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Gaétan, tu es là avec nous.
par la famille de M. Gaétan Dubé

Cher papa, ces paroles seront pour toi
et pour que toutes ces belles personnes
qui sont assises dans cette église
sourient à ton souvenir.
Je vais te parler à toi parce que je sais
que tu es là avec nous, tu es dans l’air
que nous respirons, tu es dans le cœur
que nous portons.
Un père honnête, juste, courageux oh
oui, parce qu’il fallait bien du courage
pour supporter les 4 petits diables que
nous étions.
Un père, un mari, un homme généreux
avec le cœur sur la main, un homme
sensible, attentif aux besoins des
autres. Toujours positif, peu importe
les difficultés.
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Un homme multidisciplinaire, sportif,
musicien, artiste peintre, avec un arc
dans une main et un bâton de golf
dans l’autre, la trompette autour du
cou et n’oublions pas les pinceaux
sur les oreilles. En fait, tu étais un
touche-à-tout, avec une perfection
toujours surprenante.
Un homme d’affaires accompli
servant de modèle, la clientèle
satisfaite étant ton point d’honneur,
toujours avec le sourire et toujours
prêt à nous faire rire.
Pour terminer, je tiens à vous lire un
message de sa pharmacienne, une
amie, avec sa permission:
«Il y a des rencontres de notre vie qui
sont inoubliables, il m’a si souvent
donné la tape dans le dos que ça
me prenait pour m’encourager à
continuer. Nous avons souvent parlé
du service à la clientèle ensemble.
Lui, il l’avait. Il réussissait à
se faire apprécier partout où il
passait. Il faisait sentir qu’on était
important pour lui mais dans le
fond, c’est lui qui était important
pour nous.»

1969. Gaëtan Dubé, archer.
(Photo reproduite dans le livre du
centenaire de Saint-Ulric. Studio
Victor Sirois, Matane.
Coll. Anne-Marie Michaud.)

Voilà pour toi papa, nous te
souhaitons un bon voyage et à
bientôt.
Ta femme, tes enfants
et toute la famille.
Gaétan Dubé
toujours champion à 80 ans
(Photographie courtoisie)
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Suite des homages
pages 11 et 12

Gaétan et René Beaulieu,
dans l’église de Saint-Ulric
(Photographie courtoisie)
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Éditorial

par Sylvain Lessard

Que nous réserve 2020?

Note de la rédaction

Comme le mois d’essai de 2020 est
terminé, nous ne pouvons plus vraiment
retourner en 2019 donc nous sommes pris
avec. La dernière année de la décennie
débute. Peut-on anticiper quels seront les
grands bouleversements de l’année qui
débute?

L’opinion des lecteurs exprimée dans
L’Ulricois n’engage que l’auteur de
chaque article et ne réflète d’aucune
façon la position de l’équipe du
journal.

Est-ce que 2020 sera une année de
changement politique, d’environnement,
d’économie ou un mélange de tout cela?
Avec de l’ironie, voici mes premières
impressions…

Divers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pages 11 et 12
Place aux lecteurs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire ou racial.
Aucune propagande religieuse ou
politique ne sera non plus tolérée. Le
journal ne s’engage pas à publier tous
les textes reçus, de même que les textes
écrits sous le couvert de l’anonymat
ou les reproductions de textes.
Date de tombée : le 15 du mois
précédant la publication.
Date de publication : début de
chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à :
ulricois@gmail.com
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Le début de 2020 a été fort chargé en
actualité internationale. Certes, l’impact
dans nos vies de ces histoires est très
limité. Honnêtement, pour un Ulricois,
qu’est-ce que ça peut bien faire des feux
de broussaille immenses, grands comme
deux fois la Belgique, en Australie?
Voir à la tivi quelques koalas brûlés, des
kangourous pris au piège, des Australiens au bord de la panique, qui s’en
soucie vraiment? Nous devons continuer
à utiliser nos démarreurs à distance,
laissons fonctionner nos voitures quand
on va s’acheter des paquets de cigarettes,
lançons nos poubelles par la fenêtre de
nos voitures, utilisons notre voiture au
lieu de marcher, sans oublier l’usage
infini du plastique à usage unique, les
styromousses!!! De toute façon, nous
n’irons probablement jamais en Australie.
L’environnement c’est juste bon pour les
hippies finis des années 70, les granos, pis
l’autre Greta. Pourquoi changer? Comme
la dame qui m’avait dit lors d’une consultation publique : «Je serais morte quand
les problèmes arriveront, donc pourquoi
je changerais mes habitudes maintenant?»
L’Iran et les États-Unis se lancent des
bombes entre eux. Ce n’est pas si grave
pour un Ulricois. C’est à l’autre bout
du monde. En plus, c’est bon pour
l’économie! Pensez-y deux secondes,
plus de morts, plus de ventes de cercueil!
Plus de bombes, il faut les fabriquer! Sans
oublier les soldats qui vont défendre nos
valeur$ occidentale$… Les chanceux,
ils reviennent avec leur tête pleine de
souvenirs inoubliables! Sans oublier,
qu’il y aura plus de reportages à la tivi
pour nous faire peur… Un fois que nous

serons terrorisés, nous pourrons adopter
des lois encore plus contraignantes!
C’est pour notre sécurité, nous protéger.
Pourquoi avoir un dialogue entre les
nations? Aussi bien de se taper sur la
gueule, c’est tellement plus payant!
Espérons que Donald sera réélu en
novembre pour 4 ans de plus! Il doit
continuer à s’assurer que les États-Unis
décident pour toute la planète. Les autres
nations, n’existent pas… Les États-Unis
doivent continuer à ne pas respecter
les ententes internationales sur l’environnement, ne pas respecter les traités
de libre-échange, ne pas respecter les
immigrants et les réfugiés, ne pas respecter
les autres cultures! Il se doit de faire :
Make America Great Again! Le nombrilisme américain exacerbé par Donald
est probablement la meilleure chose qui
soit arrivée depuis 100 ans. Pourquoi
aider les pauvres? Les américains ne sont
pas pauvres! Pourquoi améliorer l’environnement? Pour nos voisins du sud,
l’environnement n’est pas une marchandise! Pourquoi ne pas s’entendre avec
leurs alliés? Ils ont tellement abusé des
États-Unis! Aussi bien que le reste de la
planète fasse front commun contre eux.
Notre fleuron régional qui permet de
relier les deux rives du fleuve sera
probablement en fonction… un jour!
Est-il permis de rêver qu’il fonctionne?
Pourtant, un bateau neuf normalement ça
navigue, mais pas de cale sèche en cale
sèche… Est-ce un service important pour
nous et pour la région? Pas besoin de
traversier, nous n’avons qu’à passer par
Québec! Sinon, il y a l’avion à Mont-Joli
ou les autres traversiers en bon état! Nous
sommes si fiers de notre fleuve, que nous
avons construits les plus beaux bateaux du
monde, il y a plus de 40 ans. Sachant que
le FA Gauthier ne sera pas fiable, aussi
bien d’en construire un autre immédiatement. N’oublions pas que notre gouvernement nage dans les surplus et nous
sommes en mesure de donner le contrat à
des chantiers navals ailleurs qu’ici. Cela a
tellement bien été avec les Italiens…
Dire que Jean Charest réfléchit à devenir
chef du parti conservateur! Ouille que
j’ai mal à la tête, je crois que j’ai trop bu
durant le temps des fêtes…
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Le CLDRB vous invite Déjeuner Crêpes annuel
le 16 février 2020 ( Tous les détais à la page 4 )

Hockey féminin de retour pour la session hiver!
Où: gymnase de l’école Mgr Belzile
Heure: 18h à 19h
Quand: chaque mardi
Coût: 3$
Du 21 janvier au 21 avril 2020
Bienvenue aux nouvelles joueuses!
Pour informations: Sandra Michaud
Animatrice municipale
418 737-4341 poste 202

Information
à retenir
La séance du Conseil
municipal
aura lieu le
lundi 3 février à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 2 mars à 19h30.
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Que se passe-t-il au
CLDRB? Février 2020

Des nouvelles du
Club des 50 ans et plus

par le CLDRB

par Danielle Giguère, secrétaire

Miam! Miam!
sur le territoire de la municipalité.
En raison de ses autres implications,
car Anick est citoyenne exemplaire,
elle nous a annoncé son départ. Nous
tenons à remercier chaleureusement
les nombreux services rendus à la
communauté et au CLDRB. Nous
sommes persuadés qu’elle continuera
à suivre les activités et participera à
l’occasion. Merci!

Le déjeuner crêpes annuel au

profit de la future résidence pour
personnes âgées aura lieu le 16 février
prochain au gymnase de l’école Mgr.
Belzile. L’entrée se fera par le côté
ouest, l’église. Les portes ouvriront
à 10h, les billets sont en vente à
l’Épicerie Dubé. Adulte 12$ Enfant 7$

Au Revoir!
Le
CLDRB
tient à offrir les
plus
sincères
condoléances aux
membres de la
famille Dubé qui
vivent la perte d’un
des leurs. M. Gaétan Dubé a été au
cœur du développement de Saint-Ulric
pendant de longues années et nous le
saluons.

Départs au Comité
Anick Arseneault fut membre du
Comité Développement Local de la
Rivière-Blanche depuis 5 ans. Elle
a occupé la fonction de secrétaire
pendant trois ans et a toujours été fort
impliquée. Anick a mis sur pied avec
l’aide de plusieurs collaborateurs les
fameuses boîtes à livres installées
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Le comité perd également aussi la
vice-présidente. Le tourbillon de la
vie arrache au CLDRB, la belle Nataly
Dubé. Elle fut active dans le comité
depuis quatre ans. Grâce à ses qualités
d’organisatrice, Nataly voyait à tout!
Elle avait adhéré au CLDRB afin
de démarrer un projet de résidence.
L’objectif n’a jamais été aussi près,
mais il reste beaucoup de travail à faire.
Nataly consacre beaucoup d’énergie à
ses proches, à l’entreprise familiale,
au comité Entre-Gens, et bien plus.
Nous comprenons ta décision et nous
aurions fait la même chose. Nous
tenons à remercier chaleureusement
les nombreux services rendus à la
communauté et au CLDRB. Nous
sommes persuadés qu’elle continuera
à suivre les activités et participera à
l’occasion. Merci!

Poste disponible
Il y a deux postes vacants au sein du
Comité Développement Local de la
Rivière-Blanche (CLDRB).
Joignez-vous au développement de
votre communauté!
Pour information cldriviereblanche@
gmail.com

Les 50+ de Saint-Ulric vous convient
à leur

Souper mensuel
Ayant pour thème la Saint-Valentin

Vendredi 14 février
17h30
Menu
Soupe poulet et alphabets, dinde rôtie
accompagnée de patates pilées et
salade verte, pour dessert un gâteau de
la St-Valentin avec coulis.
Membre 15$, non-membre 17$, enfant
de 5 à 12 ans 7$, gratuit pour les moins
de 5 ans. Possibilité d’un tarif familial
à 35$.

Bienvenue à tous.
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Théâtre
«Une petite gêne sur scène»
par François Larocque (418 737-4196)

Le Théâtre « Une petite gêne
sur scène» est à la recherche de
commanditaires
Bonjour à vous
8 personnes de Saint-Ulric, jeunes et
adultes, sont en train de vous préparer une
pièce de théâtre qui sera présentée au mois
de juin 2020 au Théâtre du Vieux Garage.
Afin de financer ses frais de production, d’administration, de chauffage, de
développement et le reste, la troupe est
actuellement à la recherche de commanditaires et de partenaires financiers. Il s’agira
de vendre des espaces publicitaires sur les
affiches promotionnelles qui seront placardées dans la région ainsi que dans les
programmes de soirée distribués les soirs
de représentations.
Les différentes options d’achats de
publicité seront connues bientôt en consultant la page Facebook de notre compagnie,
en appelant au 418 737-4196 (Catherine,
François et Lysandre Larocque) ou en
contactant les autres membres de la
troupe : Béatrice Bernard-Lessard, Sylvain
Lessard, Jade Malenfant, Mathieu Ouellet
ou Sylvie Pelletier.

Qui peut acheter de la publicité ? Tout le
monde !
Les entreprises et organismes profiteront
de voir leur nom associé à des initiatives culturelles de leur localité. Et les
particuliers peuvent payer pour publier
un message d’encouragement dans le
programme de soirée ! Tous les dons, aussi
minimes soient-ils, seront les bienvenus
aussi !

Un Noël Féérique pour
les jeunes de Saint-Ulric
par le comité des loisirs
Le 14 décembre dernier, le Comité
des Loisirs de Saint-Ulric invitait les
jeunes et moins jeunes de la municipalité à venir festoyer avec la Fée des
étoiles! Une cinquantaine de personnes
sont venues dîner et s’amuser à la salle
des 50 ans et plus.
De jolis cadeaux furent offerts aux
étoiles de notre beau village. Merci de
votre présence et Bonne année 2020!

Sur une note un peu plus triste, notre
compagnie de théâtre se voit obligée
de faire une pause l’an prochain afin
d’examiner différents moyens de mieux
développer l’offre de service en production culturelle dans le Théâtre du Vieux
Garage. Si aucune solution n’est trouvée,
il est probable que la production de 2020
sera bel et bien la dernière dans l’histoire
de la troupe.
Pour davantage d’informations, suiveznous sur notre page Facebook à :
Théâtre « Une petite gêne sur scène » de
Saint-Ulric!
François Larocque, directeur.

Le cercle de Fermières

Noël Féérique
(Photographies
comité des loisirs)

par Françoise Gagnon,
responsable des communications

Notre message pour Février 2020
Le cercle de Fermières de Saint-Ulric
désire vous informer des dates de ses
réunions pour février, mars et avril
2020. Elles auront lieu à notre local au
sous-sol de l’église, comme à l’habitude.

Bienvenue à toutes nos Fermières et à
toutes celles qui aimeraient en savoir
plus sur notre cercle ou sur certaines
techniques en couture, tissage, tricot,
etc…
Nos artisanes se feront un
plaisir de partager leurs connaissances
avec vous.

- lundi 3 février 13h30

Votre conseil d’administration local:

- lundi 2 mars 13h30

Suzanne Gauthier, Lucille Caron,
Lucille Canuel, Francine Perron,
Mariette Savoie, Françoise Gagnon.

- lundi 6 avril 19h
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Un survol du projet de résidence pour aînés
par le Comité l’Entre Gens

Pour débuter l’année 2020, nous
faisons un retour sur les plus récentes
réalisations liées au projet de résidence
pour aînés à Saint-Ulric en 2019.
Rappelons que le Comité l’Entre Gens
travaille avec la coopérative Atena, un
groupe de ressources techniques (GRT)
qui fournit assistance et expertise aux
personnes qui désirent mettre sur pied
un projet d’organisme à but non lucratif
(OBNL) en habitation. Par l’entremise
d’Atena, représentée depuis octobre
dernier par Marie Duchesne, le Comité
a pu ainsi proposer des plans finaux du
bâtiment au principal bailleur de fonds,
la Société d’habitation du Québec
(SHQ), qui a accepté de les étudier
pour un projet de 22 logements dans le
cadre de son programme AccèsLogis.
La Municipalité a aussi initié les
démarches pour la construction d’une
nouvelle rue dans l’est du village
qui accueillera le nouveau bâtiment.
Dernièrement, le Comité a pris une
résolution pour demander à l’Office
municipal d’habitation de Baie-desSables de partager les ressources liées
à l’administration afin de profiter de
l’expertise du personnel en place chez
nos voisins.
Par ailleurs, avant de convoquer
la population et les médias à une
rencontre, le Comité attend d’avoir
obtenu toute l’information concernant le financement du projet dont
une réponse de la part de la Société
canadienne d’habitation et de logement
(SCHL) qui est attendue à la fin de
janvier 2020.
1.

L’équipe du Gym St-Ulric
par l’équipe du Gym
Aussi, en ce début d’année 2020,
l’Entre Gens compte sur votre créativité afin de proposer un beau logo pour
identifier la résidence qu’on pourra
voir illuminé près de la porte principale du bâtiment. Un concours sera
lancé sous peu à cet effet. Suiveznous sur la page Facebook, L’Entre
Gens, Saint-Ulric, où nous publierons en premier lieu les modalités de
ce concours aussitôt qu’elles seront
fixées. Enfin, nous poursuivons nos
efforts afin d’amasser le montant de
la contribution de la communauté
de 200 000 dollars. N’oubliez pas
que votre don est aussi le gage de
votre appui au projet et renforce
notre position face aux organismes
de financement comme la SHQ et la
SCHL. Vos dons sont admissibles
à un crédit d’impôt pour dons de
bienfaisance1. Vous pouvez utiliser le
calculateur de l’Agence de revenu du
Canada pour estimer le crédit auquel
vous aurez droit. 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. Plusieurs de nos
aînés ont besoin d’un logement dans
notre municipalité et attendent avec
impatience la réalisation de ce projet.
Ils comptent 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. Les chèques, libellés au nom du Comité l’Entre
Gens, peuvent être déposés ou envoyés à la Municipalité de Saint-Ulric, 128,
avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric, G0J 3H0 en prenant soin d’indiquer qu’il
s’agit d’un don pour le Comité l’Entre Gens et de vous assurer que votre
adresse postale est la bonne et bien indiquée.

page 6

Février 2020

COMMENT ÇA FONCTIONNE
3e chronique
Le temps des Fêtes est terminé, nous
avons bien profiter de notre famille,
nos amis et tous les bons repas copieux
qui sont à l’honneur. Nous aimerions
prendre le temps de vous souhaiter une
très belle année 2020, puissiez-vous
être en santé pour accomplir tout ce
que vous avez le goût.
Pour notre troisième chronique, nous
vous présentons le landmine. Il s’agit
d’un équipement très polyvalent
servant à améliorer votre force et votre
performance athlétique.
Qu’est-ce que le landmine ?
Il existe quelques modèles, mais le
principe est le même, soit une base qui
tourne à 360 degrés dans laquelle on
insère une barre olympique.
Que peut-on faire avec un landmine ?
Tout bon régime d’entraînement
devrait comporter les mouvements
suivants : poussée, tirade, squat,
fente et rotation. Le landmine vous
permet de faire tous ces mouvements
en diminuant le risque de blessures
causées par une mauvaise position. Il
rend également tous ces mouvements
plus accessibles si vous manquez de
mobilité à vos chevilles ou dans les
hanches.
Quelques points à garder en tête
lorsque vous utilisez cet équipement :
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1)
2)
3)
4)
5)

Mettre l’emphase sur la bonne exécution du mouvement. Commencer avec des poids plus
légers.
Ajouter des poids seulement lorsque vous maîtrisez le mouvement.
En raison de la trajectoire arquée de l’équipement, la résistance est plus élevée lorsque le
poids est près du sol. Les mouvements à genoux seront de ce fait plus difficile que ceux
debout.
Lors des mouvements de poussée, garder la barre près du corps au niveau des épaules.
Lors des mouvements de rotation, il est important de pivoter les pieds et de partir le
mouvement des hanches.

Voici les 5 exercices principaux
1.

2.

3.

4.

5.

Le landmine squat:
Commencez en tenant la barre au niveau de la poitrine et descendez jusqu’à ce que
vos cuisses soient parallèles au sol. Vos coudes sont votre référence pour la profondeur du squat : lorsqu’ils touchent vos cuisses ou l’intérieur des genoux, vous avez
la bonne amplitude. Poussez dans les talons et contractez vos fessiers pour revenir
à la position initiale.
Le landmine thruster :
La position de départ est la même que pour le squat. Commencez en tenant la barre
au niveau de la poitrine et descendez jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au
sol. Lorsque vous revenez à la position initiale, vous devez, de manière explosive,
allonger les bras devant vous.
Le développé à un bras avec rotation :
Pour commencer, alignez votre corps à 45 degrés vers le landmine, le pied droit un
peu reculé. Tenez la barre dans votre main droite près de la poitrine, à l’intérieur de
votre épaule droite. Faites un quart de squat tout en transférant votre poids sur la
jambe droite.
Faites une rotation à partir de la hanche, le tronc et l’épaule droite sont alignés avec
la hanche. Pivotez votre pied droit en même temps. Allongez le bras à la fin du
mouvement en transférant votre poids sur la jambe avant. La barre doit être alignée
avec l’épaule.
Le antirotation :
Pour commencer, tenez la barre avec les deux mains près de la poitrine. En utilisant
les bras uniquement, faites un mouvement arqué de gauche à droite. Gardez les
abdos contractés et les hanches stables.
Combinaison fente/tirade :
Placez vous dos au landmine en position de fente haute, la jambe arrière est près
de la barre. En utilisant une prise ouverte, prenez la barre avec la main qui est
près de la barre, sous le collet. En gardant la tension sur la barre, faites une fente et
arrêtez lorsque le genoux de la jambe arrière est près du sol. Revenez à la position
de départ en allongeant la jambe avant tout en faisant une tirade (en gardant le bras
près du corps, ramenez le coude derrière le dos).

1.

2.

3.

4.

N’hésitez pas à communiquer avec nous, pour tout
commentaire, suggestion d’article et autres.
Bon entraînement.
5 a.

journalulricois.com

5 b.
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LES COLLABORATEURS

Mgr. Belzile sous la loupe
par Marie-Hélène Bouillon,
agente de réadaptation
Nous voilà déjà
en 2020! La fin de
l’année 2019 a été
mouvementée
à
l’école Mgr Belzile.
Tout d’abord, nos jeunes de l’école ont
participé à un championnat mondial
LÜ. Nos équipes ont affronté des
participants de différents pays, dont les
États-Unis, l’Allemagne, la Belgique,
la Turquie, les Pays-Bas et la Corée
du Sud. Nos participants 9 à 11 ans
ont terminé deuxième au classement.
Quant à lui, le groupe de 12 ans et
plus a terminé premier de sa catégorie!
Bravo à nos jeunes et à l’initiative
de Jacques Lévesque, enseignant en
éducation physique.
C’est aussi au moment de partir pour
les vacances hivernales que toute
l’équipe-école a pu souligner le départ
à la retraite de Mme Lucie. Madame
Isabelle Simard prendra la relève
jusqu’à la fin de l’année. Les jeunes
de sa classe lui ont rendu hommage
lors de la dernière journée. Nous lui
souhaitons une belle retraite bien
méritée! Merci pour les nombreuses
années d’enseignement avec passion
dans notre école.

Appel à la population

par l’équipe du journal l’Ulricois
Vous êtes beaucoup à nous lire, à
nous soutenir et pour cela, nous vous
remercions grandement.
Un journal, c’est de l’ouvrage, on ne
va pas se le cacher.
Tout d’abord, Cathy s’occupe du site
internet, des courriels du journal et de
bien d’autres choses encore. Elle reçoit
les articles par courriel et les envoie à
Catherine pour en corriger la mise en
forme ( police spéciale, interligne
simple, sans double espace ni de
tabulation, …).
Ensuite, Maria corrige les erreurs de
règles d’écriture pour que chaque
article soit compris de chacun.
Gilles prend la relève et fait la mise
en page du journal. Il faut calculer
les lignes, savoir où placer tel article,
trouver parfois des images et infos
supplémentaires.
Sylvain, quant à lui, s’occupe des
papiers, de la comptabilité, du
paiement des fournisseurs, de chercher
des nouveaux commanditaires, … Il
écrit un éditorial sur un sujet d’actualité.
Chacun a un rôle important. Toutefois,
des changements sont à venir dans
l’équipe.

Gilles va nous quitter prochainement
et aucun des bénévoles restants n’est
capable de faire son travail de graphiste
du journal.
Catherine va quitter Saint-Ulric pour
Saint-Adelme dans les prochains mois
mais pourra toutefois faire partie du
comité du journal à distance. Mais
peut-être faudra-t-il également la
remplacer?
Seul l’avenir nous le dira.
Et c’est là que nous faisons appel
à vous. Votre aide est précieuse.
Passez le mot autour de vous, à
vos amis, enfants, … même s’ils
n’habitent pas la région, ils peuvent
nous aider à distance.
Faisons en sorte que le travail acharné
de ces dernières années pour le
développement du journal ne soit
pas réduit en cendres par manque de
bénévoles.
Contactez-nous par la page Facebook
de l’Ulricois ou encore par courriel à
ulricois@gmail.com

Nos jeunes de l’école ont
participé à un championnat
mondial LÜ
(Photo courtoisie)
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Livres audio
De retour au Québec
par Valérie Blanchet

Bonjour à tous, je me présente, Valérie
Blanchet, fraîchement débarquée à
Saint-Ulric, après quasiment dix années
passées sur la Côte ouest canadienne, pour
des raisons de neige poudreuse, de grosses
montagnes et de ski. À chaque mois, au
gré de mes découvertes, je vous partagerai
mes évasions en nature, mes états d’être,
des coups de cœur en lecture, j’échangerai
sur les idées et les sujets qui m’intéressent
en tant que maman, je vous ferai voyager
par les mots, à l’est, à l’ouest, sous les
forêts d’épinettes ou d’érables, au gré des
courants, des marées et de la froidure de
l’hiver.
La grande traversée
Je suis partie vers l’Ouest canadien après
avoir complété une maîtrise en littérature
(j’avais des ambitions de devenir prof au
cégep, ce qui n’est pas encore arrivé), avec
une grosse valise, un sac à skis et un sac à
dos, pour un hiver…
…Je reviens, une décennie s’est passée,
avec mon conjoint, un Québécois rencontré
sur les pentes de Whistler et un déménagement sans meubles mais qui compte
quand même une cinquantaine de boîtes,
8 paires de skis, un chat, un enfant, deux
poussettes, 3 valises, etc. Pourtant, avant
le départ, nous avions décidé de n’apporter
aucun meuble et d’alléger nos possessions
à travers différents tris successifs pour
simplifier le transport et garder la facture
d’un déménagement longue distance
raisonnable, ce qui s’est avéré plutôt faux.
Pendant l’intermède britanno-colombien,
nous sommes passés de « ski bums »
nomades, à sédentaires et parents. Ce qui
n’a pas changé : nous sommes toujours
animés d’un profond désir de vivre dehors
le plus possible et de mener une vie simple.
Pourquoi avoir choisi Saint-Ulric et la
région de Matane? Pourquoi avoir troqué
les montagnes côtières de l’Ouest canadien
pour la bordure du fleuve? Bonne question.
En gros, la vie dans une station de ski de
renommée internationale coûte cher. Nous
avons vécu entassés dans un appartement d’une chambre à coucher pendant
la première année de vie de notre fille.
Le besoin d’une autre chambre se faisant
sentir de plus en plus, l’option qui s’offrait
à nous était de louer un appartement de
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deux chambres à coucher pour le double
du prix du loyer. L’option d’acheter était
hors de notre portée financière. Nous nous
sommes retrouvés devant l’obligation de
partir. Nous avions aussi un désir grandissant de se rapprocher de nos familles afin
que notre fille côtoie et connaisse ses
grands-parents.
Comme mes parents habitent les Laurentides au nord de Montréal et que ceux de
mon conjoint se trouvent respectivement à
Baie-Comeau et Rimouski, choisir d’être
près d’une famille nous isole un peu de
l’autre, mais après avoir vécu à l’autre bout
du pays, ça ne nous faisait pas trop peur.
Quelques oncles et tantes de mon conjoint
vivent à Matane, ce qui nous faisait un
petit berceau familial à proximité. Nous
voulions aussi nous établir près de la nature
pour pouvoir pratiquer différents sports
de plein-air, comme le ski alpin, le ski de
randonnée (backcountry), le ski de fond,
la randonnée pédestre. Les montagnes
des Appalaches, du Mont-Comi au Parc
de la Gaspésie avec ses Chics-Chocs
en passant par la Réserve faunique de
Matane sont pour nous un grand attrait de
territoire montagneux à explorer et nous
permettent de nous consoler d’avoir quitté
les montagnes de la côte Ouest que nous
aimons tant.
Lors de notre première visite en juillet,
nous avons vu cette petite pancarte à
l’entrée du village qui annonce que
Saint-Ulric est une municipalité amie des
enfants selon l’UNICEF. Comme parents
ça ne nous a pas laissés indifférents. Nous
sommes entrés par l’entrée nord du village,
avons vu les petites maisons qui font face
au fleuve et trouvé le lieu très charmant.
Quelques semaines plus tard, de retour à
Whistler, mon conjoint trouvait un emploi
à Matane, puis nous avons vu l’annonce
d’un appartement à louer, ici au village.
Nous avions alors des ancrages suffisamment solides pour entamer notre grand
retour au Québec.
Et doucement, mais sûrement, je m’y fais.
Malgré le vent froid qui souffle et siffle
de temps à autre j’apprends à apprécier
la dynamique du blizzard qui nous cloue
à l’intérieur pendant quelques heures ou
quelques jours, plaquant dans les fenêtres
une couche de neige pour accentuer l’effet
d’isolement. Mais que dire des paysages de
blancheur des rives en hiver, des couchers
de soleil à couper le souffle, de la neige
poudreuse laissée par la tempête pour
pratiquer nos activités préférées!

par Anick Arsenault
Vous manquez de
temps pour lire?
Les livres audio
pourraient être la
solution à votre soif
de littérature! Il est
en effet possible de
les écouter en poursuivant vos activités,
ce qui les rend très accessibles. Biographies, contes, essais, livres pour
enfants, poésie, nombreux romans
québécois et étrangers : il y en a pour
tous les goûts! C’est une belle façon
d’amener la littérature partout avec
vous au cœur de votre quotidien,
pendant vos déplacements, marches,
entrainements, lavage de vaisselle!
Le personnel de vos bibliothèques
et librairies matanaises se feront un
plaisir de vous en suggérer. Depuis
quelques années, Radio-Canada aussi
propose gratuitement des livres lus par
des comédiens ou des auteurs. Il suffit
d’aller sur l’application RC OHdio ou
sur le site https://ici.radio-canada.ca/
premiere/livres-audio.Vous
pouvez
ensuite écouter directement les livres
ou télécharger les différentes parties
pour une écoute ultérieure.
Bonnes découvertes!

Bien-être

par Francine Rémillard,
massothérapeute

Nous sommes une œuvre d’art.
En ce début d’année, il serait merveilleux
de se reconnaître comme une œuvre d’art
d’une valeur inestimable. Nous sommes
artistes et créateurs de nos propres vies.
Nous sommes précieux, aimants, uniques
et magnifiques. Quelle belle résolution de
se voir ainsi et de voir les autres aussi sous
cet angle. Quelle est la profondeur de ma
propre valeur?
Bonne réflexion et bonne année 2020!
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Chroniques Facebook
par Cathy Clément

Dans un prochain article:
ce que devrait contenir votre
Page Facebook

LES COLLABORATEURS

Défi ParticiPaction
Défi ParticiPaction
«Ensemble on bouge,
ensemble on gagne»
est le slogan du DÉFI,
Ensemble
tout va
mieux de PARTICIPACTION qui aura
lieu du 1er au 21 juin 2020.

Entrepreneur devez vous utiliser
un Profil Facebook ou une Page
Facebook ?
Plusieurs propriétaires d’entreprise ou
travailleurs autonomes ne savent pas
s’il faut utiliser son profil personnel ou
créer une page Facebook pour interagir
avec les clients.
Un profil Facebook est un compte
personnel qui est créé lorsque vous
vous inscrivez sur Facebook.
Vous ne pouvez créer qu’un seul profil,
qui inclut uniquement vos informations personnelles – aucune information professionnelle.
Votre profil Facebook sert à communiquer, rester en contact avec votre
famille, vos amis et vos collègues.
Vous pouvez voir les publications
personnelles de ceux-ci dans votre fil
d’actualité. Vos photos et publications
seront à leur tour affichées dans leur fil
d’actualité.
Votre profil Facebook est réservé à un
usage personnel et ne doit en aucun cas
être utilisé à des fins professionnelles.
Les informations de votre profil
personnel n’apparaîtront pas sur la
page de votre entreprise et vice versa,
à moins que vous ne les partagiez
manuellement. De plus, les gens ne
sont pas en mesure de voir à quel
profil personnel une page d’entreprise
Facebook est liée.
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Donc, si vous avez un ou des produits
à vendre, si vous offrez un ou des
services, vous devez créer une page
Facebook.
Pour créer une page Facebook, il suffit
de sélectionner le lien «Créer une
page» dans le menu déroulant situé à
droite de votre profil Facebook. Une
fois que votre page Facebook est
configurée, vous pouvez commencer
à promouvoir votre page pour obtenir
le plus.grand nombre de « J’aime »
possible.
Les pages Facebook contrairement aux
profils personnels, n’ont pas d’amis,
elles ont des « J’aime ». Les personnes
qui aiment une page d’entreprise
recevront ensuite les publications
concernant cette page dans leur fil de
nouvelles. Vous pouvez inviter des
personnes à aimer votre page ou même
suggérer votre page à tous vos contacts
de Facebook personnel.
Pour que les utilisateurs de Facebook
voient les publications de votre
entreprise dans leur flux d’actualité, ils
doivent aimer votre page.
En ayant une page Facebook vs un
profil, Google l’indexera pour vous.
Cela signifie que la page de votre
entreprise apparaîtra dans les résultats
de recherche de Google.
Alors cher entrepreneur, le choix est
simple, si vous avez quelque chose
à offrir ou à vendre, créer votre page
Facebook, n’utilisez pas votre profil
personnel.

Vous seriez intéressé à participer ?
Que votre municipalité remporte le
titre de la communauté la plus active
au Canada et 150 000$ pour l’aider à
s’asseoir moins et bouger plus ? Ou
à gagner l’un des prix régionaux de
20,000$ ?
Nous savons que vous avez répondu
oui, alors restez à l’affût pour plus de
détails dans les mois qui viennent. À
noter que le concours est ouvert aux
organisations : écoles, clubs sportifs
et milieux de travail. Il est également
possible d’avoir droit à une micro
subvention pour des activités organisées dans le cadre de l’évènement,
cependant, la date butoir pour les
demandes est le 28 février 2020. Si
vous avez des suggestions d’évènement à organiser, si vous aimez faire
partie de l’organisation, envoyez un
courriel à
karen.lamarre.kl@gmail.com.
Ensemble pour une communauté plus
active !

Hommage à
Gaétan Dubé
Un sourire, une entité, un accueil, une
phrase qui lui appartient ..
J’aimais parler de tir à l’arc avec lui
quand j’allais à l’epicerie le matin. Il
aurait aimé pouvoir initier des jeunes
du village...Et pour mes enfants ce sera
toujours l’épicerie de Mr Dubé Merci
et bon repos.

Olivier Garot
journalulricois.com
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Hommage à
Gaétan Dubé
Gaétan a été élevé devant notre maison
familiale. Son premier entrepôt était
situé sous la maison de son paternel.
Son camion blanc livrant et vendant
l’épicerie de porte à porte à Saint-Ulric
et Saint-Léandre fait partie de mes
souvenirs. Les travaux menant à
l’épicerie actuelle ont été parsemés
d’embûches.
Gaétan m’a expliqué comment couper
de la viande, étiqueter des produits, faire
des tablettes… C’est là que j’ai eu mon
premier emploi. Encore aujourd’hui
l’épicerie engage beaucoup de jeunes
pour leurs premières expériences de
travail.
Je suis très heureux que les enfants
continuent dans les traces de leur père
et qu’ils le font fièrement. Combien de
fois ai-je eu cette conversation?
Bonjour Pierrot!
Bonjour Gaétan, comment ça va?
Ça n’arrête pas de bien aller!
Gaétan
était
un
ambassadeur
exceptionnel pour notre communauté.
Il a accueilli des milliers de visiteurs,
nos amis, nos passants avec le sourire
à chaque fois.
Au revoir Gaétan et
«Ça n’arrêtera pas de bien aller!»

Pierre Lagacé, Maire
Mon amitié avec Gaétan dure depuis plus
de quarante ans, il a toujours été là pour
me supporter dans les bons comme dans
les moments plus difficiles, un sourire
inoubliable !
Merci mon ami ... Mes sympathies à toute
la famille et aux amis ...

Yvon Barette
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Au revoir M. Dubé!
Ça n’arrête pas de bien aller! La devise
inoubliable de Gaétan répétée jour
après jour. Il est parti depuis peu et
nous nous en ennuyons déjà. M. Dubé
pourra terminer de manger son million
de bananes là où il se trouve.
L’équipe du Journal l’Ulricois est
de tout cœur avec la famille Dubé.
Veuillez accepter nos condoléances
les plus sincères. Il n’y pas de mots
qui existent pouvant exprimer toute
la tristesse que vous ressentez en ces
moments. Nous sommes là avec vous
et nous pensons à vous. Nous espérons
que nos condoléances vous apportent
un peu de réconfort.
Ce n’est pas seulement la famille
Dubé qui est endeuillée. Il y a aussi
l’équipe du marché Dubé qui perd son
fondateur, son patriarche, à l’aube de
leur 50e anniversaire. Tous les clients
du marché qui ont été servis par cet
homme toujours souriant, toujours de
bonne humeur. Il y a la communauté
qui perd un bâtisseur, un homme
impliqué. Saint-Ulric se souviendra
longtemps de M. Dubé.

L’équipe du Journal l’Ulricois

1960. Mariage de Gaëtan Duré et
Jeannine Ross, 13 février 1960.
(Photo. Studio Gilles.
Coll. Jeannine Ross Dubé)

1940. Gaétan Dubé avec sa mère
Imelda Desrosiers et sa sœur Marie.
(Coll. Jeannine Ross Dubé)

La chemise verte et la cravate rose
5 ans! C’est le temps où j’ai eu l’honneur
de côtoyer l’inqualifiable M.Dubé. Ces
5 années ont été une belle bouffée de
bonheur pour moi.
Quel bel homme, bien habillé, avec des
chemises et cravates parfois assorties
parfois flashy (je pense notamment à sa
chemise verte et sa cravate rose) qui posait
un sourire dans la face de ses clients.

Avant du marché Dubé en 1963
(Collection Jeannine Ross-Dubé)

À chaque paquet de cigarettes acheté, il
demandait : « vous avez 18 ans vous? »,
sachant très bien que j’en ai plus de 30.
A chaque tour chez Dubé, il faisait
s’envoler les mauvaises pensées et donnait
du soleil dans le cœur de chacun.
M. Dubé, vous allez manquer à tellement
de gens.
Gardons son sourire dans nos cœurs et ça
n’arrêtera pas de bien aller.

Catherine Maquet

Septembre 1963. Gaëtan Dubé et
Paul-Henri Bernier au retour de la
chasse à l’orignal.
(Coll. Nicole Lamarre.)
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Gaëtan Dubé (1934-2020) : un homme pour qui
« ça n’arrêtait pas de bien aller ».

DIVERS

par Andrée Gendron

Alors que les municipalités environnantes peinent à conserver une
épicerie, Saint-Ulric doit à Gaëtan
Dubé, le privilège d’en avoir une bien
implantée au cœur du village, maintenant propriété de ses enfants. C’est dans
son magasin de l’avenue Ulric-Tessier que bien des Ulricois ont connu
monsieur Dubé et ont été accueillis
avec son sourire. D’autres, nés avant
les années 1970, se rappellent de
« Gaëtan » alors qu’il exerçait le métier
de marchand ambulant qui passait par
les maisons pour vendre des fruits
et des légumes et d’autres produits
d’épicerie. Enfin, pour plusieurs,
Gaëtan Dubé est cet archer de renom
qui a porté le nom de Saint-Ulric
dans les nombreuses compétitions
auxquelles il a participé au Québec ou
à l’étranger. C’est aussi par son œuvre
d’artiste peintre ou sur un terrain de
golf que ce père de famille a pu se faire
connaître.
Mais qui était Gaëtan Dubé?
Gaëtan Dubé est né le 24 novembre
1934 et a été baptisé le lendemain
à Saint-Ulric. Ses parents, Georges
(Victorisse) Dubé (1902-1937) et
Imelda
Desrosiers
(1905-1989)
vivaient alors à Baie-des-Sables où
son père et sa mère habitaient aussi
lors de leur mariage, le 8 novembre
1933. Imelda est une descendante de
Norbert Desrosiers et de Marcelline
Ouellet, un couple de pionniers de
Saint-Ulric. Le père de Gaëtan était
charpentier. Gaëtan n’a pas encore
trois ans lorsque son père décède, le
22 septembre 1937. Sa mère, Imelda,
devenue veuve, épouse un journalier
de Baie-des-Sables, Jérémie Beaulieu
(1905-1984), lui aussi veuf, le 15 août
1942. Jérémie a un enfant, Rosaire, né
en 1936, que lui a donné sa première
épouse, Yvonne Couture (1916-1938)
et Imelda a elle aussi des enfants de son
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premier mariage, Gaëtan et Marie, cette
dernière étant née le 18 avril 1936. De
l’union d’Imelda et de Jérémie naîtra
un autre garçon, René. La famille
de Jérémie et d’Imelda comptera
ainsi quatre enfants et s’installera à
Saint-Ulric dans la section ouest du
village.
Contrairement à ses frères et sa sœur,
qui deviennent tous trois enseignants,
Gaëtan ne fait pas de longues études.
Il fréquente l’École de commerce en
1949-1950, et par la suite travaille
comme aide-cuisinier ou journalier
avant son mariage avec Jeannine Ross,
le 13 février 1960. De ce mariage sont
nés quatre enfants, Raynald, Yvan,
Nataly et Stéphane.
C’est au début des années 1960 que
Gaëtan devient marchand ambulant.
En 1970, il vend son camion à Maurice
Sirois et aménage une épicerie-boucherie dans le sous-sol de sa maison.
Après 37 ans comme propriétaire du
Marché Dubé de Saint-Ulric, Gaëtan
transfère la propriété de son entreprise
à ses deux fils, Raynald et Stéphane,
assurant ainsi la pérennité du commerce
qui est encore aujourd’hui détenu
par ses enfants, Raynald et Nataly.
Même s’il n’en était plus propriétaire,
Gaëtan a continué de servir au Marché
Dubé jusqu’à ce que la maladie l’en
empêche.
La carrière d’archer de Gaëtan débute
en 1962. Gaëtan est un amateur de
chasse et souhaite se servir d’un arc
pour s’adonner à ce sport. Il en vient
rapidement à la compétition sportive
et prend part à un premier tournoi
provincial en 1964. Il participe aux
championnats provinciaux de Joliette
en 1965, 1966 et 1967 où il se classe,
6e, 4e et 2e pour enfin être le premier en
1968 et 1969. Il fait partie de l’équipe
canadienne pour le championnat

Gaétan Dubé 1934-2020
(¨Photo courtoisie)

mondial dès 1968 et en 1969, fait partie
de l’équipe canadienne pour l’obtention de la coupe « Ambassadeur » à
Seattle. Il est alors au faîte de sa carrière
qu’il doit interrompre provisoirement
pour concentrer ses efforts sur son
commerce. Il reprend sa carrière en
1975, souhaitant participer aux Jeux
olympiques de 1976. Les exigences
de l’entraînement pour un père de
famille vivant en région éloignée le
contraignent à abandonner son projet.
Sa carrière d’archer ne s’arrête pas là.
En 1980, il est nommé archer masculin
de l’année par l’Association régionale
de tir à l’arc de l’Est du Québec.
Au milieu des années 1980, Gaëtan
délaisse le tir à l’arc pour s’adonner
au golf, sport qu’il exercera avec
beaucoup de talent, et ne revient au tir
à l’arc que durant la dernière décennie
et se classe le meilleur au Québec dans
sa catégorie à 80 ans.
Enfin, Gaëtan Dubé était un homme
de tous les talents qui, en plus d’être
un athlète exceptionnel, était un artiste
peintre et un musicien. Je suis triste
d’avoir appris son décès, le 10 janvier
dernier, et à la fois heureuse d’avoir
connu cet homme lumineux, qui a tant
marqué sa paroisse.
Mes plus sincères condoléances à sa
famille.

journalulricois.com

