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Dernier mot du président
par Yves Boulay

Bonsoir Mesdames et Messieurs et 
bienvenue à cette soirée de clôture 
des festivités du 150e de notre belle 
municipalité.

Permettez-moi de faire un bref 
historique: 

Il y a de ça quelques années, un 
petit groupe d’individus décidèrent 
de prendre le large dans une petite 
chaloupe dans une quête afin de réaliser 
les fêtes du 150e de Saint-Ulric.
Et comme dans tout voyage, on 
découvre. On découvre des endroits, 
on découvre des gens et on se découvre 
aussi mais aussi on évolue à travers 
ce périple. Comme dans tout voyage 
parfois des marins sont appelés à quitter 
le navire et d’autres les remplacent 
mais le voyage continue.
 
C’est pourquoi je tiens à remercier les 
personnes suivantes qui ont, chacun 
à leur façon, donné quelques coup de 
rames à nos côtés.  

Je vous les nomme et vous pourrez les 
applaudir à la fin:
 
Bernadette Ouellet
Édith Saucier 
Sandra Michaud (Sandou)
Marjolaine Dubé
Évelyne Normand 
Karine Aubertin
Mélanie Dubé 
Merci Mesdames 
Annie Bernier Représentante munici-
pale 

Suite à la page 10 et 11
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Éditorial
par Sylvain Lessard

Place au 151e!

Maintenant que le 150e est terminé, 
est-ce que nous devrions faire quelque 
chose pour le 151e? Est-ce que cela 
vaut la peine de mobiliser les citoyens 
et continuer d’organiser des activités 
rassembleuses? Dans l’ensemble 
des activités qu’il y a eu, quels 
spectacles devraient revenir annuel-
lement? Les nombreux spectacles de 
musique sont un aspect à continuer, 
tels que la musique de la chorale, les 
chants marins d’Amarre et Basse, 
M.Bérubé, les nombreux artistes de la 
Super Fête et j’en oublie. Certes, les 
budgets disponibles ne seraient pas les 
mêmes. Mais si nous utilisions un peu 
plus notre église pour présenter des 
spectacles musicaux? Cela pourrait 
aider la fabrique à amasser des fonds, 
la sonorité de la salle est exception-
nelle…

La fête hivernale, la marche Saint-Ulric 
et Baie-des-Sables avec rencontre à 
Tartigou, les joutes de balle des anciens 
sont également de belles activités qui 
ont eu lieu et qui pourraient revenir. Le 
plus grand défi est d’avoir les organi-
sateurs et bénévoles mobilisés autour 
de ces activités.

Chapeau à vous tous, sans vous ces 
activités n’auraient pas eu lieu.

Et après?

Présentement, un grand chantier est en 
cours. La future résidence pour aînés 
qui sera construite. Les responsables 
ont travaillé fort afin d’avancer le 
dossier et ils en sont rendus à amasser 
des fonds dans la communauté. Il 
y aura des activités, des sollicita-
tions et des demandes de dons afin 
que la communauté en débourse une 
partie. Si nous voulons garder nos 
aïeux dans notre municipalité c’est un 
projet important. Cela créera quelques 
emplois, amènerait des nouvelles 
familles à s’installer ici et assurerait 
une continuité dans notre milieu. 

À l’opposé, il y a un urgent besoin 
de garderie dans notre communauté. 
Est-ce qu’il y a des citoyens qui 
voudraient ouvrir des garderies 
familiales? La situation est préoccu-
pante à Matane, mais aussi ici à 
Saint-Ulric. Dans les dernières années, 
quelques garderies ont fermé et cela a 
mis de la pression à Matane car déjà 
il manque des places chez nos voisins. 
Comment la Municipalité et le Comité 
de développement peuvent collaborer 
ou aider au démarrage de garderie? 
Qui voudrait en ouvrir? Dans une 
maison? Dans un local commercial? 
Ouvrez les yeux, nous devons trouver 
des solutions.

Dans les prochains mois, la MRC, le 
CLDRB et la Municipalité travaille-
ront ensemble sur le prochain plan 
de développement quinquennal. C’est 
bien beau le passé, mais nous devons 
aussi regarder devant nous pour les 
prochaines années. Les premières 
étapes auront lieu au cours du mois, 
les différents joueurs se rencontreront 
pour discuter des volets et de l’organi-
sation des consultations publiques. Les 
citoyens doivent participer en grand 
nombre afin que ce plan de développe-
ment soit le leur. Une fois adopté, les 
décisions du conseil seront par le plan 
de développement des citoyens.

Quelles sont les priorités? Quelles sont 
les problématiques à résoudre? À quel 
endroit devons-nous faire des efforts? 
Est-ce l’environnement? Est-ce 
une politique familiale? Est-ce les 
communications? Est-ce les travaux 
publics? C’est aux citoyens de guider 
leur municipalité.

Saint-Ulric en fête-Spécial 150e
Photographies Guy Ouellet
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Message aux Ulricois
par Jean-François Caron, 
conseiller municipal poste 5 
jeanfrancoiscaron79@gmail.com

Conseils préventifs
par Billy Tremblay, 
Pompier-Préventionniste

Information
à retenir

La séance du Conseil municipal 
aura lieu le

lundi 4 novembre à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 2 dévembre  à 19h30.

Bonjour Ulricoises et Ulricois

Dans le but d’être à l’écoute de chacun 
et chacune, je vous partage une adresse 
courriel où vous pourrez me faire part 
de questions, commentaires, sugges-
tions, etc. en lien avec notre munici-
palité. Je sais qu’une majorité d’entre 
vous n’a pas nécessairement le temps 
ou l’envie de venir aux assemblées 
publiques du conseil municipal. C’est 
pourquoi le courriel est, selon moi, une 
façon simple et pratique de communi-
quer.

Au plaisir de vous lire

jeanfrancoiscaron79@gmail.com

Lors d’une visite de prévention, 
le pompier vérifie la présence des 
avertisseurs de fumée dans la maison: 
un par étage et s’ils sont en état de 
fonctionner à l’aide d’un vaporisateur 
appelé «Smoke Check».

Les avertisseurs doivent être entretenus 
régulièrement pour bien fonctionner. 
L’avertisseur de fumée possède une 
durée de vie de 10 ans. Par conséquent, 
celui-ci doit être changé immédia-
tement après 10 ans. De plus, vous 
devez changer la pile des avertisseurs 
de fumée deux fois par année soit à 
chaque changement d’heure. En effet, 
les données indiquent que, lors d’un 
incendie mortel, 6 fois sur 10, il n’y 
avait pas d’avertisseur dans la résidence 
ou l’avertisseur était inopérant.

Dans votre résidence, les sources 
de monoxyde de carbone sont 
nombreuses: particulièrement lorsqu’il 
y a un garage annexé à la maison; si 
on utilise une fournaise à l’huile ou 
au gaz, un foyer, un poêle à bois ou à 
combustion lente; une cuisinière, un 
chauffe-eau, un réfrigérateur ou une 
sécheuse fonctionnant au gaz; une 
chaufferette portative au kérosène, 
au pétrole ou au gaz. Dans tous les 
cas énumérés précédemment, un 
avertisseur de monoxyde de carbone 
est fortement recommandé. De plus, 
vous devez suivre les indications du 

fabriquant concernant la durée de vie 
de l’appareil, son installation et son 
entretien.

Il est recommandé au propriétaire de 
tout bâtiment où est installé un appareil 
de chauffage à combustible solide 
de placer, à proximité de celui-ci, un 
extincteur portatif à poudre chimique 
portant au minimum les qualifications 
de la classification 2A (minimum 5 
lb). De plus, une maintenance doit 
être effectuée tous les 6 ans, suivant la 
date de fabrication de l’extincteur ou 
de la dernière maintenance. L’extinc-
teur portatif en question doit être 
facilement accessible et fixé au mur 
convenablement.

Le panneau électrique, est un point 
où le pompier s’attarde lors de la 
visite. Il regarde si celui-ci possède 
un dégagement minimal de 1 mètre 
de toute matière combustible. Ensuite, 
une vérification des disjoncteurs 
est effectuée à l’aide d’un détecteur 
thermique afin de vérifier s’ils 
surchauffent. De plus, il s’assure que le 
couvercle protecteur de votre panneau 
électrique est toujours en place et que 
tous les emplacements à disjoncteur 
non-utilisés possèdent bien leur plaque 
protectrice. Pour terminer, il vérifie 
si votre panneau électrique est facile-
ment repérable et bien identifié à laide 
d’une affiche.

Positionnement
d’avertisseur

de fumée
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Chronique du 150e
Gagnants du concours  
par Jocelyne Rioux

Au crépuscule des Fêtes du 150e de 
Saint-Ulric, nul besoin de vous dire 
que c’est avec une joie profonde et une 
fébrilité certaine que j’ai animé la soirée 
de clôture au vignoble Carpinteri, le 4 
octobre dernier, devant une salle remplie 
à pleine capacité.

Sous des airs de jazz, animée par un 
magicien époustouflant, l’ambiance était 
vraiment «magique». De magnifiques 
tableaux comme 3e legs furent remis à 
la municipalité dévoilant ainsi les noms 
des 5 gagnants des bourses de 500$.

En ces circonstances, merci était un mot 
bien insuffisant pour exprimer toute 
notre reconnaissance à la population 
ulricoise, aux parents, aux amis et à tous 
ceux qui, de près ou de loin, avaient 
participé, quelle que soit la façon, à la 
réussite des festivités entourant le 150e. 
Des remerciements à la hauteur du 
travail fourni par les comités, les organi-
sations, la municipalité et tous ceux 
qui nous ont accompagnés tout au long 
de cette merveilleuse aventure, furent 
multipliés. Impossible de ne pas mettre 
aux premières loges, les partenaires 
financiers et les précieux commandi-
taires.

En cet instant et plus que jamais, le 
Comité du 150e a également exprimé 
toute sa gratitude envers Dr Claude 
Dufour pour avoir tenu de façon 
exceptionnelle son rôle de président 
d’honneur. La population a découvert 
l’homme derrière le titre. Il est, pour 
Saint-Ulric, plus qu’un Ulricois de 
souche, il est un Ulricois de cœur. Un 5 à 
7 digne du grand Saint-Ulric.

Les chroniques du 150e étaient une 
tribune formidable pour me tourner, un 
tant soit peu, vers de petites tranches 
de vie historiques bien particulières. 
Elles étaient pour moi, une façon de 

faire revivre le passé, mon passé. Rien 
d’historique.
 
Quand ma mémoire confronte l’histoire, 
n’en déplaise aux lecteurs, mes récits 
sont tout simplement subjectifs, person-
nels, sélectifs et affectifs. Puisqu’il 
est impossible de se rappeler de tout, 
les souvenirs s’étiolent et ne sont que 
quelques bribes d’informations qui 
survivent à l’épreuve du temps pour 
reconstruire ma petite histoire de vie. 
Il était fort probable qu’ils soient 
incomplets. Cependant, me serait-il 
permis, de faire une dernière incursion 
dans les méandres de ma mémoire 
pour nommer le nom de lieux, de 
personnes, juste pour le plaisir. Juste 
pour se rappeler. Une dernière fois! Je 
n’ai jamais su pourquoi ça s’appelait 
«Ile de la tortue»? Pourtant, je m’y suis 
baignée souvent. Qui de ma génération 
n’a pas fréquenté la cantine chez Berg, 
la cantine Adèle, la cantine chez Liliane, 
le bar chez Pierre? Qui ne connaissait 
pas Marbé, l’artiste peintre? L’austère 
magasin des demoiselles Dion? La garde 
Lebrun et sa «vaccine»? La coiffeuse 
Mariette Talbot qui nous faisait des 
coupes rondes ou chin girl?
 
Que de lieux, de personnages ont existé 
au cours des 150 ans de mon village! 
Et il y avait, ce bon docteur! Le Dr 
Viateur Roy. Cet homme de grande 
valeur. Ce médecin de famille qui n’a 
jamais manqué un jour de travail. Qui 
était disponible jour et nuit. Qui a mis 
au monde presque toute ma génération et 
celle qui l’a suivie. Qui a accompagné les 
familles autant dans la maladie que dans 
la mort, au bureau comme à domicile, 
pendant près de 40 ans. Un notable du 
temps, mais combien humble et modeste. 
Lorsque je descendais les marches pour 
entrer dans ce lugubre bureau à l’odeur 
de chloroforme afin de me faire extraire 
une dent, j’observais avec fascination 
ce lieu étrange. Je me rappelle qu’il y 
avait même une pharmacie. Derrière cet 
immense bureau, un beau monsieur à la 
voix douce et chevrotante souriait tout 

le long de la consultation et d’une main 
tremblotante remettait les consignes 
écrites à mes parents. Il savait tant de 
choses! Quand il a troqué son stéthos-
cope pour des vacances bien méritées, 
des petits trous dans sa mémoire se 
sont mis à se former, et au fil du temps, 
sont devenus de plus en plus nombreux, 
prenant toute la place de son savoir. 
Hélas! Il ne nous faudrait surtout pas 
oublier ceux qui oublient. Merci Dr Roy 
pour votre inlassable dévouement et 
votre contribution remarquable au sein 
de la communauté ulricoise.

Le Comité des Fêtes du 150e est à la 
recherche de photos des activités tenues 
tout au long des festivités 2019. Si vous 
avez de belles images, vous pourriez voir 
votre photo publiée dans une brochure 
souvenir du 150e que nous réaliserons 
au cours des prochaines semaines. Vous 
pouvez les faire parvenir à jocelyne_
rioux_25@hotmail.com. Nous vous 
communiquerons également la reddition 
de compte remise à Patrimoine canadien 
lors de notre assemblée générale 
annuelle.

Dr Viateur Roy
photo collection Hélène Lagacé
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Chronique du 150e
Gagnants du concours  
par Jocelyne Rioux

Dans le cadre des fêtes du 150e de 
Saint-Ulric, un concours a été lancé à 
nos artistes-peintres et en arts visuels 
pour remettre à la municipalité un 
legs de cinq œuvres réalisées par nos 
artistes locaux. Nous avons reçu plus 
de 15 œuvres.

Un comité de sélection formé de 
l’artiste-peintre Philippe Giroux, de 
Romain Pelletier, journaliste-photo-
graphe, d’Olivier Garot, coordonna-
teur municipal, enseignant, et conteur, 
a eu la difficile et laborieuse tâche 
de sélectionner cinq gagnants. Un 
immense merci.

Nous tenons également à souligner le 

talent émérite de tous les participants 
et nous les remercions sincèrement de 
l’intérêt pour le concours.
Chaque gagnant a reçu un prix de 
500$ grâce à la généreuse contribu-
tion de Northland Power. Les autres 
participants ont reçu, quant à eux, le 
livre, 150 ans d’histoires à raconter, 
de l’auteure Andrée Gendron. Leurs 
œuvres seront accrochées au bureau de 
la municipalité et à la future résidence 
pour ainés L’entre-gens.

Nous tenons à spécifier qu’il n’y avait 
pas ni 1ère, ni 2e, 3e, 4e et 5e place, 
compte-tenu de l’égalité des prix. Les 
gagnants sont :

Jenny McNeil et son œuvre 
«Village à l’aube»

Marcel Ramet et son œuvre 
«La goélette, La Saint-Ulric»

Normande Boulay et son œuvre 
«La corde à linge à Danielle»

Évelyne Normand «Vely» et son 
œuvre 

«Mer de glace à Saint-Ulric»

Lucette Lavoie et son œuvre 
«Au-delà du visible».

Les noms des autres participants: 
Ginette Alix, Dominique Anctil, 
Gaétan Bergeron, Francine Desrosiers, 
Hugues Deglaire, Michelle Lepage, 
Karine Michaud-Piché, Line Paquet, 
Mila Oates, Claude Robillard.

Félicitations à tous les gagnants
et à tous les participants.

Oeuvres des artistes
Photo courtoisie
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Le cercle de Fermières
par Françoise Gagnon,
responsable des communications

Un survol du projet de résidence pour aînés 
par le Comité l’Entre Gens

Un projet de résidence pour aînés se 
déroule en six phases. Les première et 
deuxième phases consistent à monter 
et à déposer le projet à la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) puis 
à préparer le dossier pour l’engage-
ment conditionnel de financement par 
la SHQ. Durant la troisième étape, il 
faut préparer des plans et des appels 
d’offres. Les trois dernières phases 
sont de préparer le dossier pour l’enga-
gement définitif du financement, pour 
la réalisation des travaux et finale-
ment, pour l’entrée des occupants.

Le Comité est entré dans la troisième 
phase du projet au printemps dernier 
après avoir reçu la confirmation de 
l’engagement conditionnel de la SHQ 
de financer 50 % du projet. Cette 
confirmation a lancé le processus de 
préparation des plans de la résidence 
dont l’esquisse a été présentée par 
l’architecte en septembre dernier. Le 
Comité s’est penché sur ces plans 
qui prévoyaient un bâtiment de 18 
logements et un ajout de quatre 
logements dans les années à venir. 
Ainsi, tous les espaces communs, 
incluant les stationnements, étaient 
configurés pour une résidence de 22 
logements. Après examen et compte 
tenu des besoins de la communauté 
et des priorités actuelles du gouver-
nement du Québec qui favorisent la 
construction de résidences pour aînés, 
le Comité a cru bon de revoir le projet. 
C’est ainsi que le 1er octobre dernier, 
le Comité a pris une résolution qui 
modifie le projet afin que les quatre 
logements prévus dans une phase 
ultérieure soient intégrés dans les plans 
dès maintenant. Ce sera donc un projet 
d’une résidence de 22 logements qui 
sera présenté aux organismes subven-
tionnaires cet automne et qui devrait 

faire l’objet d’appels d’offres en 2020 
s’il est accepté.

Enfin, le Comité se prépare activement 
pour la quatrième phase du projet 
durant laquelle il devra obtenir un 
engagement définitif des organismes 
subventionnaires et la confirmation de 
la contribution du milieu. Rappelons 
que le Comité s’est engagé à recueillir 
200 000$ grâce à une campagne de 
financement auprès des entreprises 
et des citoyens. Vos dons sont 
admissibles à un crédit d’impôt pour 
dons de bienfaisance. Vous pouvez 
utiliser le calculateur de l’Agence 
de revenu du Canada pour estimer le 
crédit auquel vous aurez droit http://
www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/
dnrs/svngs/clmng1b2-fra.html#dis-
claimer. À titre d’exemple, pour un 
revenu imposable de 50 000$, un 
don de 1000$ vous donne droit à un 
crédit d’impôt fédéral de 262$ et à 
un crédit d’impôt provincial de 232$, 
soit 494$ au total. 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. 

L’Entre Gens compte sur vous !!!

Le Cercle de Fermières 
de Saint-Ulric désire 
vous informer des dates 
et heures des  réunions 
de notre Cercle pour 
les prochains mois. 
Toutes auront lieu à 
notre local au sous-sol 
de l’église, comme à 
l’habitude.

À notre dernière réunion du 9 
septembre, à la mise à jour de notre 
régie interne, il a été convenu de 
déplacer quelques réunions en soirée 
pour permettre aux personnes qui 
sont intéressées par nos activités et 
qui ne sont pas disponibles le jour de 
pouvoir y assister. Nous espérons ainsi 
accueillir de nouvelles membres qui 
seraient intéressées à apprendre ou à 
partager leurs connaissances pour  le 
bénéfice de toutes et chacune.

Voici un aperçu des dates et heures des 
réunions, de novembre 2019 à Avril 
2020.

lundi 4 novembre 13h 30, lundi 3 
février 13h30, lundi 2 mars 13h30, 
lundi 6 avril 19h.

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

Notre bingo se tiendra le vendredi 
8 novembre à 19h à notre local au 
sous-sol de l’église.

Toujours de beaux cadeaux à gagner.

Bienvenue à tous!
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Nous, les 50+ de Saint-Ulric, invitons 
toute la population à notre Brunch 
D’Automne.

Le dimanche 17 novembre 2019 de10h 
à 13h à notre local au 130 Ulric-Tessier 
Saint-Ulric.

Au menu : œufs, saucisses, petites 
patates, fèves au lard, etc.

Adulte 12$, enfant de 5 à 12 ans 6$, 
gratuit pour les moins de 5 ans.

Bienvenue à tous.

Des nouvelles du 
Club des 50 ans et plus
par Danielle Giguère, secrétaire

Brunch D’Automne

Cartes de membre

Le Club des 50 ans et plus de 
Saint-Ulric désire également vous 
informer que les cartes de membre 
pour l’année 2020, toujours au coût 
de 25$, seront disponibles à notre 
local au 130 Ulric-Tessier tous les 
mardis après-midi du 5 novembre au 
17 décembre, à nos activités de 13h15 
à 16h15.

Elles seront aussi disponibles à notre 
brunch du dimanche 17 novembre et 
à notre souper de Noël le vendredi 13 
décembre.

Tous ceux qui auront pris ou renouvelé 
leurs cartes avant et à notre souper du 
13 décembre seront éligibles à deux 
tirages pour vous remercier d’avoir 
renouvelé tôt.

Vous voulez devenir membre, 
informez-vous auprès de Françoise au 
418-737-4440.

Bienvenue à toutes nos activités!

Poème de cloture des 
fêtes du 150e
par Jocelyne Rioux

Même les plus belles choses ont une fin. Au 
terme de cette activité du 150e, me serait-il 
permis, d’arrêter la marche inexorable du 
temps et d’immortaliser à ma façon cette 
année charnière.
Ô 2019 faudra bien te laisser aller
Et tourner la dernière page de ton calendrier
Saint-Ulric, même si t’es beaucoup plus âgé
Tu portes fièrement le poids de tes années.
C’est tout un défi qu’on avait à relever
Fêter 150 ans pendant toute une année
C’est pratiquement impossible à imaginer
Avec plein d’activités à organiser, à planifier
Et présenter un plan de visibilité 
Chercher des sous, des partenaires financiers
Des entreprises pour nous commanditer.
Pour que la population puisse en bénéficier
Et offrir la diversité et surtout la gratuité.
Heureusement on avait Magella Gagné.
Mais, nous n’étions qu’une poignée 
Avec le Saint-Ulric bien tatoué
Sur des cœurs remplis de générosité
À trop vouloir ou pas assez…
C’est de là qu’a surgi l’idée
De s’associer à tous les comités
Pour offrir une programmation variée
Et travailler en complémentarité 
En solidarité et en toute fraternité
On pouvait y arriver
Car au-delà du rêve, il y a la réalité
Et ça a fonctionné….
Mais on avait tant d’histoires à se raconter
150 ans de souvenirs profondément ancrés
Et de rouvrir ces tiroirs bien fermés.
Fallait prendre le temps de tout revisiter
Ces moments qui nous avaient marqués
Ces lieux qui jadis avaient existés
Ces ancêtres qui avaient défriché.
Et saluer le dur labeur de nos pionniers
De ce Saint-Ulric qu’ils avaient légué.
Puis, il y avait nous, qu’on voulait fêter
Ce 150e était l’occasion rêvée
De revoir de vieilles amitiés.
De partager des secrets bien gardés.
Et d’accueillir toute la parenté.
2019 tu nous as vraiment charmés
Avec tes nombreuses activités
Tes maisons décorées
Ton président d’honneur si dévoué.
Des médias qui t’ont publicisée
La présence marquée des députés
L’ouverture de ton maire Pierre Lagacé
Et ta population qui a toujours participé.
Mais on avait tant de choses à se raconter
Et nous, tant de choses à montrer
Comment dehors, il fait bon patiner
Jouer au ballon-balai en souliers
Qu’un rallye se fasse en ski ou à pied
L’important c’était de s’amuser
Sans Ipad, sans écran juste raquetter.

Et puis, on a brunché, et brunché
On a diné, on a soupé, on a dansé
On a assisté à tes belles soirées   
Et que dire des discours prononcés!
Saint-Ulric, tu n’as cessé de nous étonner
Avec ta chorale et son directeur René
Redécouvrir notre Jean-Pierre Bérubé
Tes fermières aux doigts de fée
Ton festival de sculptures bien rôdé
Ton théâtre qui n’a pas à être gêné
Quand François est là pour diriger.
Des messes superbement célébrées
Par Réal et notre bon curé Pelletier
Qui nous donnait presque le goût d’y retourner.
Et on a marché…
Avec et vers une autre communauté
Pour démontrer notre solidarité et fraterniser.
Puis Saint-Ulric, on s’est mis à jouer
À la balle-molle, notre jeu préféré
Rien que des filles pour commencer
Après la gang de gars qui nous ont fait bien 
rigoler
Certains n’ont pas frappé pis d’autres sont 
tombés.
Ta Super Fête qui a mis le feu au plancher
Les ti Gagné, Desrosiers et Bernier
Se sont vraiment bien entourés
Pour offrir ce gros party.
À la bergerie toute une journée
On a appris bien des choses sur ce métier.
Après on a pique-niqué
Humer la bonne soupe qu’il avait cuisinée.
Puis on nous a conté et chanté
La mer, et le capitaine Desrosiers.
Nous avions tant à raconter
Qu’il nous est arrivé d’oublier
Des lieux, des gens, des mariés
Un médecin qui avait travaillé
Pour nous soigner pendant 40 années.
2019, tu peux maintenant t’en aller
Saint-Ulric, mon village ma municipalité
Une page de notre histoire vient de se tourner
Nous aurons été les artisans de ces festivités
Et bien des souvenirs resteront gravés. 
La chanson de Denise Lagacé
La musique de Marie-Josée
Les contes d’Olivier
Les vidéos et le livre d’Andrée
La brochure de Solange bien détaillée
Et Guy, qui n’a cessé de photographier.
Saint-Ulric, tu es là pour rester
D’autres générations voudront te souligner
Quand nous ne serons plus là pour se 
remémorer
Qui était sur le comité?
Qui était présent lors des partys?
Que s’est-il passé?
Il y aura
Un livre pour se rappeler
Une vidéo pour admirer
Des tableaux à contempler
Une capsule à déterrer
Et ils auront, eux aussi, leurs histoires à se 
raconter.
___________________________________
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L’équipe du Gym St-Ulric
par l’équipe du Gym

Chronique 1: 

Comment ça fonctionne, 

Ceux et celles qui ont visité nos 
locaux ont peut-être été déstabilisés 
en regardant l’équipement disponible 
pour l’entraînement. En effet, si vous 
êtes habitués d’aller dans les gyms 
plus commerciaux, vous avez l’habi-
tude des machines à poulies et des 
multi-stations, or nos locaux n’en ont 
pas. Pour des raisons d’espace et de 
coût, nous avons opté pour un gym 
dit fonctionnel qui utilise des poids et 
haltères, des barres d’haltérophilie et le 
poids du corps pour les mouvements. 
Ceux-ci mimiquent les mouvements de 
la vie de tous les jours. Pour vous aider 
à faire la transition, nous vous présen-
terons dans les prochaines chroniques 
un ou deux équipements avec les 
muscles ciblés. Si le temps le permet, 
nous tenterons de mettre quelques 
vidéos de démonstration sur notre page 
Facebook. Pour cette chronique, nous 
vous présentons le rameur.

Le rameur

Excellent équipement pour travailler 
votre capacité cardiovasculaire sans 
impact tout en travaillant un grand 
nombre de groupes musculaires. C’est 
un équipement idéal pour tous les 
niveaux.

Technique

Pour débuter, assoyez-vous sur le 
banc, ajustez les repose-pieds (il est 
important de resserrer les sangles). Les 
bras sont droits, les épaules détendues, 
penchez le corps en avant à partir des 
hanches. Les tibias sont verticaux, 
les talons peuvent se soulever selon 
votre besoin. Commencez la propul-
sion en appuyant vos jambes, ensuite 
commencez la traction des bras. Les 
mains se déplacent en ligne droite et 
horizontale. Le mouvement se termine 
lorsque le haut du corps est légère-

ment penché en arrière, les jambes 
sont tendues, les poignets légèrement 
en dessous de vos côtes. Pour le retour 
à la position de départ, étendez vos 
bras, une fois les mains passées les 
genoux, remontez progressivement 
vos genoux en ramenant le siège vers 
l’avant. Combinez ces mouvements 
dans un geste fluide pour créer le coup 
d’aviron.

Intensité de l’exercice

Plus vous tirez, plus vous sentirez 
de la résistance. Le rameur utilise 
une résistance aérodynamique, donc 
plus vous faites tourner le volant 

rapidement, plus il y aura de la 
résistance. Vous pouvez y aller aussi 
dur ou aussi doucement que vous le 
souhaitez, c’est vous qui décidez et 
non le rameur. Tous vos efforts sont 
calculés et affichés sur le moniteur.

Réglage de l’ouverture d’air de la roue
Le réglage de l’ouverture d’air affecte 
la dureté pour ramer, mais n’affecte 
pas directement la résistance. Avec 
l’expérience et plusieurs essais, vous 
trouverez l’ajustement qui vous 
convient. Pour débuter on recommande 
de la régler entre 3 et 5 pour un meilleur 
entraînement aérobique.

Entraînement

Voici un exemple d’entraînement que 
vous pouvez faire. Ramez pendant 3-5 
minutes puis faites une pause pour 
vous étirer et marcher. Vous pouvez 
arrêter là et débuter votre entraînement 
musculaire ou si vous vous sentez bien, 
faites jusqu’à quatre de ces intervalles 
courts. Visez une cadence entre 20 et 
26 coups par minute.

Voilà un survol du rameur. Nous 
restons à votre disposition pour y aller 
plus en détail avec vous lors de votre 
prochaine visite au gym.

Bon entraînement!
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LES COLLABORATEURS

Des nouvelles de la vie étudiante 
à l’école Mgr Belzile. Le nouveau 
comité d’élèves a travaillé fort pour 
participer à l’organisation de la fête 
d’Halloween à l’école. Les jeunes et 
les grands ont beaucoup apprécié leur 
après-midi.

Depuis quelques semaines, le comité 
s’active aussi à présenter aux classes 
des capsules éducatives traitant des 
sujets d’actualité: conflit sur la cour 
d’école, les différences, se faire des 
amis, etc.

Nos animateurs en herbe prennent 
beaucoup d’expérience.

Le projet de motivation scolaire 
incluant les balles de couleur est revenu 
en force. Déjà une première activité 
aura lieu sous peu pour souligner les 
efforts de nos jeunes.

Ce sera bientôt le moment de la remise 
du premier bulletin de l’année. 

Profitez de ce moment pour discuter 
avec vos jeunes de leurs réussites. Il 
est important de souligner le positif 
même s’il y a parfois quelques petites 
difficultés. C’est à force de renforce-
ment positif que nous pourrons porter 
nos jeunes encore plus loin.

À bientôt!

par Marie-Hélène Bouillon, 
agente de réadaptation

Mgr. Belzile sous la loupe

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

12 juin 2005.

À mon réveil un ciel gris commence 
à céder au soleil paresseux qui tire la 
couverture. À l’horizon un genre de 
torpille lente tortue du côté nord du 
fleuve. Et avec cette lumière de brouil-
lard les rochers amplifient la lumino-
sité cachée dans leurs flancs.

Et un cormoran caché derrière une 
roche ouvre son imperméable pour 
faire peur aux jeunes canes bercées 
par les douces vagues d’une mer 
moelleuse.

Un vent se lève du côté nord-est pour 
ne pas dire nordet…et qui se donne un 
défi de faire chuter le thermomètre qui 
marque 17 ºC. À 18h il avait drôlement 
réussi. Il faisait 12 ºC.

Aujourd’hui c’était un temps de 
marché aux puces. Le curé organisait 
le sien pour venir en aide à la paroisse. 
À la fin de la messe et avec plusieurs 

paroissiens nous achetons quelques 
produits usagés dont des livres de la 
collection Livre de Poche. Nous nous 
rendons déjeuner au restaurant du 
Chef à Matane. Déjeuner copieux et 
généreux.

Nous retournons vers 4h. Nous 
prenons notre courage à deux mains, 
Suzanne et moi, nous décidons de faire 
une promenade en partant face au vent 
qui s’est trompé de saison et prenons 
quelques photos avec les Normand. 
Nous prenons le café avant de traverser 
chez eux pour un bon souper.

À neuf heures, c’est le retour à la 
maison pour un peu de musique, 
lecture ou télévision.

Enfin de compte ce fut une belle 
journée et en y pensant bien nous ne 
l’aurions pas changée pour les 30 ºC 
chargés d’humidité de la Mauricie en 
ce dimanche 12 juin 2005.

Pélican et cormoran à Saint-Ulric
(Photographie Serge Tremblay )
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LES COLLABORATEURSDernier mot du président
(suite)
par Yves Boulay

Je voudrais aussi souligner la passage 
très remarqué de Julie Galibois qui, de 
par sa passion pour la photo, a mis en 
place l’impressionnante banque de photos 
numériques qui même après les festivités 
du 150e pourra être alimentée. Elle a aussi 
travaillé à la rédaction du livre du 150e par 
la recherche de photos.
 
Merci Julie
 
J’aimerais aussi souligner l’excellent 
soutien de la municipalité de Saint-Ulric , 
qui a su prendre son rôle de partenaire au 
sérieux et qui a su mettre à notre disposi-
tion des employés pour nous permettre 
d’alléger nos tâches et ce de brillante façon 
.Employés que  je nommerais rapidement 
sont:
 
Mme Chantal Poirier 
Mme Marie-Ève Gauthier
Merci Mesdames 

Et je ne voudrais surtout oublier Olivier 
Garot qui, de par son engagement, nous 
a vraiment donné un maudit bon coup de 
pouce  au comité du 150e.

Merci Olivier 
 
Toujours du côté municipal j’aimerais 
remercier une dame qui nous a rendu de 
nombreux services et ce de jour comme de 
soirée en venant bien souvent nous débarrer 
la porte, pour les nombreuses impressions 
qu’elle nous a faites et à chaque fois que 
nous lui demandions une tâche à accomplir 
elle nous disait oui sans hésiter:
 
Francine Massé 
Merci Francine
 
J’aimerais remercier aussi les 3 employés 
de voirie soit Marcel, Maurice et sans 
oublier Carl qui a confectionné entre 
autres les bacs a fleurs et bien d’autres 
petites créations qui ont rehaussé la beauté 
de notre village.
 
Merci les gars
 
Elle a été au début celle qui plantait des 

fleurs et a su donner la direction de ce que 
serait l’embellissement de notre munici-
palité par sa passion et sa vision. J’aime-
rais dire un énorme merci à Normande 
Bouillon pour son apport à notre beauté 
florale.
 
Merci Normande
 
La prochaine présentation est réservée à 
une dame qui a fait partie de l’équipage 
depuis le début.
 
La prochaine dame que je voudrais 
remercier a fait tout un travail. Tout d’abord 
comme secrétaire du comité au tout début 
et en même temps elle a pris en charge 
la mise en ligne de la page Facebook du 
comité qu’elle a alimentée avec justesse et 
brio, Elle a également  créé le site internet 
http://st-ulric150.com/. Par la suite elle a 
effectué un travail de recherche colossale 
afin d’écrire le livre souvenir du 150e.

Elle a créé et animé le circuit historique, 
le weekend de la fête familiale et a aussi 
travaillé en étroite collaboration avec 
Solange Cantin à la conception de la 
brochure qui fait état des œuvres d’art de 
notre municipalité. 

J’aimerais que vous offriez une chaleu-
reuse main d’applaudissement à Andrée 
Gendron pour son travail remarquable au 
cours des dernières années.

 Merci Andrée 

En terminant je me dois de souligner la 
présence des derniers membres de l’équi-
page qui ont été présents pour la traversée 
finale de ce voyage.
 
Il est avec nous depuis les derniers milles 
du voyage et a su prendre en charge les 
festivités de la fête familiale en faisant 
renaître le trio qui a pendant des années fait 
vivre la célèbre super fête : Steve Bernier.
 
Merci Steve
 
Elle a été celle qui a tenu et tient encore 
les cordeaux de la bourse du comité avec 
le  professionalisme qu’on lui connait: 
Michèle Paquet.
 

Merci Michèle
 
Elle est avec nous depuis peu à titre de 
secrétaire: Anabelle Boulay.

Merci Anabelle 

Elle est avec nous depuis quelques deux 
ans et a pris une place majeure dans notre 
comité, elle est une personne dévouée et 
on ne peut pas lui en passer des tites vite 
.Elle a relevé avec brio le défi de produire 
mensuellement la chronique du 150e dans 
l’Ulricois avec un verbe digne des plus 
beaux écrits de la langue de Molière .Elle 
a aussi animé toutes les activités qui ont 
eu lieu avec la vigueur qu’on lui connait 
et avec un vocabulaire teinté d’humour et 
de poésie , Nous en avons eu des discus-
sions sur son palier d’escalier et des textos 
presqu’à toute heure du jour .Elle a pris en 
charge la suite de tout plein de projets et 
a mis l’épaule et même les deux épaules 
à la roue.
 
Je voudrais que vous offriez une chaleu-
reuse main d’applaudissement à Jocelyne 
Rioux.
 
Merci Jocelyne
 
Je m’en voudrais de ne pas souligner la 
présence d’une grande dame qui a travaillé 
d’arrache pieds pendant quatre ans et ce 
jusqu’à la toute fin de sa vie. Elle a été 
l’âme du comité et a été pour moi une vraie 
amie, un guide et à quelques reprises elle 
a su m’encourager et parfois à me ramener 
à l’ordre.Bien sûr il nous est impossible de 
lui offrir une main d’applaudissement mais 
nous pouvons prendre un court moment de 
silence en la mémoire de notre bonne amie 
Lucette Lavoie.

Je ne peux passer sous silence l’excellence 
de la chorale et de son directeur René  
Beaulieu qui nous ont offert une prestation 
digne des grandes scènes musicales.. Dans 
la même veine je tiens à souligner le talent 
de compositrice Denise Lagacé à qui nous 
devons les paroles de la chanson thème et 
le talent musical de Mari-Josée Gingras 
pour les arrangements qui rehaussent et 
mettent très en valeur la poésie de cette 
chanson.
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Bien-être
par Francine Rémillard, 
massothérapeute

Quelques bienfaits du silence :

Apporte calme et sérénité, améliore la 
mémoire et la concentration, développe 
la créativité, économise l’énergie, 
accroît l’intuition et la conscience, 
détoxifie le mental, développe la 
patience, permet de vivre le moment 
présent, etc.

Sans passer sous silence que cet 
élément est souvent malmené dans nos 
vies...

Chut!!!

Yves Boulay, président
(Radio-Canada/Brigitte Dubé)

Je tiens à remercier particulièrement 
quelques personnes qui ont, dans le silence 
et dans l’ombre, dû subir les festivités en 
devenant des veufs ou veuves du 150e: 

René Durette (conjoint de Jocelyne) et ma 
conjointe Sandra Ritchie. Ainsi que les 
conjoints et conjointes des autres membres 
au fil des années. 

Merci à Pierre Lagacé notre maire qui a 
tout le temps été ouvert à nos demandes et 
a su faire preuve d’écoute devant le comité 
et qui nous a suivis depuis le début. 

Notre président d’honneur Claude Dufour 
qui nous a suivis tout au long de l’année et 
qui a joué à merveille son rôle.

Je tiens à souligner la participation d’un 
gars avec qui c’est l’fun de travailler et 
qui de par son réseau de contacts nous a 
permis de récolter un peu plus de 40 000$ 
en partenaires financiers. Magella Gagné.
 
Merci Magella 

Et un dernier merci à tous les comités qui 
ont œuvré à la réalisation de toutes ces 
activités. Ça peut paraître banal mais vous 
n’imaginez pas combien tous les petits 
comités ont un poids politique important. 
beaucoup de ces petits comités ont une 
influence des plus importantes auprès des 
décideurs 

Passé

Le livre du 150e qui nous a permis de bien 
connaître nos racines et notre histoire et 
d’ailleurs c’est pour ces raisons que nous 
en n’avons fait un 1er legs à la Municipa-
lité.
 
Le fait de fouiller notre passé nous a permis 
de constater que le dynamisme de notre 
village ne date pas d’hier puisque celui-ci 
était rempli de commerces, industries, 
fermes de tout genre qui permettaient 
de maintenir une économie viable pour 
l’époque. 

Présent 

Dans le but de connaître notre présent nous 
avons décidé d’investir dans une vidéo 
de drone afin pouvoir être en mesure de 
constater que malgré les années passées, 
les activités de notre coin de pays ont 
quelque peu évoluées mais sans pour 
autant diminuées.

Avec le drone nous avons voulu offrir une 
carte de visite à des nouveaux arrivants afin 

qu’ils constatent que de faire le choix de 
vivre à Saint-Ulric n’en est pas un banal.

Cet investissement se veut une invitation 
à d’autres entreprises de venir s’y installer 
et ainsi d’y connaître une croissance 
prospère.

Futur

Enfin le 3e legs est celui des tableaux 
que nous vous présentons ce soir, par ce 
choix nous voulons vous démontrer que 
la culture et l’art ont leur place dans le 
futur ici à Saint-Ulric, que comme toute 
autre activité, nous sommes ouverts à 
les accueillir et à faire en sorte que le 
Saint-Ulric de demain en soit un des plus 
prospères 
 
 Et demain?

Que sera le demain de notre municipalité?

Permettez-moi de vous faire part de mon 
Saint-Ulric de demain.
 
Attention il se peut que mes idées 
choquent certaines oreilles sensibles mais 
comme dirait l’autre, ceci est ma folie et 
vous n’êtes en aucun temps tenus d être en 
accord.

1e
 
Je laisserais le prestigieux titre de capitale 
de l’âge d’or à notre ville voisine,  Matane. 

2e 

Je m’approprierais le titre de capitale des 
enfants et des familles en organisant dès 
2020 le festival des familles et des enfants.

Ce festival comporterait 2 volets : un 
premier volet verrait le jour à l’hiver qui 
vient en organisant des activités pour les 
jeunes familles et leurs enfants, nous 
possédons en effet toutes les infrastruc-
tures nécessaires à ce genre d’événements,  
il suffit juste d’y croire; le deuxième volet 
se déroulerait à l’été quelque part autour de 
la Saint-Jean et encore là nous possédons 
déjà tout ce qu’il faut pour le réaliser. 

Je crois que le futur de notre village et de 
notre campagne passera par la vitalisa-
tion de ces secteurs et c’est en démontrant 
aux  familles et aux enfants qu’ils sont et 
seront les bienvenus, que nous verrons 
la population croître et ainsi permettre 
à nos commerces de vivre et à d’autres 
commerces de s’y établir.
______________________________
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PLACE AUX LECTEURSDu Badminton à Saint-Ulric
par Sylvain Lessard, 
sylvainjlessard@hotmail.com

Tous les lundis soir
à partir de 18h30, 
à l’école Mgr. Belzile, 
prix à discuter, 
pour information 
contactez Sylvain Lessard au:
 418 737-1879 ou par courriel: 
sylvainjlessard@hotmail.com

Mgr. Belzile sous la loupe  

Mgr. Belzile sous la loupe  

La chorale a un message
par René Beaulieu, directeur

Remerciement aux collaborateurs
par Pascale Gagné,  présidente de L’Ulricois

La chorale de Saint-Ulric reprendra ses 
activités au début novembre par des 
ateliers séparés, hommes et femmes, 
en préparation de la messe de Noël.

Les personnes intéressées sont cordia-
lement invitées à se joindre au groupe 
en communiquant au numéro  418 
737-4727 ou auprès des membres de 
la chorale.

Comme on le fait à chaque année, 
la messe de Noël sera précédée d’un 
petit concert de chants populaires de 
circonstance.

Bienvenue à tous ceux et celles qui 
aiment la musique et le chant.

René Beaulieu, directeur
(Photographies Guy Ouellet)

Au nom de toute l’équipe du journal, je tiens à remercier 
Réal Lévesque qui, après plusieurs mois à nous écrire sur la 
famille, termine ici sa chronique. Les Ulricois ont eu le plaisir 
de lire ses pensées à propos de ce qui est le plus important 
pour nous tous.

Un au revoir également à Lucette Lavoie qui a collaboré 
pendant quelques mois au journal en écrivant sa chronique 
Plein phare. Toutes nos sympathies vont à la famille. Cette 
grande dame manquera à Saint-Ulric.


