre les Varices. 
Mais, en vain! J’ai dû me résigner, 
très tôt, à siéger dans les estrades avec 
M. Levasseur, Pierre-Paul, Albert Ross 
et Mme Yvette. Ce qui me donnait, en 
revanche, mon passeport pour aller à 
la «tant attendue» soirée de fin de 
saison. Tout un banquet!

Qui dit balle-molle, dit Saint-Ulric, dit 
Daniel Joncas! Annonceur, entraîneur, 
arbitre, statisticien, bien assidu dans 
la division «Ève». Nous aurons, certes, 
le privilège de l’entendre à nouveau, à 
l’occasion des activités de balle-molle 
des Fêtes du 150e.

Retrouvailles féminines
de la balle-molle de Saint-Ulric
Ce clin d’œil à la balle-molle féminine 
se veut une invitation à toute la popula-
tion pour venir encourager ces femmes 
qui, le temps de quelques parties, feront 
revivre le passé et surtout, donneront 
l’occasion de se retrouver, de renouer et 
de se raconter. Allez, soyez de la partie, 
et venez les revoir!

La Fête de l’Amour aura une saveur 
particulière en cette année du 150e

Après la célébration religieuse, nous 
aurons le plaisir d’assister à une projec-
tion photographique de mariages 
célébrés à Saint-Ulric. Également, à 
cette occasion, le 2e legs, soit la vidéo 
aérienne de Saint-Ulric 2019, sera 
remis à la Municipalité. Un vin 
d’honneur couronnera cette activité. 
Il sera possible de vous procurer une 
copie de la vidéo aérienne sur port 
USB à prix minime. Bienvenue à 
tous, le 7 juillet à 9h30 à l’église de 
Saint-Ulric.

Le Festival de Sculptures d’Art Populaire vous attend en grand 
nombre les 5, 6 et 7 juillet pour vous présenter les œuvres des 
patenteux et gosseux originaires de Saint-Ulric et plusieurs 
autres belles créations. C’est un rendez-vous!

Les Fermières
Les dames Fermières, vêtues en costumes d’époque, vous 
invitent à venir les rencontrer le 7 juillet, de 10h30 à 16h au 
sous-sol de la sacristie pour vous raconter les méthodes jadis 
utilisées.

Pièce de théâtre «Une petite gêne sur scène»
Que de talents! Que de plaisir! Que de rires! Et quelles perfor-
mances! Le public a été séduit par la troupe de théâtre «Une 
petite gêne sur scène» du metteur en scène François Larocque. 
L’interprétation des huit comédiens, Béatrice Bernard-Lessard, 
Lysandre Larocque, Julie Langlois-Sirois, Maxime Caron, 
Jade Malenfant, Lydia Gagné, Mathieu Ouellet et Marie-Andrée 
Forget était tout simplement digne des plus émérites.

Des scènes enlevantes, comiques, énergiques et facétieuses. 
Du grand art! L’énigme est enfin résolue et le coupable de 
cette intrigue policière a été identifié. Ces comédiens ont su 
nous toucher le cœur (et la rate) en passant par nos oreilles et 
nos yeux. Bravo à François et à sa troupe!
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En débutant l’écriture de cette chro-
nique, je me suis soudainement posé 
la question suivante: Que serait devenu 
Saint-Ulric sans la générosité de 
l’honorable Juge Tessier? Serions-nous, 
là, à écrire l’histoire, à nous la raconter, 
à nous la remémorer? La générosité 
construit un village.

Malgré nos origines diverses, nos 
personnages religieux ou épiques, nos 
lieux pittoresques et nos mœurs d’autre-
fois, il y a dans notre historiographie, 
une histoire fantastique qui a fait la 
popularité de Saint-Ulric. Et, entre 
nous, disons-le franchement, la fierté 
de la Municipalité: la balle-molle.

Qu’il me soit permis, en toute simpli-
cité, le temps de cette lecture, de vous 
faire revivre une brèche du passé sur 
la petite histoire de la balle-molle 
féminine: «Au bâton, Carmen Lamarre, 
en attente Odette Ross. C’est un 
double pour Guylaine Gauthier, Hélène 
Dufour franchit le 3e but et Anne-Marie 
Michaud glisse au marbre. Retirée. 
Non. Elle a posé le pied avant. Eh! 
Monsieur l’arbitre, ouvre tes yeux! »

Du haut de mes dix ans, j’essayais, 
tant bien que mal, de savoir d’où 
provenait cette voix? Hum! C’était 
non loin de chez moi. «Le nouveau 
terrain de jeu», m’écriais-je! En cette 
année du centenaire, on ne pouvait 
espérer mieux comme legs. Enfin, un 
lieu pour s’amuser.

Si seulement j’avais la permission de 
traverser le grand chemin.

Il a suffi d’une poignée de femmes 
bien déterminées, malgré l’inexpérience 
de ce sport, pour qu’au fil des ans, la 
balle-molle féminine prenne son envol.

Qui ne se souvient pas de nos équipes 
locales: Électrolux, Alliance et La 
Grande Hermine? Pas de lumières. 
Pas de tableau indicateur. Pas de filet. 
Pas de lignes, et de la bosse en masse. 

Photographie Catherine Larocque
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Suivez-nouseboutique.alliance9000.com

Mais, que de plaisir! Autant pour les 
spectateurs que pour les joueuses. Et 
lorsque j’ai pu traverser le chemin 
national, je pouvais enfin mettre un 
visage sur cette voix radiophonique.

Comme je n’avais pas beaucoup de 
talents pour ce sport (car je l’ai 
indéniablement légué à mes fils), j’ai 
dû jouer avec les moins talentueuses: 
les Picouilles contre les Varices. 
Mais, en vain! J’ai dû me résigner, 
très tôt, à siéger dans les estrades avec 
M. Levasseur, Pierre-Paul, Albert Ross 
et Mme Yvette. Ce qui me donnait, en 
revanche, mon passeport pour aller à 
la «tant attendue» soirée de fin de 
saison. Tout un banquet!

Qui dit balle-molle, dit Saint-Ulric, dit 
Daniel Joncas! Annonceur, entraîneur, 
arbitre, statisticien, bien assidu dans 
la division «Ève». Nous aurons, certes, 
le privilège de l’entendre à nouveau, à 
l’occasion des activités de balle-molle 
des Fêtes du 150e.

Retrouvailles féminines
de la balle-molle de Saint-Ulric
Ce clin d’œil à la balle-molle féminine 
se veut une invitation à toute la popula-
tion pour venir encourager ces femmes 
qui, le temps de quelques parties, feront 
revivre le passé et surtout, donneront 
l’occasion de se retrouver, de renouer et 
de se raconter. Allez, soyez de la partie, 
et venez les revoir!

La Fête de l’Amour aura une saveur 
particulière en cette année du 150e

Après la célébration religieuse, nous 
aurons le plaisir d’assister à une projec-
tion photographique de mariages 
célébrés à Saint-Ulric. Également, à 
cette occasion, le 2e legs, soit la vidéo 
aérienne de Saint-Ulric 2019, sera 
remis à la Municipalité. Un vin 
d’honneur couronnera cette activité. 
Il sera possible de vous procurer une 
copie de la vidéo aérienne sur port 
USB à prix minime. Bienvenue à 
tous, le 7 juillet à 9h30 à l’église de 
Saint-Ulric.

Le Festival de Sculptures d’Art Populaire vous attend en grand 
nombre les 5, 6 et 7 juillet pour vous présenter les œuvres des 
patenteux et gosseux originaires de Saint-Ulric et plusieurs 
autres belles créations. C’est un rendez-vous!

Les Fermières
Les dames Fermières, vêtues en costumes d’époque, vous 
invitent à venir les rencontrer le 7 juillet, de 10h30 à 16h au 
sous-sol de la sacristie pour vous raconter les méthodes jadis 
utilisées.

Pièce de théâtre «Une petite gêne sur scène»
Que de talents! Que de plaisir! Que de rires! Et quelles perfor-
mances! Le public a été séduit par la troupe de théâtre «Une 
petite gêne sur scène» du metteur en scène François Larocque. 
L’interprétation des huit comédiens, Béatrice Bernard-Lessard, 
Lysandre Larocque, Julie Langlois-Sirois, Maxime Caron, 
Jade Malenfant, Lydia Gagné, Mathieu Ouellet et Marie-Andrée 
Forget était tout simplement digne des plus émérites.

Des scènes enlevantes, comiques, énergiques et facétieuses. 
Du grand art! L’énigme est enfin résolue et le coupable de 
cette intrigue policière a été identifié. Ces comédiens ont su 
nous toucher le cœur (et la rate) en passant par nos oreilles et 
nos yeux. Bravo à François et à sa troupe!
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Le Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon,
responsable des communications
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Un survol du projet
de résidence pour aînés
par le Comité l’Entre Gens

Marie-Ève Landry, de Northland Power, remet un chèque
à Pierre Lagacé, président du Comité l’Entre Gens.

Photographies Guy Ouellet, mai 2019

Les Dames du Cercle de Fermières de Saint-Ulric invitent toute la 
population à venir nous visiter et échanger avec nous lors de l’exposi-
tion annuelle de nos artisanes qui se tiendra le dimanche 7 juillet de 
10h30 à 16h au local au sous-sol de l’église.

Pour souligner à notre manière le 150e de Saint-Ulric, plusieurs dames 
Fermières porteront des costumes d’époque pour l’occasion. Venez voir 
les belles réalisations de nos artisanes, certaines pièces seront en 
vente. Un grand choix de livres usagés sera offert ainsi que des pâtis-
series maison afin de «ramasser des sous» pour la Fondation OLO. On 
vous attend en grand nombre!

Au plaisir de vous rencontrer!

Avez-vous remarqué le thermomètre affiché à la caisse 
Desjardins à Saint-Ulric, dans la vitrine de l’édifice municipal 
et au Marché Dubé ? Il montre l’avancement de la campagne
de financement que mène le Comité l’Entre Gens afin de 
rassembler une contribution du milieu de 200 000$ exigée 
par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Cette contri-
bution est une des conditions à respecter afin d’obtenir le 
versement d’une subvention de près de 1 300 000$ et sans ce 
montant, le projet ne pourra pas voir le jour. C’est donc à 
nous, Ulricois, de faire monter le thermomètre, qui marque 
actuellement un peu moins de 50 000$, à 200 000$.

Une partie de la campagne de financement fait l’objet d’un 
plan de visibilité et cible trois catégories de partenariat: 
donateur Rivière-Blanche, 5 000$, donateur Tartigou, 2 500$ 
et Club des milles, 1 000$. À l’exception du Club des milles, 
qui vise les individus et les entreprises, ces partenariats 
s’adressent uniquement aux entreprises. Outre la contribu-
tion de ces dernières, c’est aussi à nous, Ulricois, de nous 
montrer généreux.

Le Comité vous a déjà sollicité par des activités comme un 
repas de crêpes et tout récemment, par un méchoui, qui ont 
rapporté une faible part de l’objectif à atteindre. Il faut d’autres 
contributions et le Comité l’Entre Gens compte sur vous. 

Pour signifier votre intention de faire un don individuel et 
pour connaître la procédure pour verser votre don au 
Comité l’Entre Gens, contactez Pierre Lagacé, président du 
Comité l’Entre Gens, au 418 556-6176 ou Ginette Allaire, 
trésorière, au 418 631-6041. Vous obtiendrez un reçu de 
bienfaisance qui vous donne droit à un crédit d’impôt pour 
tout don de 20$ et plus. Vous pouvez obtenir des 

renseignements sur les crédits d’impôt pour dons de 
bienfaisance en consultant la page web de l’Agence de 
revenu du Canada à https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/
services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-
renseignements-a-intention-donateurs/demander-credit-
impot-bienfaisance.html.

Et pourquoi ne pas vous joindre au Club des milles avec un 
don de 1000$? Vous pourrez ainsi être inscrit au tableau 
d’honneur des donateurs individuels ou corporatifs et être 
invité à l’inauguration de la résidence.

Des Municipalités voisines ont relevé le défi de mener à 
bien des projets semblables et ont réussi à récolter les 
sommes requises dans le milieu. C’est l’honneur même de 
notre Municipalité, la plus populeuse après Matane et la 
plus dynamique de La Matanie, qui est maintenant en jeu. 
Nous n’avons pas le droit d’échouer, il en va du bien-être 
de nos aînés.
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Une toute nouvelle équipe dans votre Ulricois
par Pascale Gagné, présidente

Il y a quelques mois, Sylvain avait 
lancé un cri du cœur de la part de 
toute l’équipe dans son éditorial. 
Nous étions en recherche de bénévoles 
afin d’assurer la relève du journal. 
Suite à cela, plusieurs personnes nous 
ont envoyé un message; la majorité 
pour nous dire qu’ils appréciaient le 
journal, qu’ils le lisaient avec assiduité. 
Ces messages nous ont fait chaud au 
cœur, nous ont permis de croire qu’il 
était impératif de continuer à chercher 
des gens prêts à s’impliquer dans leur 
milieu.

Et c’est là que trois Ulricois ont proposé 
leur aide. Tous les membres actuels de 
l’équipe les ont rencontrés et nous avons 
tous sympathisé. Chacun des nouveaux 
bénévoles a listé ses intérêts face au 
journal et en quoi il pouvait nous venir 
en aide. Et depuis le début du mois de 

LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

juin, ils ont commencé à aider à 
produire le journal.

C’est donc avec joie que je vous 
présente nos nouveaux bénévoles: 
Catherine Maquet assurera la mise en 
page des textes reçus ainsi que le 
traitement de certains documents 
ministériels. Maria Wallart se concen-
trera sur la correction des textes. Pour 
sa part, Gilles Boudreault assurera le 
montage du journal. Je souhaite la 
bienvenue à ces nouveaux bénévoles 
et leur souhaite bien du plaisir à 
offrir aux Ulricois le journal qu’ils 
aiment tant!

La venue de nouvelles personnes 
dans l’équipe était nécessaire, car 
certains de nos bénévoles avaient de 
nouveaux projets en tête et désiraient 
passer le flambeau. C’est donc avec le 

cœur gros que nous disons au revoir à 
Cynthie Blanchette, notre graphiste 
depuis bientôt huit ans. Le journal de 
juillet est son dernier. Merci pour 
toutes ces belles années et quel travail 
tu as réalisé! Toute l’équipe te souhaite 
du succès dans tes futurs rêves!

Je tiens également à souligner le très 
beau travail de nos membres encore 
en place: Cathy Clément et Sylvain 
Lessard. Sans vous, le journal ne 
serait pas le même!

Et merci à vous, chers lecteurs, de 
nous suivre mois après mois!
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Suite à l’éditorial de mai et
de l’«urgence climatique»
par Pierre-W. Boudreault, Saint-Ulric

Bureau 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

Sylvain Lessard, dans l’éditorial du 
mois de mai, traite de l’urgence clima-
tique sous plusieurs angles. L’un d’eux 
m’a touché particulièrement. Soit celui 
qui abordait par des exemples concrets 
les modifications du cadre de vie qu’on 
peut dès maintenant ressentir non 
seulement ailleurs dans le monde, mais 
aussi au Québec, dans notre propre 
milieu soit celui de Saint-Ulric. 

Un survol rapide de sa part permettait, 
en effet, de conforter nos observations 
par le rappel des données de l’ONU et 
d’oser fustiger les climato-sceptiques 
qui s’obstinent à n’aborder la question 
que pour le court terme, allant à se 
moquer des conséquences qui menacent 
à moyen et à long terme, la qualité de vie 
de nos propres enfants et, pour ma part, 
encore davantage de mes petits-enfants.

Il ne s’agissait pas d’alerter inutilement 
les convaincus ni d’amplifier leur 
«éco-anxiété», mais, je présume, de 
convoquer tout un chacun à contribuer à 

Le Comité des loisirs de Saint-Ulric
est heureux de vous annoncer l’ouverture officielle
du terrain de volleyball de plage!
Situé sur le terrain du Centre des loisirs,
il est mis à votre disposition tout l’été!

Le respect des installations est de mise.

50 ansMerci aux Entreprises D’Auteuil pour la réalisation.

Bon été et
amusez-vous!

PLACE AUX LECTEURS

modifier ses usages et, plus encore, le 
sens de la responsabilité envers soi-même 
et envers la collectivité. Les plus anciens 
se souviendront sans doute du climat 
d’entraide et de solidarité qui a fait suite 
à l’hécatombe des grandes guerres du 
XXe siècle.

J’entends dans l’éditorial de M. Lessard 
l’idée qu’il ne faut pas attendre que les 
choses empirent au point d’être une 
calamité comme les inondations fréquen-
tes. Elles nous enseignent l’exigence 
d’agir dès maintenant. Cela réclame, me 
semble-t-il lire, une solidarité immédiate 
et agissante pour tout de suite améliorer 
la situation plutôt que de continuer à 
participer concrètement et sûrement à la 
détérioration de nos belles conditions de 
vie actuelles notamment à Saint-Ulric.

Je terminerai en félicitant M. Lessard et 
en proposant, bien humblement, des 
petits gestes pour contribuer sans cesse à 
l’amélioration de notre cadre de vie. Que 
ce soit l’entretien de nos belles plages de 
sable naturel. Que ce soit la tenue en 
laisse des chiens afin qu’ils ne soient pas 
eux-mêmes victimes d’accidents ou 
qu’ils attaquent de façon morbide 

comme ce fut malheureusement le cas 
pour Mme Vadnais. Quelles que soient 
la taille ou la nocivité de la bête, il 
faudrait la tenir attachée pour, bien sûr, 
éviter que les terrains et les rues de notre 
pittoresque village ne soient souillés et 
détériorés. Que ce soit le petit geste de se 
pencher pour ramasser un déchet 
emporté par la force des vents. Que ce 
soit celui d’embellir ou nettoyer 
minimalement les résidences au lieu 
d’accumuler pêle-mêle des artefacts, 
reflets de l’attachement sentimental du 
propriétaire, de ce fait certaines maisons 
peuvent ressembler à un décor plus 
proche d’une décharge que d’un musée. 
Que ce soit de remiser les bacs à ordures 
à l’arrière de la résidence ou dans une 
zone discrète plutôt que de les braquer 
devant la maison comme s’il s’agissait 
d’une pièce décorative susceptible 
d’attrait esthétique particulier.
 
Que penser du «réflexe» de jeter des 
déchets en bordure du littoral du fleuve? 
Comme j’habite sur le rivage, je me vois 
contraint de ramasser des détritus de 
tous ordres à la suite d’un pique-nique 

souvent bien arrosé comme si le fleuve 
était un dépotoir à ciel ouvert; des chiens 
qui sont conduits sur les plages pour y 
déféquer à leur aise sans que le 
propriétaire songe à prendre un sachet 
pour nettoyer le sable devenu maculé.

Dans certains pays notamment dans des 
îles de la Méditerranée les résidents se 
sont mobilisés pour signifier aux 
touristes que leur milieu de vie n’était 
pas un site à ordures.

L’usage minimaliste des voitures ferait 
en sorte que la santé de tout un chacun 
serait meilleure puisque la marche 

demeure un excellent moyen à la portée 
de la plupart des personnes pour garder 
la forme et promouvoir les saines 
habitudes de vie.

Au final, que dire des engueulades 
essuyées en réponse par ceux qui ont 
osé signaler en face à face aux contreve-
nants qu’ils contribuaient à la pollution 
de la planète? 

Il est impératif de prendre conscience 
que ces petits gestes en apparence 
anodins sont, par contre, des gestes de 
solidarité et de compassion pour une 
planète soumise à de très mauvais traite-
ments.

La liste des petits gestes pour contribuer 
à prendre soin de notre beau coin de 
pays n’est pas exhaustive, mais je remer-
cie vivement M. Sylvain Lessard d’avoir 
déclenché l’amorce d’un examen des 
gestes à poser qui sont certes facile, mais 
qui, grâce à la collaboration de tout un 
chacun, feront que nous sauverons nos 
enfants et nos petits-enfants de 
problèmes déjà terribles et de ceux qui 
les attendent si…

suite page 11
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Un jeune Ulricois de 13 ans
qui a plein d’espoir et qui
se donne le droit de rêver
par France Simard-Gaudreau

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

Sylvain Lessard, dans l’éditorial du 
mois de mai, traite de l’urgence clima-
tique sous plusieurs angles. L’un d’eux 
m’a touché particulièrement. Soit celui 
qui abordait par des exemples concrets 
les modifications du cadre de vie qu’on 
peut dès maintenant ressentir non 
seulement ailleurs dans le monde, mais 
aussi au Québec, dans notre propre 
milieu soit celui de Saint-Ulric. 

Un survol rapide de sa part permettait, 
en effet, de conforter nos observations 
par le rappel des données de l’ONU et 
d’oser fustiger les climato-sceptiques 
qui s’obstinent à n’aborder la question 
que pour le court terme, allant à se 
moquer des conséquences qui menacent 
à moyen et à long terme, la qualité de vie 
de nos propres enfants et, pour ma part, 
encore davantage de mes petits-enfants.

Il ne s’agissait pas d’alerter inutilement 
les convaincus ni d’amplifier leur 
«éco-anxiété», mais, je présume, de 
convoquer tout un chacun à contribuer à 
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modifier ses usages et, plus encore, le 
sens de la responsabilité envers soi-même 
et envers la collectivité. Les plus anciens 
se souviendront sans doute du climat 
d’entraide et de solidarité qui a fait suite 
à l’hécatombe des grandes guerres du 
XXe siècle.

J’entends dans l’éditorial de M. Lessard 
l’idée qu’il ne faut pas attendre que les 
choses empirent au point d’être une 
calamité comme les inondations fréquen-
tes. Elles nous enseignent l’exigence 
d’agir dès maintenant. Cela réclame, me 
semble-t-il lire, une solidarité immédiate 
et agissante pour tout de suite améliorer 
la situation plutôt que de continuer à 
participer concrètement et sûrement à la 
détérioration de nos belles conditions de 
vie actuelles notamment à Saint-Ulric.

Je terminerai en félicitant M. Lessard et 
en proposant, bien humblement, des 
petits gestes pour contribuer sans cesse à 
l’amélioration de notre cadre de vie. Que 
ce soit l’entretien de nos belles plages de 
sable naturel. Que ce soit la tenue en 
laisse des chiens afin qu’ils ne soient pas 
eux-mêmes victimes d’accidents ou 
qu’ils attaquent de façon morbide 

comme ce fut malheureusement le cas 
pour Mme Vadnais. Quelles que soient 
la taille ou la nocivité de la bête, il 
faudrait la tenir attachée pour, bien sûr, 
éviter que les terrains et les rues de notre 
pittoresque village ne soient souillés et 
détériorés. Que ce soit le petit geste de se 
pencher pour ramasser un déchet 
emporté par la force des vents. Que ce 
soit celui d’embellir ou nettoyer 
minimalement les résidences au lieu 
d’accumuler pêle-mêle des artefacts, 
reflets de l’attachement sentimental du 
propriétaire, de ce fait certaines maisons 
peuvent ressembler à un décor plus 
proche d’une décharge que d’un musée. 
Que ce soit de remiser les bacs à ordures 
à l’arrière de la résidence ou dans une 
zone discrète plutôt que de les braquer 
devant la maison comme s’il s’agissait 
d’une pièce décorative susceptible 
d’attrait esthétique particulier.
 
Que penser du «réflexe» de jeter des 
déchets en bordure du littoral du fleuve? 
Comme j’habite sur le rivage, je me vois 
contraint de ramasser des détritus de 
tous ordres à la suite d’un pique-nique 

souvent bien arrosé comme si le fleuve 
était un dépotoir à ciel ouvert; des chiens 
qui sont conduits sur les plages pour y 
déféquer à leur aise sans que le 
propriétaire songe à prendre un sachet 
pour nettoyer le sable devenu maculé.

Dans certains pays notamment dans des 
îles de la Méditerranée les résidents se 
sont mobilisés pour signifier aux 
touristes que leur milieu de vie n’était 
pas un site à ordures.

L’usage minimaliste des voitures ferait 
en sorte que la santé de tout un chacun 
serait meilleure puisque la marche 

Samuel pratique l'équitation de façon assidu depuis trois ans 
avec son cheval de race Canadien âgé de 7 ans M. Spartan 
Colonel. Élève de Marie Philipp Couillard en équitation 
classique et dressage, Samuel a commencé en 2018 et a parti-
cipé au circuit régional de compétition en équitation 
classique de l'Est-du-Québec (AECEQ). Samuel a connu 
une excellente première saison.

En équitation de plein air, une compétition de TREC 
provincial s’est tenue en juin 2018 à Saint-Ulric. L'équipe 
de débutants de la ferme (Samuel, Nathalie et Joanie) a 
remporté la première place et Samuel a reçu une mention 
spéciale du juge.

En août 2018, Samuel a reçu une invitation d'une pension-
naire de la Ferme pour participer à un évènement Perfor-
mance Western. Le défi pour un jeune cavalier classique fut 
de participer aux cinq épreuves techniques western dans le 
cadre de l'exposition régionale de Rimouski. Un résultat 
inespéré pour Samuel: une deuxième place et champion de 
réserve en Performance Western.

demeure un excellent moyen à la portée 
de la plupart des personnes pour garder 
la forme et promouvoir les saines 
habitudes de vie.

Au final, que dire des engueulades 
essuyées en réponse par ceux qui ont 
osé signaler en face à face aux contreve-
nants qu’ils contribuaient à la pollution 
de la planète? 

Il est impératif de prendre conscience 
que ces petits gestes en apparence 
anodins sont, par contre, des gestes de 
solidarité et de compassion pour une 
planète soumise à de très mauvais traite-
ments.

La liste des petits gestes pour contribuer 
à prendre soin de notre beau coin de 
pays n’est pas exhaustive, mais je remer-
cie vivement M. Sylvain Lessard d’avoir 
déclenché l’amorce d’un examen des 
gestes à poser qui sont certes facile, mais 
qui, grâce à la collaboration de tout un 
chacun, feront que nous sauverons nos 
enfants et nos petits-enfants de 
problèmes déjà terribles et de ceux qui 
les attendent si…

suite de la page 10

La Saison 2019 vient de débuter le 1er et 2 juin 2019: 
compétition classique à New Richmond, Samuel vise une 
participation aux jeux équestres de Blainville de niveau 
provincial. Il aimerait représenter la région Est-du-Québec en 
tant que Junior B à cheval. Samuel a décroché la première 
place dans trois épreuves de dressage avec des notes dignes 
de mention. Il se prépare pour la prochaine compétition qui 
aura lieu à Kamouraska en juillet pour finir en août à 
Saint-Ulric à l'écurie Éole. D'autres compétitions sont à 
l'agenda de Samuel pour cet été. À suivre.

Bonne saison Samuel !

Photographies courtoisie



Mgr. Belzile sous la loupe
par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

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

Journal de Bord de
l’eau à Saint-Ulric
par André J. Bordeleau
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Ce projet est réalisé grâce au soutien financier
du gouvernement du Québec

LES COLLABORATEURS

Les vacances sont arrivées et tous les enfants auront la chance de 
se reposer et de profiter du grand air en votre compagnie. La 
Municipalité regorgera d’activités durant l’été avec les festivités 
entourant le 150e. Il est important d’y participer avec vos enfants 
afin de poursuivre le développement du sentiment d’apparte-
nance.

L’été, c’est aussi un moment privilégié pour sortir un peu de nos 
routines. Il est important que les jeunes puissent continuer de 
socialiser avec leurs pairs en dehors du contexte scolaire.

Nous serons de retour dès la mi-août pour vous accueillir à 
l’école. Pour la prochaine année, nous aurons la chance d’accueil-
lir une maternelle 4 ans à l’intérieur de nos murs. De belles 
aventures attendent les tout petits et les plus grands. Plusieurs 
projets seront portés par les membres de l’équipe-école en 
2019-2020 afin de combler les besoins de vos enfants. Nous 
travaillons fort à rendre les journées à l’école agréables et 
empreintes de beaux souvenirs afin de faciliter les apprentissages.

Bonnes vacances à tous!

Le 8 juin 2005
Au réveil, on constate que la marée de nuit nous a fait un cadeau de 
bois de mer. Nous n’aurons qu’à le cueillir et l’empiler en bordure du 
terrain pour d’éventuels feux de fin de soirée.

Plein soleil, mais fond de l’air quelque peu nordique. Suzanne et moi 
prenons une bonne marche sur la grève pour encore une fois remar-
quer comment les grandes marées ont reculé leurs limites en envahis-
sant les berges avec leur résidu de mer. Ce qui fera mon plaisir pour 
faire quelques trouvailles de sculptures naturelles.

Les oiseaux sont bien occupés ce matin. Carouges, hirondelles, 
chardonnerets, corneilles et mainates s’affairent à leur quotidien. Sur 
mer, goélands et eiders évaluent les repas que la mer vient de leur 
livrer.

À la lecture de ce décor, les prévisions sont favorables à une très 
belle journée. Je trouve de quoi faire un perchoir pour un support 
pour les graines aux oiseaux. Je ramasse les bois de mer et j’installe 
le hamac.

Avec le coucher de soleil, le vent tombe et c’est une invitation pour 
notre premier feu de grève de l’été 2005.

Et la lune en berceau à l’horizon ouest nous amène tranquillement 
vers une très belle fin de journée.

Lors de la soirée d’ouverture des Fêtes du 150e de notre 
paroisse et de notre village de Saint-Ulric, plusieurs 
m’ont demandé une copie de mes réflexions en lien 
avec l’importance de la famille. Jusqu’en octobre, vous 
pourrez les lire.

D’entrée de jeu, permettez-moi de nous rappeler une 
phrase de John Donne (1624) que nous connaissons 
tous et toutes «Aucun homme n’est une île...» Aucun 
homme, aucune femme n’est une île, dirions-nous 
aujourd’hui.
 
Nous n’existons qu’en lien avec une famille: un papa, 
une maman et des frères et sœurs. La famille est ce qui 
nous fait vivre, est ce qui nous met en mouvement à 
chaque matin, est ce qui nous fait être.

Une famille n’existe pas seule non plus; elle existe en 
lien avec un village ou une ville. S’en éloigner devient 
un manque et y revenir vient combler ce vide affectif. 
On s’attache à sa famille. On s’attache à son village.

Souvenir de la sortie à Québec du groupe des jeunes de 6e année.
Photographie courtoisie


