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Éditorial
par Sylvain Lessard

Mea culpa
Premièrement, je voudrais m’excuser à ceux 
et celles qui se sont sentis heurtés par le texte 
qui donnait le compte-rendu de l’assemblée 
générale annuelle du journal. Le but n’était 
pas de vous choquer ou vous insulter, loin 
de là… Le conseil d’administration de  
L’Ulricois prenait le risque de faire l’AGA 
en plein été; il était fort probable qu’il y 
aurait peu ou pas de citoyens. L’été c’est 
fait pour jouer dehors, les amis, les BBQ, 
pas pour faire des assemblées générales 
annuelles. Par contre, d’un point de vue 
général et peu importe le comité, il est 
toujours difficile de mobiliser les citoyens à 
ces activités totalement administratives. Ce 
n’est pas comme d’inviter les gens autour 
d’une fête, d’un souper ou d’un évènement 
sportif. J’espère que vous pardonnerez ma 
figure de style un peu provoquante, doréna-
vant j’essaierai d’avoir un ton plus neutre.

La belle saison
Deuxièmement, avez-vous profité de l’été? 
J’espère que vous n’êtes pas allé à Old 
Orchard! Nous avons eu du beau temps, 
de la chaleur, une sécheresse, un peu de 
pluie, alouette! Sans oublier les nombreux 
visiteurs venus profiter de notre beau 
panorama, nos températures plus douces 
que celle des centres urbains. J’ai croisé 
des gens d’un peu partout au Québec et 
quelques visiteurs de l’Ontario. Pas mal 
moins exotiques comme rencontres que 
celles des années précédentes…

Nos haltes près de la descente de bateau et 
celle à l’extrémité ouest du village ont été 
fort achalandées. Les campeurs temporaires 
semblent ne pas avoir saccagés, pillés ou 
contaminés nos petits lieux publics. C’est 
une bonne idée d’avoir mis une toilette 
temporaire pour les passants à l’extré-
mité ouest du village. Le terrassement du 
Ministère des transports du Québec donne 
un plus bel aspect à ce terrain. Ces endroits 
sont une belle initiative de la municipalité 
pour mettre en valeur notre village. L’extré-
mité ouest du village, avec les années, sera 
de plus en plus connu. Il faudra trouver un 
moyen de profiter de l’achalandage ainsi 
créé.

Environnement
Le texte de David Lefebvre dans l’édition 
d’août a suscité beaucoup de réflexions et 
de commentaires. Comment accueillir nos 
amis et visiteurs dans nos lieux non souillés? 
C’est simple, c’est en se ramassant! Le 

principe des campeurs sauvages, des scouts 
et amateurs de plein-air c’est de quitter 
les lieux dans un meilleur état qu’à notre 
arrivé! Apportez des sacs avec vous, en 
papier ou réutilisable c’est encore mieux! 
Je ne comprends pas encore ceux et celles 
qui jettent leurs mégots, canettes et autres 
vidanges dans la nature ou par la fenêtre de 
leur voiture!

L’environnement est un sujet redondant, j’ai 
eu le plaisir d’écrire sur le sujet à plusieurs 
occasions. Je m’aperçois avec les années 
que c’est toujours à recommencer. Ce qui 
serait intéressant, ce serait de savoir quel est 
le profil des gens qui saccagent l’environne-
ment afin de bien cibler l’effort d’éducation.

Je vous lance un défi! À chaque sortie, 
ssi chacun ramassait qu’un seul déchet,  
ce serait un pas dans la bonne direction. 
Évidemment, c’est à la source que nous 
devons nous améliorer. Au lieu de ramasser 
des déchets, cessons de les jeter n’importe 
où.

Le retour à l’école
C’est le temps de la rentrée des classes et 
les enfants reprennent le chemin des écoles. 
Ces enfants vieillissent d’années en années, 
ils sont notre relève. Nos enfants vivent 
dans une société qui évolue de plus en plus 
rapidement. Souvent, l’éducation a de la 
difficulté à suivre les changements sociaux. 
Cependant, je dois avouer qu’en retour-
nant sur les bancs d’école, j’étais surpris 
par la quantité de support à l’apprentissage 
que les jeunes ont aujourd’hui de la part 
de différents spécialistes. Certains diront 
qu’il en manque, mais l’éducation est fort 
différente aujourd’hui de quand j’étais 
petit… 

Lors de la période de confinement, nos 
écoles se sont adaptées en dispensant 
quelques cours à distance, en fournissant 
différents documents d’exercices et, pour 
terminer, en ouvrant leurs portes. Plusieurs 
diront que c’était du n’importe quoi, qu’ils 
n’enverront pas leurs enfants à l’école car 
ils ne sont pas des cobayes et ainsi de suite, 
mais honnêtement qui était vraiment prêt 
pour tous ces bouleversements? Chapeau 
aux professeurs, directeurs, personnels de 
soutien, chauffeurs d’autobus, qui ont dû 
changer leurs habitudes et leurs méthodes.

Le monde de demain sera un monde de 
défis, de changements et de bouleverse-
ments, ceux qui réussiront seront ceux qui 
s’adapteront.

ÉDITORIAL
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La MRC de la Matanie vise, par son Plan de gestion des 
matières résiduelles  (PGMR), à réduire d’ici à 2021 à 300 kg 
par habitant, par année la quantité de déchets enfouis sur son 
territoire. Pour y arriver, les municipalités locales jouent un 
rôle déterminant, puisqu’elles sont responsables de la mise 
en œuvre de la plupart des mesures de réduction énoncées 
dans le PGMR.

De manière générale, les quantités de déchets enfouis annuel-
lement par personne dans la plupart des municipalités de la 
MRC de La Matanie présentent une tendance à la baisse. 
Cependant, les résidents de certaines municipalités, dont 
Saint-Ulric, continuent de produire de plus en plus de déchets 
et à récupérer de moins en moins de matières recyclables. À 
titre d’exemple, la quantité de déchets enfouis, par personne 
en 2019 à Saint-Ulric s’est établi à 425 kg, soit 116 kg de plus 
par personne que la moyenne de la MRC.

(Source : Ce tableau, ainsi que les suivants, est réalisé à partir des 
données du rapport annuel de la Ville de Matane à l’intention du 
MELCC).

Malheureusement, l’augmentation de la production de 
déchets par habitant dans la Municipalité de Saint-Ulric 
est une tendance qui semble se confi rmer. Comme la fi gure 
suivante l’illustre, de 2015 à 2019 la quantité de déchets 
produits par habitant dans la municipalité de Saint-Ulric croît 
en moyenne de près de 4% par an. C’est la seule municipalité 
de La Matanie qui accuse un tel bilan.

L’une des conséquences de la mauvaise performance de 
Saint-Ulric est le montant relativement faible reçu par la 
Municipalité du gouvernement du Québec en lien avec le 
Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles1. 
Moins une municipalité génère de déchets, plus le montant 
reçu en subventions est important. À titre d’exemple, en 
2019, la Municipalité de Saint-Ulric a reçu un montant de 
7,85 $ par habitant, alors que le montant moyen de la subven-
tion gouvernementale a été de 8,32 $ par habitant en Matanie, 
et de 9,52 $ par habitant pour l’ensemble du Québec. En plus 
des pertes fi nancières en subventions, la Municipalité de 
Saint-Ulric doit payer en redevances 133,51 $ pour chaque 
tonne de déchets enfouis.

Les résidents de la municipalité de Saint-Ulric font partie 
également des Mataniens qui récupèrent le moins de matières 
recyclables issues de la collecte sélective. Comme la fi gure 
3 le démontre, en 2019, chaque Ulricois a récupéré environ 
76 kg de matières recyclables (dans le bac bleu), tandis que 
la moyenne par habitant a été de 85 kg dans la MRC de La 
Matanie.

Performance de la Municipalité de Saint-Ulric
en gestion des matières résiduelles
par Nixon Sanon, conseiller environnement et cours d’eau, 
MRC de La Matanie
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En termes d’évolution des quantités annuelles de matières 
recyclables récupérées par habitant dans la municipalité de 
Saint-Ulric, aucune tendance ne peut être dégagée. Il s’agit 
plutôt d’une évolution en dents de scie, avec une alternance 
de hausses et de baisses des quantités récupérées au cours des 
cinq dernières années. Par contre, une constante se précise: 
les quantités annuelles de matières recyclables récupérées 
par habitant dans la municipalité de Saint-Ulric sont toujours 
inférieures aux quantités moyennes par habitant récupérées 
dans la MRC de La Matanie.

En conclusion, malgré les activités de sensibilisation, de 
porte-à-porte, réalisées par la MRC, la municipalité de 
Saint-Ulric fait partie des municipalités les moins perfor-
mantes en gestion des matières résiduelles en Matanie. 

Pourtant, la réduction des déchets pour les municipalités n’est 
plus seulement un enjeu environnemental. Elle est plus que 
jamais un levier financier sur lequel les autorités municipales 
peuvent s’appuyer pour diminuer les redevances à l’élimina-
tion de matières résiduelles, mais aussi pour recevoir davantage 
de subventions du gouvernement du Québec. La modification 
par le gouvernement du Québec des critères d’attribution des 
subventions liées à la redistribution des redevances à l’élimi-
nation fait en sorte que moins une municipalité élimine de 
déchets, plus elle reçoit de l’argent du gouvernement en lien 
avec la gestion des matières résiduelles.
1En résumé, les municipalités sont récompensées pour leurs efforts visant à réduire les quantités de déchets 
éliminés sur leur territoire.

Offre d’emploi
par L’Office d’habitation de la Matanie

Office d’habitation de la matanie
Recherche :

Préposé(e) à l’entretien du terrain et conciergerie
(st-ulric)

Poste à temps partiel à l’année

Tâches principales :
 -  Entretien ménager de l’immeuble (passer la balayeuse, laver les planchers, nettoyage des escaliers et corridors communs, 

laver les vitres, les mains-courantes, buanderie, salle communautaire, toilette communautaire, etc.);
 -  racler les feuilles au printemps et nettoyer les trottoirs et stationnements;
 -  tondre le gazon et passer le coupe-bordure durant la période estivale;
 -  déneiger à l’aide d’une pelle les 2 issues de l’immeuble en période hivernale et mettre du sel lorsque les entrées et trottoirs 

sont glacés.

Exigences :
 -  Excellente santé physique;
 -  beaucoup de débrouillardise et d’ingéniosité;
 -  rapidité d’exécution, entregent, tact et ouverture d’esprit.

Travail : horaire variable selon les besoins
Poste disponible : au 8, rue de la Croix à St-Ulric
Rémunération : à déterminer selon l’expérience

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur curriculum vitae et autres documents jugés nécessaires, 
en personne, par la poste ou par courrier électronique, au plus tard le 17 septembre 2020 à 16H00 à :

Office d’Habitation de la Matanie
Offre de service : Préposé(e) à l’entretien à temps partiel – St-Ulric
307, rue Bon-Pasteur
Matane (Québec) G4W 3E1
Téléphone : 418-562-3196
Courriel : office.matane@globetrotter.net

Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
L’Office d’Habitation de la Matanie se réserve le droit de ne retenir aucune des candidatures soumises.
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Info-municipale
par Louise Coll, GMA, directrice générale/secrétaire-trésorière

Attendu que la Municipalité considère qu’il est devenu 
opportun et dans l’intérêt public de légiférer en matière de 
circulation, concernant le territoire du périmètre urbain de 
la Municipalité de Saint-Ulric dont l’entretien est sous sa 
responsabilité, afi n d’assurer la sécurité de tous les utilitaires;

Attendu que le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 
du Code de la sécurité routière (L.R.Q.., c. C-24-2) permet à 
une municipalité de fi xer par règlement la vitesse minimale 
ou maximale des véhicules routiers dans son territoire;

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 août 

dernier, un avis de motion a été déposé en vue de l’adoption 
du règlement numéro 2020-315 fi xant la limite de vitesse à 
40km/h sur le territoire du périmètre urbain, secteur du village 
de la Municipalité de Saint-Ulric – (sauf la zone scolaire).

Le règlement sera proposé pour adoption à la séance ordinaire 
du conseil qui sera tenue le 14 septembre 2020 à 19h30 au 
130, avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal 
situé au 128, rue Ulric-Tessier à Saint-Ulric, aux heures 
normales d’ouverture.

Règlement no . 2020-315 concernant 
la limite de vitesse à 40 km/h sur le 
territoire du périmète urbain

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

Rappel à tous nos membres .

N’oubliez pas de présenter votre carte 
de membre de notre Club des 50 ans 
et + de Saint-Ulric pour profi ter des 
nombreux escomptes que cette carte 
peut vous faire bénéfi cier tout au long 
de l’année chez tous les commerces, 
hôtels, etc. qui ont une entente avec 
nous par le biais du Carrefour 50+ du 
Québec.

Pour voir ces ententes et prendre 
connaissance de toutes les conditions, 
allez sur le site internet du Carrefour 
des 50+ du Québec et cliquez sur 
Escomptes. Vous serez surpris des 
économies que vous pourrez faire 
durant l’année si vous prenez le temps 
d’y jeter un coup d’œil! N’hésitez pas 
à communiquer avec notre trésorière 
au 418-737-4440 pour toutes questions 
à ce sujet.

Bonne fi n d’été à tous.

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

Nous y avons rêvé durant plusieurs mois et voilà que le rêve prend forme, la construction 
de la résidence débutera au début de l’automne. Mais il n’est plus le temps de rêver pour 
le comité. Il faut nous retrousser les manches et attacher les dernières fi celles avec nos 
partenaires pour nous préparer à la construction de l’immeuble et à la première pelletée de 
terre, un événement majeur pour notre communauté. 

En premier lieu, le comité a tenu une réunion le 5 août dernier pendant laquelle il a décidé 
de rencontrer les responsables d’Atena Habitation qui nous accompagnent dans la réalisa-
tion du projet. Cette rencontre a pour but de clarifi er le rôle du comité et de ses partenaires 
et de bien défi nir l’échéancier et les actions que chacun aura à mener à partir de mainte-
nant et jusqu’à l’ouverture de la résidence au printemps 2021. Ce sera aussi l’occasion de 
prendre connaissance du fi nancement accordé par les organismes subventionnaires et les 
acteurs du milieu et de bien défi nir à quoi il doit servir. Nous voudrons aussi obtenir les 
renseignements nécessaires à la préparation de la première pelletée de terre, notamment 
le protocole à suivre et le choix d’une date. Notons que cet événement donnera lieu à une 
mise à jour de notre campagne de fi nancement.

Continuez à nous suivre, la première pelletée de terre sera l’occasion de vous présenter le 
projet en long et en large. Un beau projet dont Saint-Ulric doit être fi er!



journalulricois .com6page Septembre 2020

AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vous êtes cordialement invités à assister à l’Assemblée 
générale annuelle du Comité des loisirs de Saint-Ulric qui 
aura lieu le 16 septembre 2020 à 18h30 au Gîte Confort et 
Chocolat, 129 Ulric-Tessier à Saint-Ulric.
Veuillez noter que les mesures sanitaires en vigueur seront 
appliquées: distanciation, désinfection des mains, port du 
masque.

ORDRE DU JOUR :

•Rapport des activités de la dernière année;
•Résultats financiers;
•Projets à venir;
•Élection de quatre postes.

Saint-Ulric, 15 août 2020

 
 

 COMITÉ CULTUREL SAINT-ULRIC 
            Comité des Fêtes du 150ième  

            AVIS DE CONVOCATION 
Vous êtes tous invités à assister à l’assemblée générale annuelle 

  du Comité Culturel Saint-Ulric.   

L’assemblée aura lieu : le 16 septembre 2020 à 19h00 

Au Club des 50 ans et +, 128 Ulric-Tessier, Saint-Ulric 
 

      Projet d’ordre du jour : 

1.  Ouverture de l’assemblée 
2.  Vérification du quorum 
3.  Lecture de l’avis de convocation 
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

du  04 avril 2019. 
6.  Rapport d’activités et rapport financier 
7.  Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection  
8.  Élection du conseil d’administration 
9.  Fermeture de l’assemblée 

 

 

Bienvenue à tous ! 

 

 

Saint-Ulric, le 07 août 2020 

Passer du temps dans la nature…

- diminue le stress                      - améliore le sommeil
- augmente la productivité          - allonge l’espérance de vie
- protège le cœur                        - régule le taux de sucre dans le sang
- apaise l’esprit                           - améliore la créativité
- favorise les relations sociales  - etc…

A nous de bénéfi cier de tout ça à la fois!

Bien-être
par Francine Rémillard, massothérapeute
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Recette
par Véronique Boucher

Avec la chaleur omniprésente cet été, il y a abondance dans les jardins! Nous vous proposons donc de cuisiner ce qui est 
à portée de main, au marché ou en terre, avec une alternative maison et non traditionnelle de la relish du commerce. À 
consommer dans les burgers ou à partager avec les voisins! Bon appétit!

Bon appétit !

Relish verte du jardin

Ingrédients:
- 6 lbs de courgettes (environ 4 grosses)
- 3 gros oignons 
- 4 branches de céleri, avec les feuilles
- 1 grosse botte de persil italien
- 1 poivron vert
- 1 poivron rouge
- 1 grosse botte de fanes de carottes
- 4 c. à table de gros sel
- 1 ½ tasse de sucre
- 2 tasses de vinaigre blanc
- 3 gousses d’ail, hachées
- 3 c. à table de curcuma
- 3 c. à table de moutarde sèche
- Poivre, au goût

Préparation:
Au robot culinaire, couper en petits morceaux les légumes et les herbes, (Attention de ne pas réduire en purée) et les 
déposer dans un grand bol.
Ajouter le sel et bien mélanger. Couvrir et réfrigérer 12 heures. 
Égoutter le mélange et bien presser dans une double épaisseur de coton à fromage, afin d’en extraire un maximum de jus. 
Déposer le mélange dans une marmite.
Ajouter l’ail, les épices, le sucre et le vinaigre.
Cuire à feu moyen, pendant 30 minutes, et remuant de temps en temps.
Déposer le mélange chaud dans des pots de verres stérilisés. (Technique de mise en conserve)

Donne environ 5 pots de 500 ml
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JEUNESSE
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Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Je suis absolument trop petite
pour aller à l’école
Écrit et illustré par Lauren Child

Charlie a une petite sœur nommé Lola 
qui est presque assez grande pour aller 
à l’école. Lola n’en est pas si sûre. 
Quel intérêt de savoir compter jusqu’à 
cent quand on a que dix doigts et dix 
orteils? Quel intérêt de savoir écrire 
quand on peut parler au téléphone? 
Et puis Lola est extrêmement trop 
occupée, ici, à la maison!

Une lecture colorée, qui charmera 
n’importe quel enfant qui entre à 
l’école. Pour favoriser la discussion 
des petites et grandes angoisses face 
à la rentrée scolaire, ce livre mérite 
d’être lu et regardé attentivement. 
Les petits détails de cet album, tantôt 
photographies, tantôt découpures et 
dessins, font toute sa beauté. Saurez-
vous remarquer l’ami imaginaire? 
Bonne lecture!

JEUNESSE

AVEC VOUS
418 737-4590 • 104, av. Ulric-Tessier, Saint-Ulric
      Mar ché Dubé-St Ulric • marchedube@hotmail. com

Menu du midi, mets cuisinés, produits maison, 
produits locaux, service de traiteur
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LES COLLABORATEURSOde à toi, Saint-Ulric
par Jérémie Hébert

On m’a demandé d’écrire dans ton journal. J’y réfléchis depuis… Est-ce que je peux me le permettre, moi, l’imposteur ? 
Quelles sont les règles d’écriture dans ton journal, faut-il être drôle, poétique, un réel reporteur ? Faut-il écrire un texte empreint 
d’émotions, un texte léger, un texte sérieux ? Tant de questions qui habitent un éternel anxieux en quête d’assouvir son léger côté 
perfectionniste (côté limite enquiquinant, on va se le dire). Pourquoi moi ? Je n’ai rien d’un reporteur, même que le plus proche 
que j’ai été d’un reporteur, c’est en secondaire trois avec mon reporteur d’angles !! Bref, je pense que l’on ne se connaît pas 
encore, c’est moi ! Moi, l’étranger arrivé en ton merveilleux village en juillet 2020. Moi, l’étranger, qui devra encore porter ce 
titre d’étranger ou d’immigrant pour les 49 prochaines années et 11 mois… C’est pas grave Ulric, je suis patient. D’autres sont 
un peu moins patients et achètent la moitié des immeubles du village. À chacun ses astuces ! 

Oui, Ulric, encore un autre énergumène de la grande communauté métropolitaine de Montréal. Non, je n’ai pas la COVID, non 
je n’ai pas les souches dans mes boîtes, oui je mets mes déchets dans la poubelle. Oui, je viens de Montréal, mais au moins je ne 
viens pas de Baie-des-Sables. Attiré dans la région en 2018 pour travailler dans le merveilleux secteur de la santé et des services 
sociaux (oui, oui, un deuxième facteur de risque de la COVID), j’ai finalement décidé de me poser dans ton village.

En emménageant chez toi, à Saint-Ulric, j’ai comme eu l’impression d’être une perle qui s’installe dans une moule. J’imagine 
que cette expression boiteuse est claire pour les habitants d’un village en bordure du Saint-Laurent. On se sent si bien dans ton 
village, Ulric, je pense que je n’ai pas à te convaincre, mais au cas où, je vais te les énumérer tout de même: Tu sais que ton 
village va bien, lorsque ton village a son orthophoniste alors que dans l’ensemble du Québec, le manque d’orthophonistes est 
criant; Quand le seul trafic que tu croises dans le village, c’est lorsqu’une automobile recule de l’épicerie du village; Que même 
si tu es un village, tu as ton épicerie. Bon, c’est sûr qu’il y a quelques petits défauts, par exemple, plusieurs fois par année, tu 
nous ramènes au Moyen Âge en nous privant d’électricité. Trop souvent, selon certaines personnes du village, même si selon les 
gens de Matane, c’est surprenant qu’il y ait l’électricité à Saint-Ulric. Bon, ça y est, j’ai fait le tour des défauts du village que je 
connais, en fait, un défaut, pour qui n’aime pas le Moyen Âge.

Ulric, si j’ai décidé de m’établir chez toi, c’est surtout parce que je trouve merveilleuse la solidarité qui t’habite et qui semble 
une valeur bien ancrée chez tes résidents. Malgré cette solidarité, il existe une rivalité entre les gens de l’est et de l’ouest (Ulric 
va falloir que tu m’expliques cette rivalité). Malgré cette rivalité, la solidarité de ton village est si forte, qu’elle sait unir les gens 
de l’est et de l’ouest, en passant par les gens du centre et les gens des terres, autour d’un feu, d’une bière, de rires, l’instant d’une 
soirée animée. Ulric, ta solidarité est si forte qu’elle dérive en entraide, cette entraide qui s’illustre par des gens qui donnent 
accès à leur terrain à des gens afin qu’ils puissent accéder à la grève, des gens qui font leur épicerie et qui apportent des trucs 
à leurs voisins, des gens qui organisent une fête à quelqu’un géographiquement loin de sa famille ou des gens qui se prêtent 
leurs barbecues. Parfois en échange de services, parfois en simple bonne action. On retrouve bien sûr quelques exceptions à 
cette solidarité et cette entraide. Mais, Ulric, c’est aussi ça un village. Ulric, cette solidarité est si inspirante et permet à chaque 
personne de contribuer à la richesse culturelle du village.

Ulric, je suis chez toi depuis peu, mais je suis déjà atteint de la fierté ulricoise. 

J’ai enfin trouvé une moule riche en perles de valeurs inestimables. Au plaisir d’apprendre à te connaître Ulric et au plaisir de 
contribuer à la solidarité, l’entraide et la vie municipale qui t’habite.

Signé, 
L’Étranger du village
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La Gaspésie n’est pas un tout-inclus.

Parc national de la Gaspésie; une 
poubelle pleine où on continue d’y 
accumuler les déchets qui se déversent 
çà et là. Sharp.

Camping municipal du Mont-St-
Pierre; en allant prendre ma douche 
(froide) matinale, je remarque un 
campement déserté, rempli d’ordures 
et de ‘’restants de camping’’. J’avertis 
la réception. La dame et moi on 
échange un regard un peu triste, rien 
à rajouter.

Percé, camping à aire ouverte, 
magnifique vue sur le rocher; un 
groupe de jeunes stationne son beau 
VUS Mercedes, ouvre toutes ses portes 
(5) et nous délecte des meilleurs hits 
de l’heure. Ceux qui roulent en boucle 
dans ces endroits où on sortait sans 
masques y’a pas si longtemps.

Parc Forillon; 1h du matin, une gang 
de campeurs qui ne comprend visible-
ment pas où elle se trouve continue de 
faire le party autour d’un immense feu. 
Je vais les avertir d’une rigueur polie 
: ‘’Ici, c’est un parc national, il y a un 

Petite coquetterie du WEB
par Sylvain Lessard

couvre-feu à 11h et on vous entend 
partout sur le site.’’ Un peu petits dans 
leurs shorts (faut croire qu’il devait y 
avoir plus de rigueur que de politesse), 
ils éteignent leur feu et vont se coucher.

Quelques jours plus tard, après mon 
départ, des amis m’envoient des 
photos; le party est pogné dans le chalet 
de services du parc (toilettes, douches, 
aménagements pour familles). Une 
horde d’adultes-adolescents qui y a élu 
domicile. Ça joue au beer pong, ça se 
pend au plafond, ça fait du bruit.

Depuis quelques jours, je vois ces 
publications d’organismes touris-
tiques, de certaines municipalités et de 
campings qui enjoignent les touristes à 
faire preuve de civisme et de civilité. 
Des déchets jonchent les plages et les 
aires de camping.

Ça me fait mal.

J’ai honte.

La Gaspésie, c’est une nature intouchée 
et des humains chaleureux. Ce n’est 
pas votre 3 étoiles à Cayo Coco. C’est 
notre perle nationale. Y manquer de 
respect, c’est se manquer de respect à 
nous-mêmes.

Les règles sont pourtant bien simples :
1. Ramassez vos déchets. Si la 
poubelle est pleine ou qu’il n’y en 
a pas à proximité, traînez-vous des 

sacs de plastique pour y accumuler 
les déchets (tabarnak, j’suis vraiment 
en train d’écrire ça?). Ces déchets 
ruinent le paysage, nuisent aux riches 
écosystèmes; certains vont finir dans la 
mer, d’autres vont attirer des animaux 
sauvages qu’il faudra éventuellement 
abattre.
2. Soyez respectueux de la Gaspésie. 
Si vous voulez faire le party, allez 
au Sea Shack ou allez à Montréal. 
Adaptez-vous à ses habitants qui vous 
accueillent. Levez la tête quand vous 
marchez, saluez les passants. Souriez 
aux vieux qui se prélassent sur leur 
perron. Encore mieux, envoyez-leur 
la main. Arrêtez-vous pour parler au 
pêcheur sur le quai. La Gaspésie, c’est 
aussi ses habitants qui contribuent à un 
air exempt de stress. Imprégnez-vous 
de cette énergie.
3. Profitez-en. Trop de fois, j’ai croisé 
des groupes à l’horaire présiden-
tiel calculé à la milliseconde près. 
Gardez-vous du temps pour rien faire, 
justement. Du temps pour contempler, 
pour profiter de l’état de béatitude 
dans lequel certains panoramas vous 
mettront.
4. Soyez curieux, la Gaspésie est riche 
et son cœur est gros, et ce serait bien 
que ça dure.

Merci de partager, que ça se rende aux 
yeux concernés.

- Antoine Favreau, 23 juillet, publié 
sur Facebook
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par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation
Mgr. Belzile sous la loupe

Après un superbe été, la rentrée scolaire 2020-2021 se fait au moment de la publica-
tion de votre journal. Soyez assurés que nous serons prêts à recevoir vos enfants 
en suivant les mesures d’hygiène émises par le gouvernement. À partir de la 5e 
année, les jeunes devront porter le couvre-visage dans les aires communes et lors 
des déplacements, tel qu’annoncé par le ministre Roberge. Il en sera de même pour 
les membres du personnel. D’autres directives seront connues sous peu.

Vous avez sans doute remarqué que, suite à l’abolition des commissions scolaires, 
nous sommes maintenant au sein du Centre de services scolaire des Monts-et-Ma-
rées.

Au cours de l’été, notre école s’est refait une beauté! De gros travaux ont été 
réalisés, notamment au niveau des couvre-planchers, des casiers et du chauffage. 
Les trottoirs ont aussi été refaits. Nous avons hâte de vous présenter ce nouveau 
décor!

Nous souhaitons une bonne rentrée à nos nouveaux élèves qui sont nombreux cette 
année et aussi à ceux qui reviennent! Nous pouvons être fi ers de la force de notre 
belle école de village et l’augmentation des élèves est un signe que nous avons une 
municipalité attrayante!

À bientôt!

Images d’été…
par AJ Bordeleau

Il y a 51 ans ...sur la lune
3 hommes en fusée
Scaphandre
Magie

En haut même face de lune
Rouge ou blanche
Avec cratères
Magie

Ce soir dans un champ de soya
Un chevreuil seul
Un cycliste
Magie

Au fond à l’ouest Roi-Soleil
Joue en sous-bois
Tendre lumière
Magie

Dans le ciel Grand Feu
Arbre étincelant
Artifi ce
Magie

Chemins de fl eurs
Chants d’oiseaux
Ruisseaux jaseurs
Magie

Se couler dans le vent
Gratuitement
Être bien
Magie

Et ce matin
Fraîcheur après canicule
Ah! que c’est bon!
Magie
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Prévention incendie
Par Billy Tremblay,
pompier préventionniste

Même si des pièces pyrotechniques 
sont en vente au dépanneur du coin, 
leur utilisation demeure un danger. Ce 
ne sont pas des jouets: elles doivent être 
manipulées, transportées et utilisées de 
façon sécuritaire par un adulte, car leur 
utilisation est interdite aux personnes 
de moins de 18 ans. Voici, ci-dessous, 
la réglementation assujettie aux feux 
d’artifi ce.

Heures d’utilisation
Il est interdit entre 23 h et 7 h d’allumer, 
de faire allumer ou de permettre que 
soit allumé un feu d’artifi ce sans avoir 
obtenu une autorisation de la Munici-
palité ou de l’autorité compétente.

En tout temps, les normes minimales à 
respecter pour allumer un feu d’artifi ce 
sont celles prévues par le règlement de 
prévention incendie de la municipa-
lité. Le présent article ne s’applique 
pas dans le cas d’événements spéciaux 
pour lesquels une autorisation a été 
donnée par la Municipalité ou par 
l’autorité compétente.
 -Règlement 2019-307 art . 6 .21

Condition d’utilisation
La section 5.1 de la division B du Code 
est modifi ée par le remplacement de 
l’article 5.1.1.3 concernant le tir des 
pièces pyrotechniques par les articles 
suivants:

5.1.1.3 L’utilisation de pièces pyrotech-
niques de la classe 7.2.1 prévue à la 
Loi sur les explosifs, S.R. chapitre 
E-15, S.1, en l’occurrence les feux 
d’artifi ces domestiques, est autorisée 
aux conditions suivantes:

a)  L’utilisateur doit être âgé de 18 ans 
ou plus et demeure le seul respon-
sable de la manutention et de l’utili-
sation des pièces pyrotechniques;

b)  Le terrain doit être libre de tous 
matériaux ou débris de façon à 
éviter les risques d’incendie;

c)  La vitesse du vent ne doit pas être 
supérieure à 30 kilomètres/heure;

d)  Le terrain doit avoir une superfi cie 
minimum de trente mètres carrés 
(30m X 30m) dégagé à 100%;

e)  La zone de lancement et de dégage-
ment doit être à une distance 
minimum de vingt mètres de toute 
maison, bâtiment, construction et 
champ cultivé.

 -Règlement 2018-277 art . 2 .2 .2
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Le 3 août dernier, nous avons appris avec peine, le décès 
subit de notre illustre président d’honneur des Fêtes du 150e 
de Saint-Ulric, Dr Claude Dufour. Saint-Ulric est en deuil, la 
Matanie pleure sa mort. « Je suis sans mots… » était la phrase 
sur toutes les lèvres des gens qui l’ont connu: sa famille, ses 
amis, ses collègues, ses patients…, tellement la nouvelle 
a frappé fort. Mais, il faudra bien qu’ils sortent ces mots, 
pour exprimer notre profonde gratitude à cet homme, non 
pas ordinaire, ni extraordinaire mais à cet homme d’excep-
tion. Pendant plus de 40 ans, j’ai eu l’immense privilège de 
côtoyer l’homme, le chirurgien et le président d’honneur. 
J’ai pu apprécier ses nombreuses qualités humaines. J’ai 
également été témoin de sa fougue, de son inlassable énergie 
et de son engouement certain à développer, voire défendre, 
l’hôpital de Matane.

Un homme d’exception
Dr Claude Dufour était un homme de cœur, de valeur, de 
labeur et de rigueur; un homme de tête, d’action et de convic-
tion. Homme de devoir, de pouvoir, de savoir et d’espoir. Sans 
vouloir faire de panégyrique du regretté disparu, il m’appa-
raît honnête, du moins, de souligner, qu’il était un homme 
de tous les talents qui, en plus d’être un chirurgien émérite, 
était un historien sans faille, un enseignant passionné, un 

érudit sans bornes et un mentor chevronné. Ses nombreuses 
aptitudes pour l’ébénisterie, l’horticulture et la photographie 
faisaient l’envie de bien des professionnels. Son amour pour 
la musique classique a certes contribué à affi ner chez lui 
cette belle sensibilité, qualité tant recherchée dans le réseau 
de la santé. Rares sont les gens qui sont doués d’être à la fois 
artiste et scientifi que. Lui, il l’était.

Chirurgien émérite 
Avec le départ à la retraite, en décembre dernier du Dr Claude 
Dufour, l’hôpital de Matane n’a pas seulement perdu son 
chirurgien, elle a perdu son âme. Il a toujours manifesté un 
vif intérêt à son hôpital. Il a consacré son talent de chirurgien 
au profi t des gens de la Matanie avec le plus grand profes-
sionnalisme. Dr Dufour était un homme engagé et dévoué.  
Combien de fois, il a défendu avec fougue et ténacité cet 
établissement! Combien de fois, il a défoncé les portes de 
la direction pour conserver l’offre de services à la clientèle! 
Combien de fois il s’est investi dans les multiples restruc-
turations du réseau afi n d’améliorer les soins! Combien 
de fois il est monté au front pour défendre l’indéfendable! 
D’une disponibilité incommensurable, d’une compétence 
indéniable et d’une générosité remarquable, l’infatigable 
Dr Claude Dufour aura laissé une trace indélébile dans les 
couloirs de cette bâtisse jaune maïs. Pour toutes ces raisons 
et plus encore, il inspirait le respect et la confi ance.  Il aura 
marqué notre vie de différentes façons. À lui seul, il aura 
incarné le Dr Welby, le Dr House, le Dr Doogie, le Dr Quinn 

Hommage au Dr Claude Dufour : un homme d’exception
Un président d’honneur de cœur et un chirurgien émérite
par Jocelyne Rioux
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et le bon Docteur. Parce qu’il était un bon docteur. Il faut plus que saluer 
tout ce travail accompli, il faut s’agenouiller devant une carrière aussi 
bien remplie et tout ce temps consacré au chevet des patients. À bien 
des égards, et maintes fois, il s’est oublié pour soigner, pour opérer, pour 
soulager, pour accompagner… Et, jamais, en aucun temps, pour tous les 
services rendus au personnel et à la population, il a demandé de passer 
la « carte ».

Président d’honneur
Dr Claude Dufour fût choisi comme président d’honneur des Fêtes du 
150e parce qu’il était, entre autres, de la descendance directe du maire 
Jean-Charles Dufour, pour sa notoriété de chirurgien ulricois et pour ses 
services professionnels envers les Ulricoises et Ulricois mais, surtout 
pour le lien inébranlable qui unissait le Dr Dufour à son village natal. Il 
était profondément attaché à Saint-Ulric et ne manquait pas une occasion 
de le mentionner à qui tendait l’oreille. D’une mémoire indéfectible, 
il racontait avec humour et précision des anecdotes de son village. Il 
se souvenait de tout: les lieux, les gens, la généalogie, les événements. 
Il avait le Saint-Ulric tatoué sur le cœur. D’une présence assidue aux 
activités et d’une grande disponibilité durant l’année des célébrations 
du 150e, il n’a pas manqué une occasion de renouer avec les gens de 
sa génération et d’échanger avec tout le monde. Il a été un ambassa-
deur hors du commun. Il arborait fi èrement son épinglette des fêtes du 
150e. Il a été un président d’honneur et de coeur. Tellement merci, Dr 
Dufour, d’être embarqué avec nous dans cette belle aventure. Saint-Ulric 
se souviendra, à son tour.

Quand la fatalité rencontre l’invincibilité! 
La mort a eu raison de celui qu’on croyait intouchable. Lui qui a tant sauvé 
des vies sans que l’on puisse sauver la sienne. Quelle ironie! Aujourd’hui, 
par le biais de ce journal, nous voulions lui rendre un dernier hommage, à 
titre posthume, hélas! Dr Claude Dufour laisse un vide immense derrière 
lui. Nous n’oublierons jamais ce grand homme, cet ami inestimable, ce 
collègue irremplaçable, ce tandem administratif rigoureux, ce chirurgien 
si compétent. Cet homme tant apprécié. Il aura donné son dernier « coup 
de bistouri » dans le cœur de tous les gens laissant ainsi le souvenir d’un 
homme d’exception.

Au nom du Comité organisateur des Fêtes du 150e de Saint-Ulric, des 
Ulricoises et Ulricois, nous offrons aux familles et amis, nos plus sincères 
condoléances. Et encore une fois, adresser un tribut de reconnaissance, à 
toi, cher Dr Dufour.

Ab imo pectore

Merci « mon » Dr Dufour et repose en paix.

DIVERS

Un autre illustre personnage nous a quitté 
dans les dernières semaines. Notre chirur-
gien de Matane, natif de Saint-Ulric, qui a 
exercé pendant 42 ans est décédé le 3 août 
dernier. L’équipe du journal tient à offrir ses 
condoléances les plus sincères à la famille 
de M. Dufour. L’an dernier, Dr. Dufour avait 
accepté d’être le président d’honneur lors 
de nos fêtes du 150e . Une fois de plus, un 
bâtisseur de notre communauté nous a quitté 
trop rapidement. Hommages distingués à Dr. 
Claude Dufour.

Hommage au Dr. Claude Dufour
par l’équipe du journal l’Ulricois
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septembre 2020
Organismes et citoyens,

nous vous rappelons que vous 
êtes invités à nous écrire .  

Vous avez une idée de chronique?
Vous voulez publier des 
informations sporadique 

ou mensuelles en lien avec 
Saint-Ulric?  

Écrivez-nous! 
Nous les publierons
dans votre Ulricois!

Écrivez-nous!
par l’équipe du Journal 
L’Uricois

L’Ulricois invite toute la population à découvrir les Journées 
métiers d’art qui auront lieu les 12 et 13 septembre 2020. 
Acheter auprès d’artisans locaux est plus important que 
jamais afi n de garder vivantes ces petites entreprises.

Les Journées métiers d’art sont un bon moyen de découvrir 
les espaces de travail de plusieurs artisans professionnels sur 
l’ensemble du territoire québécois. Pour découvrir la liste des 
artisans participants, notamment du Bas-St-Laurent, rendez-
vous au metiersdart .ca

Entreprises de Saint-Ulric participantes:

Atelier OUT (Chantal Poirier)
Objets utilitaires de travail en cuir et textile
Situé au 317 Ulric-Tessier
de 10h à 16h
out-accessoires .ca

N’oubliez pas votre masque lors des visites d’ateliers!

LES COLLABORATEURS
Journée portes ouvertes des métiers d’art
par l’équipe du journal l’Ulricois




