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1. Sapin dans la maison de Marie Simard et Jean-Baptiste
Roy vers 1940. Coll. Georgy Bouffard, fonds Alice Simard.
2. Roméo Roy et Rose-Anne Pelchat (Mme Louis Roy)
en Père Noël, 1949. Coll. Réjeanne Gendron.
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Comme plusieurs d’entre vous le savez,
j’ai été membre du conseil d’administration du comité de développement pendant
plusieurs années. J’ai agi en tant que
président et trésorier. Ce comité se veut
un endroit de départ pour nos projets dans
la communauté. Nous avions l’habitude à
chaque début d’année de faire un tour de
table en répondant à la question suivante :
pourquoi tu participes au CLDRB et quel est
le projet que tu veux mener?
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Je me rappelle, il y a quelques années,
Nataly Dubé, du Marché qui porte le nom
de son père, s’était jointe à l’équipe du
CLDRB. Elle a toujours mentionné qu’elle
voulait doter Saint-Ulric d’une résidence
pour personnes âgées. Trop de citoyens ont
dû quitter notre municipalité pour aller à
Baie-des-Sables ou à Matane. Sans oublier
que ce projet capital avait été mis dans notre
plan de développement municipal, en plus
d’être discuté dans les différent comités et
généralement les membres comprenaient la
nécessité de le faire.
Nataly est venu chercher des conseils, des
contacts, de la confiance, du support et
un peu de financement. Après quelques
années, l’équipe de l’Entre Gens était
formée et elle a quitté le CLDRB afin de
se consacrer à la réalisation de la résidence.
Aujourd’hui, l’équipe de l’Entre-Gens
est en train de réaliser un projet majeur
pour notre communauté! En plus de
Nataly, le comité est composé de Pierre
Lagacé, Fernand Beaulieu, Marius Lavoie,
Ghislain Lévesque, Ginette Allaire et
Réginald Lévesque. Chapeau à vous tous!
Imaginez tout ce que nous pourrions faire
si le développement de notre communauté
était fait par des gens rémunérés au lieu de
bénévoles…
Il y a certains citoyens et élus qui ne voient
pas d’un bon œil le projet en raison de son
coût, que le public ne devrait pas investir
dans le logement, que tout simplement ça
pas d’allure ou toute raison qu’ils croient!
Pourtant, il y a création d’emplois, de
services et cela augmentera la population
du village. Quelques terrains seront mis en
vente près de la résidence. Les maisons et
appartements laissés vacants par le déménagement dans la résidence de la clientèle,
permettra à de jeunes familles de s’établir

dans notre village. Aujourd’hui, rien n’est
gratuit, la situation financière de notre
Municipalité est enviable et il est grand
temps d’investir dans ce genre de projet
afin de développer notre village et d’humaniser ce genre de service. Les gens pourront
toujours vivre aux Bâtisseurs à Matane avec
400 autres unités ayant comme objectif
premier la rentabilité. Ici à Saint-Ulric, le
bâtiment appartient aux citoyens et l’objectif
premier sera la qualité de vie.
Les propriétaires de la maison de
l’Ange-Gardien doivent être inquiet de
la situation, mais n’oubliez jamais que le
soleil brille pour tous. En offrant un produit
et un service différent, ils pourront tirer
leur épingle du jeu. Avec le vieillissement
de la population, il y aura suffisamment de
clientèle pour tous, j’en suis persuadé.
Un citoyen me disait que le président du
comité de l’Entre Gens est en situation de
conflit d’intérêts, car c’est également notre
maire. Selon Wikipédia, un conflit d’intérêt
se défini comme suit :
(…)Un conﬂit d’intérêts apparaît ainsi chez
une personne physique ayant à accomplir
une fonction d’intérêt général et dont les
intérêts personnels sont en concurrence
avec la mission qui lui est conﬁée par son
administration ou son entreprise(…)
Est-ce que le maire profite personnellement de la situation? Est-ce qu’il a profité
financièrement du projet? Est-ce qu’il reçoit
des faveurs de la Municipalité, du comité
ou des fournisseurs? Dans sa position, s’il
a pris soin de faire avancer le dossier, qui
en profitera?
C’est un projet d’importance pour la
communauté et si le maire fait avancer le
dossier en portant les deux chapeaux, je ne
vois aucunement l’ambigüité! Il ne profite
pas personnellement du projet et c’est au
bénéfice de la communauté.
Aujourd’hui, le projet de la résidence de
l’Entre Gens est en construction! Bientôt, le
bâtiment prendra forme. Je suis très heureux
pour la communauté, pour l’équipe de
l’Entre Gens et de nos ainées qui pourront
continuer à vivre ici. Bientôt, plus besoin
de s’expatrier loin de ses amis, de sa famille
pour bénéficier de services adaptés aux
citoyens qui ont bâti notre village.
6,1 millions de mercis à Nataly et à toute
l’équipe d’avoir donné de leur temps pour
la communauté.
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1er novembre au 31 mars, inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

ST-ULRIC

INFO-DÉNEIGEMENT
En période hivernale, particulièrement lors des journées d’intempéries,
de chutes de neige abondantes, nous
sollicitons la collaboration de tous les
citoyennes et citoyens afin de faciliter
les opérations de déneigement dans les
rues et les chemins de la municipalité
de Saint-Ulric. Effectivement, au-delà
de la réglementation municipale en
vigueur et dans notre intérêt collectif,
nous demandons à la population de
bien vouloir utiliser son bon jugement
en regard du stationnement en bordure
de rue et de chemin et ce, peu importe
le moment de la journée. Une chaussée
libre d’obstacle permet une meilleure
qualité de déblaiement tout en simplifiant les activités des employés et des
entrepreneurs.
Lorsque la 132 est fermée, ça ne passe
pas… N’essayez pas de circuler par les
rangs, ils sont fermés eux aussi.
Nous vous remercions de porter une
attention particulière à ces demandes
pour la sécurité de tous les usagers de
la route.
RAPPEL DU RÈGLEMENT SUR
LA QUALITÉ DE VIE 2019-307
STATIONNEMENT DE NUIT
DURANT LA PÉRIODE
HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public
ou dans un stationnement municipal
entre 23 h et 7 h pendant la période du
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DÉPLACEMENT D’UN
VÉHICULE
Un agent de la paix ou un employé
de la Municipalité peut déplacer,
faire déplacer et remiser, aux frais du
propriétaire, un véhicule stationné, en
cas de déblaiement de la neige ou dans
les cas d’urgence tels que :
a) le véhicule gêne la circulation au
point de présenter un risque pour
la sécurité publique;
b) 
le véhicule gêne le travail des
pompiers, des policiers ou de tout
autre officier municipal lors d’un
événement mettant en cause la
sécurité du public;
c) 
le véhicule gêne l’exécution de
travaux par les employés de la
Municipalité ou d’un entrepreneur
ou sous-traitant mandaté par la
Municipalité.
ENLÈVEMENT ET
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
ET DE LA GLACE
Il est interdit à toute personne de
pousser, transporter, déposer ou jeter
par quelque moyen que ce soit, la neige
ou la glace aux endroits suivants :
a) sur les trottoirs, la chaussée et les
fossés;
b) 
dans l’emprise d’une rue de
manière à ce qu’elle obstrue la
visibilité d’un panneau de signalisation routière;
c) dans un endroit public;
d) sur les bornes d’incendie;
e) dans un cours d’eau.
La présente interdiction ne s’applique
pas aux employés de la municipalité dans l’exercice de leurs fonctions
ni aux personnes autorisées par la
Municipalité.
ENTRETIEN DES IMMEUBLES
Le propriétaire ou l’occupant d’un
immeuble doit l’entretenir de façon
à éviter que la neige ou la glace se
déverse sur le chemin public, les
trottoirs et stationnements de manière
à causer ou risquer de causer un danger

ou une nuisance aux piétons, véhicules,
machineries ou équipements.
En cas de déversement, le propriétaire
ou l’occupant doit déplacer la neige ou
la glace sans délai.
RESPONSABILITÉ DU
PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire ou l’occupant d’un
immeuble peut être tenu responsable de
toute infraction de la section « Enlèvement et déblaiement de la neige et de la
glace » commise par son entrepreneur
en déneigement ou l’employé de ce
dernier dans le cadre de la fourniture
de services donnés par ce tiers.
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l’une des
dispositions du présent chapitre
commet une infraction et est passible,
en plus des frais, de l’amende suivante :
30 $ pour les articles 9.2, 9.4, 9.5 et 9.9
(stationnement);
100 $ pour les autres articles. Si une
infraction se continue, le contrevenant est passible de l’amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant
lequel l’infraction se continue.
Les agents de la paix et les officiers
municipaux sont autorisés à donner les
constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.
Le règlement peut être consulté au
bureau municipal ainsi que sur le web :
www.st-ulric.ca.
______________________________
Fermeture du bureau municipal
pour la période des fêtes
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé du 23 décembre
2020 à 12h au 5 janvier, inclusivement.
Meilleurs vœux pour un Noël plein de
bonheur et une nouvelle année remplie
de joie.
Louise coll, GMA,
Directrice générale/secrétaire-trésorière
418-737-4341, poste 201
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Des nouvelles du CLDRB
par Karine Aubertin, présidente

Votre Comité Local de Développement de RivièreBlanche désire vous souhaiter un beau temps des fêtes!!!
Bien que ce temps soit possiblement différent des années
précédentes, c’est une époque de l’année où il fait bon se
retrouver tous ensemble. « Ensemble » prend maintenant
une image bien différente et l’on vous souhaite de trouver
de joyeux moyens originaux pour vous amuser et prendre
du temps pour vous tous!
Nous profitons de cette tribune pour rappeler que le
comité est toujours à l’écoute de vos idées de projets! Le
rôle du comité est de faire la promotion et d’encourager
le développement de Saint-Ulric et de vous accompagner dans la recherche de ressources pour aller de l’avant
avec vos idées. Nous sommes très fiers de voir plusieurs
nouveaux arrivants s’établir dans notre belle municipalité!
Et que dire des gens pionniers qui s’y plaisent toujours
après tant d’années!
Soyez à l’affût en 2021, le CLDRB vous promet de belles
nouveautés sur le territoire ulricois!
Vous avez un projet? Nous sommes là pour vous accompagner. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos idées
par courriel au cldriviereblanche@gmail.com.
Au plaisir!

Le centre d’action bénévole
de Matane
Le centre d’action bénévole de la région de Matane est à
la recherche de bénévoles en accompagnement-transport.
Ce service consiste à accompagner toute personne ayant
besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance
et qui ne peut trouver dans son entourage les ressources
nécessaires (famille ou transport adapté) pour lui rendre
service. Ce service vient répondre d’abord et avant tout au
besoin d’accompagnement de la personne, et ce vers les
services essentiels (services médicaux ou dentiste).
Certaines personnes de votre municipalité ont besoin de ce
service que nous devons leur refuser faute de bénévoles à
proximité.
Votre implication peut faire la différence!
P.S. : Un remboursement est offert au bénévole pour les
frais d’utilisation de l’automobile.
Katy Tremblay, responsable des bénévoles
418 562-6444 poste 1
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Ambiance magique pour les Fêtes
par Sandra Michaud, animatrice municipale

Nous vivons une période qui est particulièrement sombre et
tristounette … l’idée de décorer et de mettre des lumières pour
les Fêtes est réconfortante et nous donne de l’espoir pour les
semaines à venir. Nous pouvons encore y croire!
La Municipalité invite
donc les citoyennes
et les citoyens de
Saint-Ulric à décorer
l’extérieur de leur
domicile en installant lumières et
décorations de Noël!
Mettez rubans, lutins,
guirlandes, père Noël
et lumières de toutes
les couleurs, afin de
créer une ambiance
magique et festive.
Durant les dernières semaines, les lutins de la Municipalité
ont travaillé fort pour embellir et illuminer les espaces publics
et les parcs de notre beau village! Venez prendre une marche :
Du bonheur pour les yeux!
Tous ensemble, de simples gestes, de l’espoir et beaucoup de
lumières!
En souhaitant que vous serez nombreux à décorer…

Municipalité de Saint-Ulric
128, Avenue Ulric-Tessier
Saint-Ulric Québec G0J 3H0
Téléphone: 418-737-4341
Télécopieur: 418-737-9242
Courriel: st-ulric@lamatanie.ca
Web: www.st-ulric.ca
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Un survol du projet de résidence pour aînés
par le Comité l’Entre Gens

Le chantier de construction de la résidence L’Entre Gens avance
rapidement. Bientôt, les deux étages de l’immeuble seront en
place et couverts. Par ailleurs, la Municipalité a lancé un appel
d’offres pour la construction de la nouvelle rue qui a été remporté
par Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. Les travaux ont débuté
le 16 novembre 2020 et l’entrepreneur prévoit que le 4 décembre
2020, les services seront prêts pour un éventuel raccordement à
la résidence.
Cette fin d’année 2020 apporte ainsi une conclusion heureuse et
concrète à plus de trois ans de travail acharné d’un groupe de
bénévoles porté par le désir de fournir aux aînés de Saint Ulric un
milieu de vie confortable et sécuritaire. Cet accomplissement n’a
pas été sans embûches et angoisse. Combien de fois a-t-il fallu
revoir les plans pour en retirer des éléments jugés trop coûteux
pour les principaux bailleurs de fonds ? À combien de portes a-t-il
fallu frapper pour obtenir les engagements financiers rendant le
projet viable ? Combien de fois a-t-il été nécessaire de faire taire
les voix intérieures et extérieures qui soufflaient à l’oreille que
jamais ce projet ne verrait le jour ? Que de doutes et de questionnements sans réponses a-t-il fallu évacuer de nos pensées! Mais en
bout de piste, ce sont les encouragements d’Ulricoises et d’Ulricois qui ont eu raison des hésitations et qui ont permis d’avancer
et d’arriver maintenant où nous en sommes : pouvoir réaliser le
plus important chantier à voir le jour dans notre municipalité
depuis plusieurs décennies.

En ce début de décembre qui annonce le temps des fêtes de Noël
et du Jour de l’An, nous tenons à remercier toutes les personnes
qui ont appuyé le projet et plus particulièrement les commanditaires et les donateurs qui ont contribué à notre campagne de
financement depuis son lancement en 2018 :
Donateur Fleuve (80 000 $) : Caisse Desjardins de la Matanie
	
Donateur Éolien (20 000 $) : Northland Power et tous les
organismes qui ont cédé une partie de l’aide qu’ils auraient pu
recevoir du Fonds de visibilité Northland Power
	
Donateur Rivière Blanche (5 000 $) : Béton provincial, le
Comité de Développement local de la Rivière Blanche, Les
Entreprises D’Auteuil et fils inc., Marguerite Blais, ministre
responsable des Aînés et des Proches aidants, Danielle McCann,
ministre de la Santé et des Services sociaux
Donateur Tartigou (2 500 $) : Le Marché Dubé
	
Club des milles : Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au
Développement économique régional et ministre responsable
de la région du Bas-Saint-Laurent. Andrée Laforest, ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation, Pascal Bérubé,
député de Matane-Matapédia, Me Serge Bernier, Lucille Caron,
Pierre Lagacé, Andrée Gendron, Fernand Beaulieu, Lorraine
Gendron, Roger St-Laurent et plusieurs donateurs anonymes.
À tous ces donateurs ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué avec
des montants entre 20 et 1000 dollars, à toutes les Ulricoises et à
tous les Ulricois, le Comité L’Entre Gens souhaite un très Joyeux
Noël et une bonne année 2021!

Pour plus d’information, vous pouvez suivre la page Facebook du Comité https://www.facebook.com/l.entregens

Club de ski de fond et de raquette de Saint-Ulric
par Nadine Turcotte

Cartes de saison 2020-2021
L’hiver s’installe et on commence à penser aux activités
hivernales. Les cartes de saison du Club de ski de fond et de
raquette de Saint-Ulric sont disponibles.
Tarif : Adulte : 20,00$
Enfant (17 ans et -) : Gratuit
Accès journalier : 3,00 $
Le Club fait un blitz de vente des cartes de saison jusqu’au
15 décembre, directement auprès des administrateurs. (Avec
la COVID, aidons à diminuer les manipulations chez notre
Marché Richelieu).
Pour réserver votre carte :
Nadine Turcotte : 418-737-460
Hervé Lamarre : 418-566-9555
Jacques Lévesque : 418-737-4423
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Isabelle Lévesque : 418-737-9183
Madeleine Durette : 418-737-4009
Pour le prêt d’équipement de ski de fond pour les enfants,
veuillez communiquer avec Jacques Lévesque le plus tôt
possible.
Le Club de ski de fond et de raquette de Saint-Ulric c’est
8,2 km de pistes entretenues régulièrement, un chalet pour
faire une pause et des rencontres surprenantes. Cet hiver,
profitez des sentiers pour vous aérer et prendre soin de vous et
de votre famille.
Les membres du Club de ski de fond et de raquettes de
Saint-Ulric espèrent vous croiser sur les pistes cet hiver !
Venez nous rejoindre sur notre page Facebook : Club de ski de
fond de Saint-Ulric
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Comité de réflexion sur l’avenir de
l’église de Saint-Ulric
par Normand Blais

Des nouvelles du
Club des 50 ans et plus
par Danielle Giguère, secrétaire
Message important à tous nos membres.

Un des grands défis du Québec est de sauver son patrimoine
architectural religieux
Ce n’est pas parce qu’une église ferme qu’elle doit disparaître
au profit de projets immobiliers. Ce sont des endroits parfaits
pour réunir de nombreux services. Plusieurs églises au Québec
ont déjà changé de vocation. Outre un espace pour la pratique du
culte, on y retrouve bibliothèque, bureaux, salle de concert, salle
municipale, café pour le troisième âge, salle de conditionnement
physique, auberge jeunesse, musée et pourquoi pas… un mur
d’escalade! Nous vous invitons à consulter le site : https://www.
patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/eglises-reinventees à
cet égard.
Nos ancêtres ont investi leur temps et leurs économies dans la
construction de ces églises. C’est maintenant à notre tour de les
réinventer.
C’est sous le thème « Assurons l’avenir de notre église » qu’une
première rencontre convoquée par le Conseil de la Fabrique a eu
lieu mercredi soir le 28 octobre. Les quatre membres du Conseil
présents, ont accueilli à la sacristie 34 citoyens intéressés par
l’avenir de leur église. Après une présentation audiovisuelle sur
différents projets réalisés dans d’autres communautés, Monique
Belley, marguillère et animatrice de la rencontre, a proposé
la mise sur pied d’un comité de réflexion. Proposition qui a
intéressé plusieurs citoyens.
La première réunion du comité a eu lieu une semaine plus tard,
toujours à la sacristie, le mercredi 4 novembre. Étaient présents :
Monique Belley, Anick Arsenault, Émilie Couture, Normand
Blais, Marius Lavoie, Hermel Pelletier, Raymond Tremblay.
D’autres, absents, ont mentionné leur intérêt à faire partie du
comité.
Cette réunion a permis de façonner une première esquisse du
mandat du comité et de combler quelques postes. Monique
Belley a été élue présidente, Émilie Couture et Anick Arsenault
se partageront le poste de secrétaire. Normand Blais s’occupera
des communications.
Nous vous invitons à réfléchir à ce projet. Vous serez invité
ultérieurement à soumettre vos projets et idées.
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Le Carrefour 50+ du Québec, auquel nous sommes affiliés,
a décidé, à la demande de la plupart de ses clubs, d’offrir à
nos membres une réduction de 10$ sur le renouvellement
de la carte de membre qui sera donc de 15$ pour l’année
2021 pour nos membres actuels.
Le Carrefour et ses clubs affiliés offrent ce privilège AUX
MEMBRES ACTUELS, pour être solidaires avec eux et
les remercier pour leur fidélité et leur appui. Les nouveaux
membres devront débourser le montant régulier de 25$
pour l’année 2021.
Nous espérons que les mesures sanitaires de la Santé
Publique s’allégeront en 2021 et que nous pourrons nous
rencontrer aux activités auxquelles nous étions habituées.
N’oubliez pas de profiter des rabais et escomptes auxquels
votre carte de membre vous donne toujours droit.
**Nous communiquerons avec tous nos membres en
décembre 2020 pour vous informer des directives à suivre
pour respecter les consignes de distanciation afin de
pouvoir effectuer le paiement de votre carte pour 2021.**
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez
appeler notre responsable des cartes de membres, Françoise
Gagnon, au 418-737-4440.

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric
par Françoise Gagnon, responsable des
communications

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric fera relâche pour
ses réunions mensuelles pour les mois de décembre 2020
et janvier 2021. Notre prochaine réunion aura lieu en
février si les circonstances le permettent.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous un
heureux temps des Fêtes malgré les restrictions en cours.
Profitez de ces moments précieux avec vos proches.
Votre Conseil d’administration,
Suzanne Gauthier, Lucille Caron, Lucille Canuel,
Francine Perron, Mariette Savoie, Françoise Gagnon.
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Projet de récupération des sacs de plastiques pour
tisser des sacs d’épicerie
par le Cercle de Fermières de Saint-Ulric
Ce mois-ci, les Fermières vous
présentent les sacs qu’elles ont
commencé à produire en tissant avec
du plastique qui provient de l’emballage alimentaire (principalement des
sacs de lait et des sacs de pain). Par
ce projet, les Fermières aimeraient
conscientiser la population aux déchets
de plastique que nous produisons
au quotidien et trouver une manière
créative de redonner une deuxième vie
à ceux-ci.
Les sacs tissés seront mis en vente
au profit du Cercle de Fermières de
Saint-Ulric comme source de financement étant donné que les activités de
financement qui ont lieu habituellement, bingo, souper, exposition ont été
annulées cette année en raison de la
pandémie. Vous pourrez vous procurer
ces sacs au numéro de téléphone
suivant : Lucille Caron, 418-737-4576
et Suzanne Gauthier au 418-737-4806.

Ce projet a été initié par Lucille Caron
qui a accepté de partager son savoirfaire auprès des Fermières dans la
réalisation de ces sacs. Les Fermières
tiennent également à souligner l’implication et le support indéfectible
d’Olivier Garot, ancien coordonnateur
en loisirs à la Municipalité, et de M.
Pierre Lagacé, notre maire, qui ont
accompagné les Fermières à chaque
étape de la demande de subvention
auprès du Fonds de développement
des territoires. Nous vous remercions
du fond du cœur d’avoir cru en notre
projet!
Des bacs destinés à recueillir les sacs
auprès de la population qui désire
participer au projet seront installés
prochainement au Marché Richelieu,
au local des Fermières de Saint-Ulric
et au bureau municipal de Saint-Ulric.
Vous pourrez y déposer vos sacs
d’emballage alimentaire en plastique
no. 4 et no. 5, qui serviront comme
matière première au tissage.

LES COLLABORATEURS

Un renne perdu à Saint-Ulric
par Jérémie hébert

Par un immense blizzard, la distribution des cadeaux du père
Noël allait bon train. Le père Noël avait presque terminé, il ne
lui restait que Saint-Ulric, son village préféré. Soudain, une
immense rafale se fait ressentir et le souffle brise l’attelage
de Rudolph. Oh non ! Sans Rudolph et son nez rouge pour
illuminer le chemin, il est impossible pour le père Noël et son
équipe de lutins de poursuivre leur mission.
Les rennes font atterrir en urgence le traîneau dans un champ
pour partir à la recherche de leur compagnon. Inquiet, le père
Noël se demande bien comment il pourra le retrouver. C’est
alors que Furie, la plus puissante des rennes, a une idée. Elle
dit au groupe que puisque Rudolph a le nez rouge, ils doivent
chercher une lumière rouge pour les guider jusqu’à lui. Tous
trouvent l’idée de Furie excellente. Ils laissent le traîneau
derrière eux et partent à sa recherche. Soudain, Comète
aperçoit un point rouge. Le groupe se dépêche de suivre le
point… Lorsque le groupe arrive devant le point rouge, à
leur grande déception, ils ne retrouvent pas leur compagnon
Rudolph : Ils ont suivi le chemin du voyant de sécurité des
éoliennes qui assure la sécurité des navigateurs aériens. Déçu,
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le groupe commence à s’inquiéter encore plus. Mais où peut
bien être le renne au nez rouge?
Le groupe décide de retourner au traîneau. Éclair propose
de faire la distribution des cadeaux à pied et vers la fin de
la nuit, lorsque le jour se lèvera, ils retrouveront plus facilement leur ami. Malgré leur inquiétude, ils décident de suivre
le plan d’Éclair : Ils savent bien que Rudolph est habitué aux
tempêtes de neige du Pôle Nord et qu’il voudrait que tous les
enfants aient leurs cadeaux le matin venu. Le groupe se dirige
donc sur l’avenue Ulric-Tessier pour commencer la distribution. Le père Noël rentre dans une maison, les lutins dans une
autre et les rennes apportent les sacs. Le groupe avance à bon
rythme. Soudain, le groupe entend un rire, qu’il connaissent
bien. C’est celui de Rudolph! Sans perdre une seconde, le
groupe suit le rire. Le groupe retrouve Rudolph qui joue sur
le terrain de l’école Mgr-Belzile. Tous sont contents de se
retrouver. Rapidement, ils reprennent le chemin de la distribution. En un rien de temps, la distribution des cadeaux fut
terminée. Le père Noël, les lutins et tous les rennes sont
rentrés à l’atelier du père Noël pour un repos bien mérité.
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Recette

par Véronique Boucher
Rien ne sonne plus enveloppant qu’un mijoté maison
et de son odeur délicieuse qui règne dans la maison...
À déguster après une petite balade dans la neige.
Accompagnez-le d’un bon pain de ménage et le tour
est joué!
Mijoté de bœuf au four
Ingrédients :
1,5 à 2 kg de rôti de palette, coupé en cubes
1 paquet de bacon, coupé en petits morceaux
1 conserve de 156 ml de pâte de tomate
4 c. à soupe de farine
½ tasse de vin rouge
2 litres de bouillon de bœuf
1 enveloppe de mélange à soupe à l’oignon
2 tasses d’oignons perlés
1 paquet de champignons blancs, coupés en quartiers
½ chou vert, coupé en gros quartiers
4 grosses carottes, coupées en rondelles
1,5 lbs de pommes de terre (au choix : grelots, en cubes,
parisiennes)
2 feuilles de laurier
Sel et poivre au goût

Mot de 10 lettres
Amis
An
Bûche
Cadeaux
Cantique

Ciel
Décembre
Décorations
Famille
Fête
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Flocon
Gui
Guirlande
Hiver
Houx

Lutin
Musique
Neige
Nord
Rennes

Réveillon
Sapin
Traditions
Traîneau
Vent

Préparation :
Dans une grande cocotte allant au four, faire dorer les
cubes de bœuf, un peu à la fois, et réserver.
Dans le même récipient, faire dorer le bacon. Remettre les
cubes de bœuf et saupoudrer de farine. Bien mélanger.
Ajouter la pâte de tomate et cuire un peu en brassant sans
arrêt.
Déglacer au vin rouge, ajouter le bouillon, l’enveloppe de
soupe et les assaisonnements.
Ajouter les légumes (s’assurer que le liquide couvre bien
toute la préparation, sinon ajouter un peu d’eau).
Couvrir et cuire au four, à 275F, pendant 5 heures.
Donne 6 à 8 portions. Se congèle facilement.
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Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Soda mousse. Un Noël pétillant
Écrit par Mélanie Jannard
Illustré par Agathe Bray-Bourret

Un conte de Noël différent, où la solitude que
vivent certaines personnes durant ce temps de
fêtes est mise de l’avant, de façon très douce et
pétillante. Suivez Richard dans son quotidien le
jour de Noël, où minuit paraît si lointain; moment
où il aura droit d’ouvrir son cadeau offert par son
amie, Madame Petits-Plats. Comme certaines
personnes risque d’être privées de leurs proches
pour réveillonner cette année, ce magnifique
album est d’autant plus actuel présentement. Un
incontournable à mettre sous le sapin !
Slush le lutin –
Le spectacle fantarctique

Jean-François Faucher, Martin Aubry

Suivez Slush le lutin dans une nouvelle aventure
où sa prestation au spectacle de Noël ne se passera
pas tout à fait comme prévu. Saura-t-il affronter
son stress et épater la galerie? Un livre animé
grâce à une application numérique et rigolo du
début à la fin !
Qui est le vrai père Noël?
Écrit par Valérie Fontaine,
Illustré par André Mika

Joyeux Noël à tous et que cette nouvelle
année contienne en elle la promesse
de jours meilleurs. En ce moment difficile
à passer et à vivre, nous vous souhaitons
de trouve dans la douceur des fête
l’espéranc et la force pour continuer
à vivre dans la joie et le bonheur.

Entrez dans les préparatifs de Noël, et découvrez
ce que font les lutins dans leur atelier! Un
court chapitre pour chaque journée du mois de
décembre, jusqu’au jour de Noël. Ce livre est
un calendrier de l’Avent, différent et intemporel;
vous pourrez le lire chaque année et en faire une
nouvelle tradition!

Les membres du conseil d’administration du club des 50+ de
St-Ulric,
Richard Lavoie, président
Françoise Gagnon, trésorière
Danielle Giguère, secrétaire
Jocelyne Beaulieu, administratrice
Jean-Guy Lévesque, administrateur
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Présentation d’album

Bien-être

par Francine Rémillard,
massothérapeute

par David Lefebvre

L’énergie d’hiver
Les saisons nous permettent de mieux
comprendre notre vie énergétique et
spirituelle en lien avec la nature.
En hiver, c’est un genre de retrait, une
descente de notre vitalité, une latence
nous permettant un retour vers soi avec
plus de conscience.

Sara Dufour
Sara Dufour, chanteuse, auteure-compositrice-interprète
à
l’énergie
débordante et contagieuse originaire
du Lac-Saint-Jean (Dolbeau-Mistassini), qui roule et promène son countryrock, bluegrass rempli de distorsion et
teinté de punk, depuis plus de 8 ans
maintenant, nous présente son second
album, éponyme. 12 chansons tantôt
plus « rough » et dansantes, tantôt
calmes et douces, représentant les
deux côtés de la personnalité de la
chanteuse. Un album rempli de gros
fun brut, aux textes imagés, écrits en
langue familière, qui fait du bruit et
se démarque du lot avec ses effluves
d’huile à moteur. Cet album assumé,
plaira à coup sûr avec ses aspérités
et ses côtés plus tendres. L’album a
été réalisé par Dany Placard. Pour la
suivre, juste à prendre la « trail ».
Coup de cœur : Chez Té Mille et
Baseball
Pour plus d’information visitez
saradufour.com

Comme à l’image des arbres et de
certains animaux, notre énergie
descend, on se couche plus tôt, nous
avons besoin de chaleur, de confort,
notre nourriture peut être plus riche et
nos activités plus modérées.
La période hivernale est importante car
je sais que vient un nouveau printemps,
un renouveau. La vie poursuit un cycle
continu. Il y a un temps pour tout.
Connaître et comprendre notre
évolution à travers les saisons peut
nous aider à mieux accueillir nos états
d’être physique, psychologique et
émotionnel durant cette saison froide
et relativement longue dans notre
magnifique région.
Que l’hiver soit source d’un ralentissement sain et nourrissant!

Mgr. Belzile sous la loupe
par Marie-Hélène Bouillon,
agente de réadaptation
C’est déjà la dernière chronique de
2020. Le monde scolaire a changé
beaucoup au cours de cette année
particulière. La force et la résilience
des élèves et de l’équipe école nous
aura permis de se soutenir dans cette
étape.
Novembre fût aussi l’occasion pour
nous tous de faire la rencontre de
notre nouvelle direction. En effet, le 9
novembre dernier, Mme Anne-Renée
Nadeau est entrée en poste à titre de
directrice des écoles Mgr-Belzile,
Assomption et Saint-Léandre. Mme
Nadeau était auparavant directrice
adjointe et responsable de l’adaptation scolaire à la polyvalente de
Matane. Elle y a enseigné pendant une
quinzaine d’année au département des
sciences. Mme Nadeau connait bien
notre municipalité. Une partie de sa
famille réside au Lac des îles. Elle est
la fille de Mme Armande Fournier,
originaire de Saint-Ulric et de
M. Cléo Nadeau. Ses parents ont aussi
œuvré dans le domaine de l’éducation.
Sa mère a débuté sa carrière comme
enseignante et directrice et M. Nadeau
a été le directeur de notre établissement dans les années 80.
Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous!
Nous souhaitons que ce temps des
Fêtes 2020 puisse être un moment pour
prendre soin de nous tous. L’épisode de
la pandémie n’est pas encore derrière
nous et c’est encore plus que jamais
le moment d’unir nos forces afin de
respecter les consignes d’hygiène et
les règles concernant la distanciation
et les rassemblements. C’est l’occasion de mettre tout sur pause et de
prendre une vraie pause. Moins de
fêtes de famille et plus de temps de
qualité dans nos cocons familiaux.
Sortez vos vieux jeux de société, faites
des soirées popcorn et pyjama, mangez
à la chandelle et osez le camping en
famille dans le salon!
À bientôt!
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Questions pour Pierre Lagacé, maire de Saint-Ulric
par Sylvain Lessard

Quels sont les objectifs réalisés ou en
cours de réalisation dont vous êtes le
plus fier?
Depuis le début du mandat, la Municipalité a profité de sa saine gestion
financière des dernières années. En
combinant les différents programmes
de financement des gouvernements, les
bénéfices accumulés et les programmes
de financement discrétionnaires des
députés, plusieurs investissements
dans les infrastructures ont été faits.
En 2018, il y a eu le remisage de la
conduite d’eau de la Route Centrale
pour un investissement de 431 223$,
complètement subventionné par la
TECQ (Taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec qui est distribuée aux municipalités pour l’entretien
des routes). Ces travaux ont permis
d’augmenter la fiabilité du tuyau qui
cassait régulièrement auparavant. De
plus, l’année du 150e, la Municipalité a procédé au repavage de l’avenue
Ulric-Tessier pour se faire belle au
coût de 310 979$ : Pascal Bérubé a
donné 60 000$, 129 587$ provenaient
du Fonds Northland Power, le restant
a été puisé dans les surplus accumulés
de la Municipalité.

page 12 Décembre 2020

L’année 2019 amena d’autre investissements dans nos infrastructures locales :
Le Rang 4 Est sur une distance de 1
km a été asphalté pour un coût de 301
636$, le député Pascal Bérubé a donné
50 000$ et le reste a été puisé dans le
surplus accumulé; La Route James
et un petit bout de la Route du Pont
Couvert et du Boulevard Joseph-Roy
ont été pavés au coût de 681 255$
provenant du programme PIIRM qui
a donné une aide financière de 490
813$. La Municipalité a complété le
financement en faisant un emprunt de
190 000$ sur 10 ans; Avant la fin de
l’année et ce en pleine saison froide, le
début de la mise aux normes de l’eau
potable de la Municipalité avec la
construction de la galerie de captation
pour une somme de 207 522$,
provenant de la TECQ.
En 2018 et 2019, la Municipalité
a investi 1 932 718$. Le coût aux
citoyens a été de 502 616$ provenant
des surplus accumulés et d’un emprunt
190 000$ sur 10 ans. La dette totale de
la Municipalité s’élève maintenant à
220 000$.
En 2020, 1 965 607$ ont été investis
pour resurfacer la Route Centrale
avec du macadam, incluant la portion
asphaltée. Au départ, les subventions
devaient être de 75% mais en raison
de la COVID elles furent augmentées
pour couvrir 90% des coûts à condition
que le projet soit complété avant le 31
décembre 2020. La balance du coût du
projet provient d’un emprunt.
Sans oublier, le Rang 4 Est, le Rang
3 de Tartigou et la Route Lepage
qui ont été pavés sur 1km et la
Route Lepage pour un coût total de
612 050$ avec une aide financière de
304 573$. La balance provient encore

du surplus accumulé. Le Chemin du
Chômage a été retravaillé sur 2 km
au coût de 150 000$, dont 50 000$ du
député provincial et le reste provenant
encore du surplus accumulé de 2020.
La Municipalité a donné un contrat
de 440 500$ pour ouvrir la rue de
l’Entre Gens dans le cadre du projet
de la résidence qui est présentement en
construction. Enfin, l’achat du chasseneige, acheté en 2018, livré en 2019 au
coût de 295 825$, payé avec 70 000$
de Northland Power et 100 000$ du
Fonds de roulement et le reste provient
du surplus accumulé.
Dire qu’au départ, l’objectif était
d’asphalter 1km en plus de 2km de
gravelle pour nos routes. Je suis très
fier que ça ait avancé grandement et
qu’on progresse. Nous en avons fait du
chemin!
Au cours de votre mandat, quels ont
été vos plus grands défis?
Le plus grand défi a été d’investir dans
nos routes, moderniser nos instruments
à neige et offrir des locaux plus confortables à nos comités.
Qu’aimeriez-vous réaliser comme
projet ou objectif avant la fin de
votre premier mandat?
Faire avancer le dossier de l’eau
potable. Nous avons remis le projet sur
les rails avec la galerie de captation. Le
consultant hydrogéologue sur le projet
devait remettre les données recueillies au Ministère de l’environnement,
les résultats devaient être analysés en
2 ou 3 semaines… Puis la COVID est
arrivé, tout a cessé de fonctionner et les
données n’ont été déposées qu’au mois
de mai, donc tout a été retardé, déjà
que le Ministère de l’environnement
n’est pas des plus efficace… Nous
attendons donc toujours le rapport du
ministère avant de pouvoir passer à
l’étape suivante.
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DIVERS
Est-ce qu’une fusion, un regroupement de service, un partage
d’employés ou toute collaboration
étroite est envisagée avec nos voisins
limitrophes?
Pour l’instant non, rien de prévu.
Au cours de votre mandat, quel a été
votre plus grande déception?
Les choses que je n’ai pas pu réaliser…
La salle de réception, 3 essais, 3 refus!
Avec la situation sanitaire actuelle,
quels ont été les impacts sur la
gestion municipale?
Comme tout le monde, le bureau
municipal a été fermé et une boîte
aux lettres a été installée; un congé
d’intérêt sur le paiement des taxes;
sans compter les frais des masques,
savons, plexiglass, etc.
Quels sont les besoins ou défis de
Saint-Ulric pour le futur?
Bien évidemment l’eau potable,
cependant les petites rues du village
entre l’avenue Ulric Tessier et la rue
de la Côte sont à surveiller : un jour
ces petites rues devront être réparées.
Les Ulricoises et les Ulricois
aimeraient savoir quelles mesures
environnementales ont été prises
lors de votre mandat?
En 2021-2022, la cueillette de matières
organiques sera en fonction.
Que souhaitez-vous aux citoyennes
et aux citoyens pour 2021?
Que l’engouement pour Saint-Ulric
continue afin que beaucoup de
nouvelles familles s’y installent et que
la population augmente.

Roues d’apprentissage
Par Véronique Boucher

Vacances d’hiver à l’horizon, et vous
cherchez des idées pour apprendre
tout en vous amusant ? Nous vous
proposons une gamme complète de
roues d’apprentissage, toutes plus
intéressantes les unes que les autres.
Certaines pour le français et les
mathématiques du primaire, d’autres
pour les langues secondes ou les
sciences du secondaire. Le concept
est fort simple et très efficace pour
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Plusieurs maisons ont changé de
main en 2020, un genre de boom
de transaction et cela continue,
d’après vous, est-ce que la nouvelle
résidence, qui apporte 22 unités de
logement supplémentaires, aura un
impact sur le marché immobilier à
Saint-Ulric?
Présentement, les maisons se vendent
assez bien, au moins au prix de
l’évaluation. Plusieurs seront à vendre
en raison de la résidence pour ainés.
Le marché devrait se maintenir car
l’inventaire des maisons à vendre a
grandement diminué et la demande y
est encore.
Selon vous, quels services de
proximité avons-nous besoin dans
notre communauté?
D’une Caisse Desjardins… Se
moderniser pour attirer des jeunes
familles…
À l’automne 2021, est-ce que votre
nom sera sur le bulletin de vote?
Une des raisons pour lesquelles j’ai
décidé de ne pas me présenter à
nouveau c’est de retrouver le temps de
vivre ma vie. Je suis trop proactif et je
me fatigue. Je veux trop que ça avance,
mais il y a beaucoup de réticences…
J’espère que le nouveau conseil pourra
en faire autant que nous avec le même
argent et les mêmes ressources.
Un mot pour la fin de l’entrevue?
Je souhaite aux citoyennes et aux
citoyens de Saint-Ulric de Joyeuses
Fêtes malgré les temps incertains
que nous vivons. Que tous soient
prévenants et respectent les consignes
émises par le Ministère de la santé
publique.

Lisons!

Par Anick Arseneault
Avoir accès à des livres de qualité
est très important. Avec Noël qui
approche et la pandémie qui s’étire,
il est agréable de pouvoir se plonger
entre les pages d’une bonne histoire.
La Chouette librairie (livres neufs) et
la Librairie d’occasion (livres usagés)
offrent d’excellents choix, tout comme
les deux bibliothèques ouvertes au
public : FTQ de Matane et Cégep de
Matane, et les bibliothèques scolaires.
Il y a aussi une belle sélection de livres
usagés dans le sous-sol du presbytère,
à La Penderie. Ne boudez pas votre
plaisir!
Connaissez-vous les services gratuits
offerts par Bibliothèque et Archives
nationales du Québec? Plusieurs
activités sont offertes en ligne:
heures du conte, lectures faites par
des auteurs, tables rondes, plusieurs
ateliers sur des instruments musicaux,
des astuces numériques, les finances
personnelles… Voilà l’occasion de
vous initier au cajon péruvien ou à la
vihuela mexicaine!
En vous abonnant gratuitement à
BAnQ, vous aurez accès à de nombreux
livres, dictionnaires, journaux et revues
en format numérique, à déguster bien
au chaud chez vous: https://www.
banq.qc.ca
Bonnes découvertes!

acquérir la matière proposée! Une
cinquantaine de roues d’apprentissage
pour tous les goûts et tous les âges.
Coup de cœur pour la roue des pays,
qui vous fera découvrir les drapeaux,
capitales, monnaies, populations et
langues.
Aussi, vos plus jeunes seront ravis de
jouer à auto-correct-art, un concept
bien connu et stimulant où les bonnes
réponses forment un dessin à l’endos ;
facile pour les enfants et pour s’autocorriger. À découvrir aux éditions RDL
Plaisir garanti!
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Chronique ﬁnancière

par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications,
Caisse Desjardins de La Matanie
Préparer les fêtes de fin d’année :
passer des fêtes vertes et éviter que
votre compte soit dans le rouge

2. Payez le plus tôt possible
Divisez les coûts totaux par le nombre
de semaines restant avant les fêtes.
C’est le montant à payer chaque
semaine.
3. Planifiez pour l’année suivante
Maintenant que vous avez un budget
des fêtes, commencez à économiser
pour l’année prochaine.

Pour la plupart des gens, équilibrer
les dépenses des fêtes et les engagements financiers peut être un défi. Si
cette prouesse vous semble familière,
voici trois petits conseils pour éviter
les dépenses supplémentaires durant
les fêtes.
1. Établissez un budget et respectez-le
Déterminez combien vous voulez
dépenser pour les cadeaux, le divertissement, les voyages, etc. Faites vos
recherches maintenant pour trouver
les meilleures aubaines, en favorisant,
bien entendu les commerces locaux.
N’attendez pas à la dernière minute
quand les choix seront limités!

Réinventer le temps des fêtes à petit
prix
Le temps des fêtes sera différent cette
année, voici quelques astuces pour
réinventer cette période à petit prix :
• Personnalisez votre sapin avec les
bricolages des enfants. Ce petit truc
vous permettra de passer du temps
avec les enfants (ou les petits enfants)
et vous obtiendrez ainsi un sapin
décoré par vos proches et rempli de
souvenirs.
• Recyclez vos emballages-cadeaux.
Plusieurs d’entre nous utilisent les
mêmes papiers d’année en année ou
des journaux (mention spéciale aux
pages de sudoku et de mots croisés).
Mieux encore, optez pour l’emballage en tissu (sacs, taies d’oreiller,
foulards, etc.) en vous inspirant de
la technique japonaise du furoshiki.
Pour que le père Noël comprenne
bien le message, les enfants peuvent
préciser dans la lettre qu’ils lui
enverront à quoi servent les draps

placés sous l’arbre. Magie assurée le
25 décembre!
• Informez-vous de vos proches. Les
festivités s’annoncent plus modestes
cette année, mais c’est une occasion
de prendre du temps pour communiquer de manière virtuelle avec vos
proches. Ce sera l’occasion de prendre
des nouvelles de votre famille élargie
ou de vos amis éloignés.
• Investissez dans l’avenir des plus
jeunes en cotisant à leur régime
enregistré d’épargne-études (REEE)
et pourquoi ne pas donner une lettre
d’encouragement à vos petits-enfants
(ou les enfants de vos frères et sœurs)
à poursuivre leurs études. C’est une
lettre qui prendra beaucoup d’importance lorsque que cela ira moins bien
à l’école.
L’ensemble de l’équipe de la Caisse de
La Matanie vous souhaite un heureux
temps des fêtes!

DIVERS
Merci Sylvain!
L’équipe du journal tient à remercier Sylvain Lessard pour
son travail et son implication au sein du journal depuis deux
ans. Sylvain passe le flambeau au niveau administratif, mais
vous pourrez continuer à lire ses textes, à titre de collaborateur, dans les prochaines éditions de L’Ulricois.
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Par le fait même, le journal vous annonce le retour de Pascale
Gagné, à titre de présidente. Le mandat de Pascale est de
chapeauter l’équipe dans les tâches administratives pour une
durée d’un an.
Bonne continuation Sylvain!
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cheminée n’est pas conseillée? En
effet, celles-ci s’assèchent rapidement
et peuvent s’enflammer.

Prévention incendie
Par Billy Tremblay,
pompier préventionniste

Quelques conseils de prévention
pour le temps des Fêtes
Les Fêtes arrivent à grands pas et
le temps de décorer pour créer une
ambiance festive approche. Malgré
tout, il est important de garder la
sécurité en priorité pour permettre à
tous de passer de bons moments.
Les décorations lumineuses
Saviez-vous que les décorations
lumineuses doivent être utilisées
pour une période de temps restreinte
seulement? En effet, elles ne sont pas
conçues pour demeurer ouvertes en
tout temps.
Avant d’utiliser des lumières décoratives, assurez-vous que celles-ci
soient homologuées par un organisme
reconnu tel que CSA ou ULC.
L’importance doit être accordée aux
lumières de type LED. Ces ampoules
produisent moins de chaleur et
feront consommer moins d’électricité. Lorsque vous devez changer des
ampoules, prenez soin de valider que
les nouvelles ampoules possèdent le
même voltage que les anciennes et
surtout, n’oubliez pas de débrancher
votre décoration avant de faire le
remplacement. Lors de l’installation,
vérifiez que les décorations lumineuses
soient adaptées pour l’endroit prévu,
intérieur ou extérieur. Finalement,
ne les fixez pas avec des clous ou
des punaises, servez-vous plutôt de
ruban isolé, car les clous pourraient
endommager le câblage.

Lors du choix de votre sapin naturel,
il est important de prendre un arbre
fraîchement coupé dont les aiguilles
sont vertes et difficiles à détacher.
À votre arrivée à la maison, coupez
de nouveau le tronc en biseau pour
favoriser l’absorption de l’eau. Installez
le tronc dans un récipient rempli d’eau
et assurez-vous de l’arroser à tous les
jours. Pour terminer, assurez-vous de
placer votre arbre à plus d’un mètre de
toute source de chaleur (lampe, bougie,
cheminée, etc.) et des endroits passant
ainsi que des sorties.
Les cordons de rallonge
Saviez-vous que l’utilisation de barre
d’alimentation est à privilégier plutôt
que de surcharger les cordons de
rallonge?
Lorsque vous utilisez des cordons
de rallonge, ceux-ci doivent être
homologués par un organisme reconnu,
comme CSA ou ULC.
De plus, assurez-vous que les cordons
de rallonge soient adaptés à l’utilisation que vous comptez en faire, soit
pour l’intérieur ou l’extérieur. Prenez
soin de vous servir d’une seule rallonge
électrique à la fois. Finalement, ne
dissimulez jamais les cordons de
rallonge sous un tapis, car le frottement,
par exemple, pourrait endommager le
cordon et ainsi accroître les risques
d’incendie.
Passez un joyeux temps
des Fêtes en toute sécurité!
Source : Ministère de la sécurité publique

Par AJ Bordeleau
Dans le ciel gris
C’est presque nuit
Lumière en maquis
C’est l’ennui

Mais ce matin disque jaune
Je marche et dans mon dos
Je sens un soupçon ...
Comme un baume
Hier il a plu
De froid à chaud
Forfait tout-inclus
Demain sera beau!
En haut c’est bleu
Les arbres sont argentés
De glace illuminés
Fabuleux!
Dans cette lumière de glace
Un chant d’oiseau en printemps
Je veux le voir mais pas de trace
Il chante une promesse...excitant!
Ce soir sur l’horizon je verrai
Que le jour s’étire
Et dans ma mire
Un peu de printemps reconnaîtrai
Hiver en gris et blanc
Des mois durant...espérant
Mais quelle joie…un oiseau
Jaune, bleu, argent, un cadeau!
Ouvert-fermé-confiné
Ami.e.s Zoom
Voisins distanciés
Invisible et puissant
Saisons...un quadrilatère
Géométrie variable
Forme... mystère ?
Quatre improbable!
Côté froid
Côté entre-deux
Côté soleil-roi
Côté harmonieux
Je rêve mon cadeau...
Accolades – câlins
Poignées de mains
Demain?

Les sapins naturels
Saviez-vous que l’installation de
branches de sapin sur le manteau de
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La messe de minuit 1942
Par Marcelle Gendron

C’était le 24 décembre. Ma mère Elmire
se préparait à fêter Noël avec ses six
enfants, dont un encore au berceau, et
son frère Étienne qui s’occupait des
travaux de la ferme pendant l’absence
de papa. Un triste Noël s’annonçait pour
elle sans son mari qui travaillait dans
les chantiers de la Côte-Nord comme la
plupart des hommes de la paroisse.

gilet, des gants et des bas que maman
avait tricotés avec la laine du pays.
Elle avait ajouté une boîte de sucre à
la crème dans laquelle elle avait inséré
une carte de souhait dessinée à la main.
Cette année-là, dans la région de
Baie-Comeau, il n’y avait pas de neige.
Le fleuve était dégagé et les bateaux
et les goélettes faisaient encore des
voyages à Québec. Dans les chantiers
plus au nord, les hommes bûchaient et
attendaient la neige pour transporter
le bois avec les chevaux. Les contracteurs voyaient s’accumuler d’immenses

LES COLLABORATEURS
pommes et des oranges. Dans la soirée,
elle allait en remplir les bas accrochés
au pied de la croix suspendue dans la
grande pièce qui servait de cuisine et
de salle de séjour et où le gros poêle à
bois chauffait à plein régime depuis le
petit matin. Mon oncle devait apporter
le traîneau et le cheval de bois quand
nous serions au lit. Grand-maman avait
cousu un beau pyjama à chacun de
nous, roses, pour Ghislaine, Marcelle et
Colette et bleus, pour Robert, Ghislain
et Gaston. Pour maman, elle avait
tricoté au crochet un beau châle et
pour mon oncle Étienne, elle avait
acheté en cachette chez le marchand
général du village les mitaines de
cuir qu’il désirait tant.

Heureusement,
grand-mère
Adèle devait arriver après le
souper pour passer les Fêtes
avec nous. Quelle joie à l’idée
d’écouter
grand-maman
raconter des histoires ! C’était
une conteuse extraordinaire.
Après le souper, nous étions
Elle connaissait Le Petit Poucet,
impatients. Il y avait du mystère
Le Chat Botté, Cendrillon, les
dans l’air. Grand-maman devait
loups garous, la Corriveau…
arriver d’une minute à l’autre. Ça
Nous passions par toutes les
y était, on entendait des clochettes.
émotions en l’écoutant. Elle
Une carriole arrivait devant la
savait aussi beaucoup de
chansons et elle nous enseignait 1930-Chantier de Franquelin. De gauche à droite : Robert St-Pierre, maison. Maman s’était empressée
d’ouvrir la porte croyant accueillir
des mots anglais qu’elle avait Diogène Pouliot et Alcide Gendron. Studio I. Blais, Rimouski.
sa mère. Et elle avait vu devant elle
appris en travaillant dans les
cordes de bois. Les conducteurs de
son mari Alcide qui riait de sa surprise.
facteries à Fall River aux États-Unis
chevaux d’impatientaient en se voyant
Pour nous les enfants, le petit Jésus et
où demeuraient plusieurs de ses frères
forcés
d’attendre
à
ne
rien
faire
au
Père-Noël ne nous auraient pas rendus
et sœurs. Nous pensions aussi à son
campe
durant
la
période
de
Noël.
Il
y
plus heureux. Embrassades suivies
excellent sucre à la crème.
avait peut-être une solution.
de cris de joie qui avaient rempli la
maison. Grand-maman était arrivée à
À Saint-Ulric, comme dans toutes les
Très à bonne heure, le patron, Edmond
ce moment. C’était elle qui allait nous
régions agricoles du bas du fleuve, les
Michaud, descendit au bord avec son
garder durant la messe de minuit.
hommes traversaient au nord dès la
commis, un dénommé Pelletier. Le
fin des récoltes et revenaient au début
soir, il était remonté au campe et avait
Ce fut une messe mémorable dans
de mai après avoir fait la drave. Les
annoncé
que
deux
bateaux
étaient
au
la grande église de Saint-Ulric où
gens étaient pauvres et les bûcherons
quai
et
qu’ils
pouvaient
traverser
à
l’on chantait des cantiques. Pour une
pouvaient subvenir aux besoins des
Matane. Le commis pouvait donner
première fois en plus de vingt ans, les
leurs de cette façon. Papa avait déjà
une avance de salaire pour ceux qui
grosses voix des bûcherons se mêlaient
prévu nos cadeaux de Noël. Il avait
voulaient aller dans leur famille, le
à celles fluettes des enfants de Marie.
demandé à Albert Pelletier, qui avait
retour se ferait le 27 décembre. Plusieurs
___________________________
une boutique de bois, de fabriquer
de ces bûcherons, qui avaient mainteMa sœur Marcelle avait cinq ans en 1942.
une belle traîne rouge pour les grands
nant des cheveux gris, n’avaient que
L’automne avait été exceptionnellement doux
et un cheval de bois pour les petits. Il
quinze ans lors du dernier Noël passé
et le Saint-Laurent en face de Matane était
avait caché ces trésors dans la remise.
avec leur famille. Ils avaient peine à
demeuré libre de glace jusqu’en janvier 1943.
Maman avait reçu un beau livre par la
C’était la première fois que mon père passait
croire qu’ils pourraient traverser chez
poste la semaine d’avant. Papa avait
Noël à Saint-Ulric depuis son mariage en 1935.
eux pour ce Noël 1942.
trouvé dans un magasin de Baie-CoIl avait alors six enfants : Ghislaine, Marcelle,
Robert, Colette, Ghislain et Gaston. Ce dernier
meau, Maria Chapdelaine, de Louis
Le 24 décembre, à la maison, ça sentait
n’avait pas encore atteint ses neuf mois au 25
Hémon. Il avait glissé une belle lettre
bon les cretons, les pâtés à la viande
décembre 1942.
et un billet de dix dollars à la première
et le cipaille. Avec son dix dollars,
page. Lui avait reçu au campe un beau
maman avait acheté des bonbons, des
Andrée Gendron
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