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Ça bouge au camp de jour de Saint-Ulric

par Sandra Michaud, coordonnatrice du camp de jour Saint-Ulric (418 560-2281)

Des souvenirs du camp de jour 2019
(Photographies Sandra Michaud)

Déjà trois semaines de passées au camp
de jour, diverses activités et sorties
ont eu lieu: visite au Jardin de Doris,
baignade au Parc des îles, glissade
d’eau et piscine à la base de plein air
de Saint-Damase, journées thématiques
telles que vendredi à l’envers, spa,
hawaïenne, atelier de pâtisserie avec le
chef Denis Caron et petits jardiniers.
De beaux moments, plein les yeux et
du plaisir pour les enfants! Ça goûte le
bonheur!
À bientôt!
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Éditorial

par Sylvain Lessard
Questions existentielles
Qu’est-ce qu’il y a de plus beau dans nos
vies? Le sourire d’un bébé ou les rires d’un
enfant? L’amour inconditionnel ou passionnel? Les gazouillis des oiseaux tôt le
matin ou le bruit des vagues qui déferlent
sur le rivage? Le bonheur est partout, il
suffit de l’alimenter à l’intérieur de soi. Le
bonheur il est là, là et là… Il suffit de le
cultiver, de le récolter et de le partager.
Qu’est-ce qu’il y a de plus réconfortant?
Un bon café au réveil ou un feu de foyer?
Un souper de famille ou entre amis? Un
câlin de ses parents ou de ses enfants? Un
merci ou un s’il vous plaît? Le réconfort
est subjectif, il suffit de le voir et d’apprécier ces petits moments.
Qui est capable de définir le bonheur? Moi,
je n’en suis plus certain, le thème est tellement complexe et vaste. Pourtant, j’ai
l’impression que depuis quelques années,
je n’ai jamais été aussi près de l’atteindre,
malgré les coups durs de la vie… Allons
voir sur les «z’internets»!
Selon le site Wikipédia, le bonheur est «un
état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu’un qui
estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu’il juge importants. Il
perçoit alors sa propre situation de manière
positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité, d’où le stress, l’inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur
ne doit pas être confondu avec la sensation
passagère de plaisir, issue principalement
de la production de dopamine et non de sérotonine, mais représente au contraire un
état d’équilibre, agréable, qui dure dans le
temps.»
Si nous, les femmes, les hommes, les
enfants et les aînés n’avions pas à nous
casser la tête afin de répondre à nos besoins élémentaires (se nourrir, se loger, se
chauffer, se vêtir, l’eau et communiquer),
nous pourrions tous travailler à atteindre
le bonheur et réaliser nos rêves, travailler à des grands projets et avoir le goût
de nous dépasser. Un ami de longue date

m’expliqua que «lorsqu’une personne n’a
pas à se soucier de ses besoins élémentaires, il devient gentil.» Souvent, les gens
qui sont méchants ont un manque ou un
déséquilibre dans leur vie, parfois c’est le
manque d’amour, parfois c’est qu’ils ont
faim, parfois c’est qu’ils ne parlent pas à
leur entourage. Ce n’est pas si compliqué
à comprendre que nos sociétés sont suffisamment riches pour apporter la sécurité à
tous!
Pourtant, nous courons tous à grande vitesse à la recherche de quoi au juste? Travailler pour avoir de l’argent, s’impliquer
pour se donner bonne conscience, les pratiques de soccer, les cours de gym, les projets, la famille, les amis,... Un avantage,
que nous avons dans la région, c’est que
nous ne perdons pas beaucoup notre temps
dans les embouteillages contrairement à
nos amis les citadins. Lorsque ton travail te
prend 45 minutes le matin et le soir, c’est
1h30 par jour, sur une année type, c’est une
douzaine de journées par année! Le temps
est précieux, il a une valeur inestimable.
La seule chose que l’on peut perdre sans
jamais le regagner, c’est le temps.
Ce qui me surprend le plus chez
l’homme occidental, c’est qu’il perd
la santé pour gagner de l’argent, et il
dépense ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur,
il ne vit pas au présent et il ne vit donc ni
le présent ni le futur. Il vit comme s’il ne
devait jamais mourir, et il meurt comme
s’il n’avait jamais vécu.
Dalaï Lama
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Pascal Bérubé remet deux chèques
au maire de Saint-Ulric

Photographies Charles Clément

Discussion au village
Photographie courtoisie

Le maire de Saint-Ulric a reçu deux chèques le 4 juillet dernier, soit un de 1000$ pour le projet d’hébergement pour personnes âgées l’Entre-Gens, et un de 500$ pour supporter le
journal L’Ulricois.
Ces sommes proviennent du bureau du député Pascal Bérubé
via le programme de Support à l’action bénévole.

par Charles Clément, chef

Après avoir participé à la relance du restaurant le Nipigon
de Sainte-Luce, moi-même, Charles Clément, et ma
conjointe Jayne Brault, nouveaux arrivants bien ancrés dans
Saint-Ulric, remettons notre projet initial sur la table: un
restaurant, le Saint-UL auberge Resto Pub, devrait prendre
vie dans la prochaine année au centre du village. Il offrira
un menu de style pub-bistro de bord de mer où seront à
l’honneur différents produits locaux.
Dans les prochains mois, je présenterai des produits, des
recettes et des producteurs des alentours. Le but premier est
de mettre un magnifique sourire au visage des clients qui
viendront déguster nos plats. Tous les plats seront testés et
approuvés par des critiques chevronnés!

Information
à retenir

À bientôt!

La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 12 août à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 9 sept. à 19h30.
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Chronique du 150e
par Jocelyne Rioux

Saint-Ulric en fête «Spécial 150e»
les 30 et 31 août et 1er septembre
se tiendra au chapiteau au terrain
des loisirs de Saint-Ulric
Déjà à mi-chemin dans cette année
du 150e anniversaire de notre village.
Cette première moitié d’année nous
a apporté plusieurs belles activités
et nous souhaitons que la suite soit
également à la hauteur des gens de
Saint-Ulric. De notre côté, le compte
à rebours est commencé pour les
derniers préparatifs afin de vous offrir
une fin de semaine bien remplie lors de
cette fin de semaine de Saintt-Ulric en
Fête « Spécial 150e ».
Nous vous attendons donc en grand
nombre et rappelez-vous que le but
premier est de se réunir entre amis,
de se rappeler de bons souvenirs et de
regarder vers l’avenir pour que notre
jeunesse soit aussi fière que nous, de
son village!
La programmation officielle sera
disponible sous peu. Les billets pour
le souper steak seront en vente auprès
des membres du comité organisateur
et des responsables attitrés du repas.
Vendredi 30 août
20h: Mot d’ouverture du président
du comité des fêtes du 150e Yves
Boulay
20h10: Mot du président d’honneur
des fêtes du 150e Dr Claude Dufour
20 h 20: Mot du maire Pierre Lagacé
20 h 30: Projection de la vidéo aérienne
de Saint-Ulric 2019
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21 h: Feux d’artifice
21h30: Soirée dansante « Steve Desrosiers
et Luc Villeneuve »
Samedi 31 août
10h: La Promenade (Circuit pédestre
historique dans le village). Contactez
Andrée Gendron 418 737-4733 pour
de l’information. Le lieu de départ est
situé au Parc des Rives.
Inscription à la municipalité
418 737-4341 poste 200.
Goupe 30 personnes.
12h30: Tournoi des anciens joueurs de
la balle-molle : Présentation des 75
joueurs
13h: Partie #1
14h: Partie #2
13h30: Tournoi de pétanque (Inscription
13h) Fernand Lévesque 418 737-9431
13h30: Tournoi de cartes Dame de Pique
(Inscription 13h) Jacques Perreault
418 556-2617
14h: Spectacle Clopin Lanouille et
Monsieur Nono
16h: Remise d’une plaque commémorative des membres fondateurs
soulignant les 50 ans du Comité des
loisirs. Souvenirs de la balle-molle
racontés par Daniel Joncas
18h Souper steak sur grill. Coût: 30$
Responsable: René Beaulieu
418 737-4727
20h: Discours du président d’honneur
des fêtes du 150e Dr Claude Dufour
20h30: Soirée dansante « Simplement
Country Band »
Dimanche 1er septembre

: Léa Desrosiers 581 232-1645
10h30: Messe sous le chapiteau
Célébrant : Réal Lévesque et concélébrant Chorale de Saint-Ulric.
Projection de la vidéo des mariés
(version 2).
11h45: Diner Hot-dogs et hamburgers.
Responsable : Hervé Lamarre
418 566-9555
13h: Karaoké avec Eddy Charest
13h30: La Promenade (Circuit pédestre
historique dans le village). Contactez
Andrée Gendron 418 737-4733 pour
de l’information. Le lieu de départ est
situé au Parc des Rives. Inscription
à la municipalité 418 737-4341 poste
200. Goupe 30 personnes..
13h30: Maquilleuse pour les enfants
17h: Souper-spectacle cipaille
Coût : 15$ Marlène et René Bouchard
Responsable: Magella Gagné
418 560-0689
19h30: Spectacle de la chorale du 150e
Invité spécial Jean-Pierre Bérubé
20h15: Spectacle avec l’humoriste
Jean-Claude Gélinas
21h30: Soirée dansante « Fred, Stéph et
leurs invités »
Service de bar et jeux gonflables sur
place durant la fin de semaine.
Bienvenue aux Ulricoises et Ulricois
de souche ou d’adoption et à toute la
population qui veulent s’amuser et se
joindre à nous.
Luc Gagné 418 737-9273
Steve Bernier 418 737-9183
Steve Desrosiers 418 62-7701

10h: Tournoi de volleyball Responsable
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Un survol du projet de résidence pour aînés
par le Comité l’Entre Gens

Durant la dernière moitié du mois
de juin 2019, deux événements ont
marqué l’avancement du projet de
résidence pour aînés. Le premier a
été la rencontre entre le comité et les
professionnels au dossier et le second,
le méchoui du 30 juin, organisé dans le
cadre de la campagne de financement
menée dans le milieu.
Comme vous pouvez l’imaginer,
un projet d’habitation de plusieurs
millions de dollars exige l’intervention de plusieurs professionnels. Le
comité travaille avec une organisation spécialisée dans le domaine, la
coopérative Atena de Rimouski, qui
a mandaté Nancy Belleau comme
chargée de projet. Madame Belleau est
responsable de trouver les ressources
financières nécessaires au projet et de
coordonner le travail des différents
professionnels et des agences gouvernementales qui interviennent dans
le dossier. Cette dernière est venue à
Saint-Ulric le 28 juin afin de présenter
l’avancement du projet, en compagnie
de l’architecte Richard Goulet et du
technologue Alexandre Deschênes, de
la firme Goulet et Lebel, et de l’ingénieur Pierre Claude Gagnon, de TR3E
Experts-Conseils inc.
Cette rencontre avait pour but de
s’entendre sur les derniers aspects
techniques qui devront être intégrés
dans les plans définitifs de l’immeuble.
Le dépôt de la nouvelle version
des plans est prévu pour novembre
prochain afin de permettre de lancer
des appels d’offres pour la construction en janvier 2020. Rappelons que le
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coût total du projet est estimé à près de
4,6 millions de dollars. Il s’agit d’un
projet qui a plusieurs composantes
novatrices, notamment pour l’économie d’énergie et le confort des usagers.
Par ailleurs, le méchoui du dimanche
30 juin a été un succès sur toute la
ligne et le comité veut remercier
tous les bénévoles : Ghislain et
Mario Lévesque, pour le montage
du chapiteau ; Mathieu Lamarre de
l’écurie Éole, pour les randonnées
à cheval pour les enfants ; Manon
Gauthier et Marie-Ève Gauthier,
pour le maquillage des enfants ; Alain
Gauthier et Marie-Claude Hallé, pour
la cuisson et préparation du méchoui ;
Danielle Langlois, pour l’animation
musicale ; Annie Bernier, Raynald
Dubé et Jeannine Dubé, pour l’aide à la
cuisine et au service ainsi que Maryse
Rioux et Ninon Jean, pour le service de
bar et le don des pourboires.

Méchoui au Centre des loisirs de
Saint-Ulric du 30 juin 2019.
(Photographies Fernand Beaulieu)

Un merci spécial à Émilienne Paquet,
pour le ménage et le nettoyage et, nous
nous devons de souligner l’extraordinaire animation musicale de la très
talentueuse et généreuse Danielle
Langlois dont la prestation a été plus
que remarquée par les participants.
Enfin, nous devons en grande partie
le succès de cette activité de financement à tous les participants et à nos
commanditaires : Ferme Multi-Ressources Fraisières Durette, Jean-Marc
Durette et fils, Steve Bernier, pour la
Brasserie Labatt, Boulangerie POM, le
Marché Dubé et le Comité des loisirs.

page 5 août 2019

Travailleuse du milieu

par Nancy Migneault, Centre communautaire pour aînés,
Relais Santé Matane (566-2649 )
Il me fait plaisir de vous informer sur
la nature de mon travail comme travailleuse de milieu au centre communautaire pour ainés Relais Santé de
Matane.
Mon travail a pour mission de repérer
les personnes aînées vulnérables
ou isolées socialement afin de les
rejoindre, les soutenir et les référer au
besoin vers les ressources appropriées.
Mes objectifs sont de:

• Faire connaître aux personnes
aînées et au milieu communautaire
la gamme des ressources existantes
dans notre MRC.
• Repérer les personnes aînées
vulnérables et les référer vers les
ressources appropriées en cas de
besoin.

• Briser l’isolement des personnes
aînées vulnérables.

• Augmenter la conscientisation et la
participation sociale des gens face à
leur communauté, particulièrement
leur voisinage.

• Bépister et agir sur différentes
problématiques liées à la vulnérabilité et à l’isolement social.

• Favoriser la participation sociale
des aînées.

• Outiller les personnes aînées
vulnérables afin qu’elles agissent
sur leurs propres déterminants.

Par ma nature et ouverture aux autres,
par la régularité de ma présence et ma
disponibilité, mon travail consiste à

Journal de Bord de l’eau
à Saint-Ulric

Le début de la journée s’annonce
prometteur malgré un faible neuf
degrés au départ. Vers midi, nous
pouvons facilement nous installer au
balcon.

Le tout est suivi d’une bonne bière avec
les gens de la place sur notre balcon.
Michel B., le fameux «Solamente una
vez» est avec nous. Nous sommes
envahis par les mouches noires et les
maringouins qui eux aussi ont profité
de la chaleur pour faire du balcon.

Fin d’après-midi, le fleuve est calme
et une connaissance du nouveau
voisin m’invite à partager une balade
en kayak. Un grand deux places de
22 pieds. J’accepte et nous voguons
à travers l’aire des phoques qui nous
observent et nous accompagnent dans
notre petite excursion.

Il y a une invitation de Fernand pour
assister à un feu un peu après le
coucher du soleil. Ce qui se fait. Daniel
L., la connaissance du nouveau voisin,
se joint à nous avec sa guitare et ses
chansons. Avec ses chansons, la soirée
passe, et à 11h30, nous regagnons
notre chez nous.
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Venez me voir ou téléphonez-moi
au 418 566-2649 et il me fera plaisir
d’aller vous rencontrer directement
chez vous ou dans le milieu de votre
choix.
Bon été à tous !

Bien-être

par André J. Bordeleau
9 juin 2005

repérer les situations de vulnérabilité,
à cerner l’apparition de difficultés ou
évènements compromettant la qualité
de vie et l’autonomie des aînés.
Je serais présente dans les milieux de
vie des aînés afin de créer des liens de
confiance. J’offre aide, écoute et support
tant aux aînés qu’aux proches aidants.
Je repère les aînés fragilisés pour leur
offrir les services en relation avec leur
réalité et leurs besoins. J’informe sur
les différents programmes et services,
réfère vers les ressources appropriées
et offre l’accompagnement dans vos
démarches. Je collabore aussi avec les
organismes voués aux aînés pour le
développement de nouveaux services.

par Francine Rémillard,
massothérapeute
L’attitude
On ne peut contrôler toutes les circonstances
dans nos vies, mais nous pouvons façonner
notre attitude face à ces situations.
L’attitude positive nous permet de croire que
ce qui nous arrive est porteur d’un message
spécial pour nous aider à grandir et évoluer.
Ce qui veut dire que l’attitude est essentielle
et que c’est avant tout un état d’esprit.
Quelle est mon attitude face aux situations
dans ma vie?
Bonne réflexion et bon été!
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L’équipe du Gym St-Ulric
par l’équipe du Gym

Nous sommes déjà en août, que le
temps passe vite. Nous espérons que
vous profitez au maximum de vos
vacances estivales.
Le gym rouvrira ses portes pour
la saison 2019-2020 au début
de septembre, suivez notre page
Facebook pour ne rien manquer. Dans
le but de mieux vous servir, nous
aimerions connaître votre opinion sur
nos services et nos heures d’ouverture. Nous vous invitons à remplir le
sondage sur Monkey Survey, il ne vous
prendra que 5 minutes.
Voici les questions posées dans le
sondage, vous pouvez, si vous le
préférez, nous envoyer vos réponses
par courriel (gym.st.ulric@gmail.com).

Mgr Belzile sous la loupe

par Marie-Hélène Bouillon, agente
de réadaptation
Déjà le mois d’août et la rentrée
scolaire qui se prépare. En attendant le
retour des enfants, l’école se refait une
petite beauté. Quelques murs ont été
repeints afin de donner un beau coup
d’œil et de mettre de la couleur.

Notez qu’à ce moment, vos réponses
ne seront plus anonymes.

8. Veuillez inscrire tout autre
commentaire ou suggestion.

1. Avez-vous déjà utilisé nos installations ?
2. Si non, pour quelles raisons ?
3. Si oui, est-ce que l’équipement
vous convient ?
4. Est-ce que l’horaire actuel vous
convient (lundi-mercredi 9h à
11h, 16h à 20h; mardi-jeudi 16h à
20h, samedi 9h à midi) ?
5. À quel moment de la journée
préférez-vous vous entraîner?
6. Combien de fois par semaine vous
entraînez-vous ?
7. Préférez-vous l’entraînement solo,
entre amis, dans un cours en groupe ?

Plus nous récoltons de réponses au
sondage, plus nous serons en mesure
d’offrir un service adapté à vos besoins.
Si vous désirez devenir bénévole,
offrir des cours en groupe ou devenir
membre, n’hésitez pas à communiquer
avec nous soit via la page Facebook,
par courriel ou contacter Karen au
581 232-1411 (de soir).
Profitez bien de votre été. Restez actif
et on se revoit au gym dès septembre.

La classe maternelle 4 ans est en
préparation. Les murs ont été peints
de couleurs vives et l’ameublement
commence à prendre place. Nous
avons hâte de recevoir les enfants.
La journée d’accueil se fera le lundi
26 août prochain. Les jeunes seront à
l’école pour la journée complète. Vous
pouvez nous suivre sur la page web
de la CSMM dans l’onglet : Je suis un
parent ou Je suis un élève et cliquer sur
la page de l’école Mgr Belzile.
À bientôt!
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Chroniques d’immigrés
par Catherine Maquet
Chapitre 3:
Bouclez vos ceintures
Ce fut un réveil pénible ce 4 mai 2015.
Nous avions eu la misère du monde
à nous endormir la veille et voilà
que le cadran sonnait déjà. Le temps
de préparer le café que les premiers
accompagnateurs arrivaient chez nous.
Debout, autour de la cafetière, nous
discutions du parcours, du plan du
temps pour la journée.
Jamais je n’aurais imaginé que nos
voisins auraient, eux aussi, de la misère
à se lever et qu’ils viendraient sonner
chez nous à 4h du matin pour nous
dire au revoir. Ce sont des moments
comme ça qui vous remplissent le
cœur de chaleur.
Après avoir fini nos cafés, nous avons
pris notre couverte, nos oreillers
et les avons mis dans le conteneur.
Nous l’avons fermé avec un bon
cadenas comme on ferme un livre,
une fois arrivés à la dernière page.
Nous avons embrassé ceux qui ne
feraient pas partie du convoi avec un
énorme pincement au cœur. Les larmes
coulaient sur toutes les joues. C’était
un moment rempli d’émotions; joie,
tristesse, appréhension.

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

On s’attache à sa famille.
On s’attache à son village.
Pourquoi? Parce que d’expérience nous
savons tous et toutes que la famille a
été le premier lieu où l’on a appris à
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C’est donc accompagnés de
la lune que nous avons pris
la route vers l’aéroport de
Bruxelles. Trois heures de route
nous attendaient. Nous avions
deux autos dans notre convoi :
ma belle-sœur, mon beau-frère,
nos deux plus petits enfants et
nous-mêmes dans le premier
véhicule; les valises, sacs à dos,
mes parents et notre plus grand
dans la seconde voiture.
Quelques heures de route et
des embouteillages plus tard,
nous sommes arrivés à l’aéroport.
Nous avons enregistré nos billets et
nos bagages et sommes allés prendre
le petit déjeuner dans un petit café.
Nous parlions comme si de rien
n’était, comme si on ne partait pas à
6000 kilomètres. On aurait dit que le
temps s’était arrêté. Jusqu’au moment
fatidique où nous avons dû nous dire
au revoir. Encore des émotions, encore
des déchirements, encore des larmes.
Quand je repense à tout ça, je me dis que
le plus pénible n’a pas été pour nous.
C’est notre famille qui a dû souffrir. Je
suis tellement désolée maman, papa,
de vous avoir quittés. Mais Dieu sait
que j’ai, que nous avons, enfin trouvé
notre bonheur. Pour rien au monde je
ne ferai machine arrière. Je vous aime,
famille et amis, mais ma place est ici,
ma vie est ici, mon cœur est ici et vous

Raphaël attendant l’embarquement
(Photographie Catherine Maquet)

y aurez toujours votre place.
C’était le premier voyage en avion
pour nos enfants. L’attente avant
l’embarquement et le passage aux
différents portiques de sécurité leur
ont semblé si longs. Nous avions pris
soin de leur expliquer comment allait
se dérouler la journée. Nous avions
peur avec Raphaël (je rappelle qu’il est
autiste). C’est un grand changement,
c’est l’inconnu pour lui. Plus aucun
repère pour lui, pour nous aussi.
«Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord du vol A710 à destination
de Montréal. Veuillez boucler vos
ceintures, nous allons décoller».
Suite au prochain épisode.

être aimé et à aimer. Amour qui s’est
élargi petit à petit au cours des années
aux compagnons/compagnes de notre
classe, aux habitants de notre village,
de notre région, de notre pays, de notre
monde, ce qui m’a conduit aux Philippines durant dix-sept années à donner
un coup de main à ce peuple appauvri
entre autres par leurs présidents et par
l’ingérence des banques mondiales et
d’autres pays comme les États-Unis et
le Japon.
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