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Fête des Mères

Collecte de gros rebuts le lundi 31 mai

Un service de ramassage de gros rebuts ou déchets volumineux aura lieu sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Ulric. On demande donc aux citoyen(ne)s de 
placer leurs gros rebuts près du chemin le plus tôt possible le matin, le ramassage 
débutera à 7 h. 

Les matériaux suivants ne sont pas admis :
 • matériaux de démolition, les pneus, les huiles usées ;
 • les bouteilles de propane, les branches d’arbres ;
 • les bacs de vidanges réguliers.

Semaine de la santé mentale 
Du 3 au 9 mai, c’est la semaine de la santé mentale « Quand on met les mots, 
on apaise les maux ». La Municipalité de Saint-Ulric a offi ciellement proclamé 
cette semaine lors de la séance du conseil tenue le 12 avril. Il est temps de parler 
pour vrai de ce que l’on ressent. Si le sujet vous interpelle, nous vous invitons à 
découvrir la trousse d’outils mis en ligne à cet effet au https://mentalhealthweek.ca/
fr/trousses-doutils-2021

Semaine québécoise des familles
Du 10 au 16 mai se déroulera la Semaine québécoise des familles sous le thème 
: « Être là pour les familles ». Organisée par le Réseau pour un Québec famille, 
cette semaine souligne l’importance de soutenir les familles pendant la crise de la 
COVID-19, mais aussi à la sortie de celle-ci.

On vous invite à partager des photos de vos activités en famille sur la page Facebook 
de la Municipalité !
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La municipalité de Saint-Ulric s’est dotée d’une politique familiale et des aîné(e)s 
en 2018 et dans le cadre de cette politique, un volet est de favoriser le vieillissement 
actif. Cette petite chronique s’adresse donc à vous, cher aîné, afin de vous partager 
des conseils et vous motiver à garder la forme physique, nutritionnelle et morale en 
temps de pandémie.

Vous savez, plusieurs complications peuvent survenir avec le déconditionnement 
d’une personne aînée. Il peut y avoir : 

 • une perte de masse et de force musculaire ;
 • un trouble de l’équilibre qui augmente le risque de chute et de fracture ;
 • une détérioration de la mémoire ;
 • des périodes de confusion ;
 • une diminution des capacités cardio-respiratoires ;
 • de la difficulté à entretenir sa maison ;
 • de la difficulté à monter les escaliers ;
 •  de la difficulté à trouver la motivation et à faire des activités physiques ou 

sportives habituelles.

Toutes ces complications peuvent mener à une hospitalisation. Il est donc important 
d’agir rapidement et de ne pas hésiter à faire appel à un(e) professionnel(le) de la 
santé au besoin si vous vous sentez fragilisé ou si un problème de santé vous affecte 
présentement.

N’oubliez pas de maintenir une routine régulière et de saines habitudes de vie, ceci 
vous permet de conserver votre autonomie physique, vos capacités cognitives et 
surtout, de maintenir un bon moral.

Le mois prochain : Suis-je à risque de perdre de l’autonomie et de la mobilité ? Si 
oui, quoi faire ?

Depuis plus d’un an maintenant, 
nos entrepreneur(euse)s et proprié-
taires d’entreprises tiennent le fort 
pendant cette pandémie. Plus que 
jamais, l’achat local est essentiel pour 
nous comme citoyen(ne)s, mais aussi 
pour la survie de nos commerçants 
locaux. Saint-Ulric compte plus d’une 
trentaine d’entreprises et d’entrepre-
neur(euse)s sur son territoire. Il y a 
ceux qui sont en poste depuis plus de 
40 ans comme le Marché Dubé fondé 
par le regretté Gaétan Dubé. Mais aussi 
plusieurs autres qui gravitent autour 
de nous et qui ont choisi de s’établir à 
Saint-Ulric. Nous ne pourrions passer 
sous silence les Entreprises d’Auteuil 
qui sont déménagées à Saint-Ulric en 
2014 avec à sa tête, Steve D’Auteuil 
qui a malheureusement perdu la vie 
tragiquement récemment et à la famille 
duquel nous offrons nos plus sincères 
condoléances.

Alors, Ulriçois et Ulriçoises, soyez 
fier(ère)s de vos entreprises et 
entrepreneur(e)s locaux et pensez à les 
encourager. À tous et à toutes, prenez 
soin de vous, prenez soin des autres.

Chronique : Des aîné(e)s en forme à Saint-Ulric ?
par Cathy Clément, coordonnatrice municipale

Ode à nos entreprises et 
entrepreneur(euse)s de 
Saint-Ulric !
par Pierre Lagacé, maire

Crédit photo : Libre de droits Crédit photo : Municipalité
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Un message de votre 
Comité des loisirs
par Sandra Bernard, présidenteMoniteurs/monitrices recherché(e)s

Camp de jour Saint-Ulric
2 postes disponibles

Temps plein 30 à 40 h/semaine, 16 $/h
Le ou la candidat(e) doit avoir entre 18 
et 30 ans et doit être éligible aux critères 
du programme Emplois d’été Canada 
(EEC).

Temps plein 25 à 35h/semaine, 15 $/h
Le ou la candidat(e) doit avoir entre 16 
et 30 ans et doit être éligible aux critères 
du programme Emplois d’été Canada 
(EEC).

Description des tâches :
 •  Animer et encadrer de façon sécuri-

taire les activités du camp ;
 •  Participer avec les jeunes aux 

différentes activités ;
 •  Gérer les conflits et faire appliquer 

les règles ;
 •  Assurer le suivi de chaque enfant ;
 •  Garder le local et le terrain extérieur 

propres et sécuritaires ;
 •  Administrer les premiers soins en cas 

de blessures mineures.

Exigences :
 •  Être disponible du 28 juin au 20 août 

2021 ;
 •  Avoir une expérience pertinente avec 

les enfants ;
 •  Avoir le sens des responsabilités, être 

capable de s’adapter, être débrouil-
lard et créatif ;

 •  Posséder des aptitudes pour le travail 
en équipe.

Toute personne intéressée devra faire 
parvenir son curriculum vitae avant le 14 
mai 2021 par courriel : coordo.st.ulric@
gmail.com ou le déposer au bureau 
municipal, 128 Ulric-Tessier à l’atten-
tion de la coordonnatrice.

Seules les personnes retenues seront 
contactées en entrevue.

Assistant(e) moniteur(trice)
recherché(e)

Camp de jour Saint-Ulric

1 poste disponible

Implique-toi dans la vie du camp, 
développe ton leadership et surpasse-toi 
personnellement en postulant pour 
cette offre de stage estival rémunéré et 
supervisé de 180 heures.

Le ou la candidat(e) doit avoir entre 14 et 
17 ans et doit être éligible aux critères du 
programme Desjardins Jeune au travail.

Temps partiel entre 15-20h/semaine. 

Description des tâches :
 •  Aider le moniteur dans l’organisation 

des activités du camp ;
 •  Participer avec les jeunes aux 

différentes activités ;
 •  Motiver et encourager les jeunes à 

participer aux activités ;
 •  Garder le local et le terrain extérieur 

propres et sécuritaires.

Exigences :
 •  Être disponible du 28 juin au 20 août 

2021 ;
 •  Avoir une expérience pertinente avec 

les enfants ;
 •  Avoir le sens des responsabilités, être 

capable de s’adapter, être débrouil-
lard et créatif ;

 •  Posséder des aptitudes pour le travail 
en équipe.

Toute personne intéressée devra faire 
parvenir son curriculum vitae avant le 14 
mai 2021 par courriel : coordo.st.ulric@
gmail.com ou le déposer au bureau 
municipal, 128 Ulric-Tessier à l’atten-
tion de la coordonnatrice.

Seules les personnes retenues seront 
contactées en entrevue.

Accompagnateur(trice) de
camp de jour recherché(e)
Camp de jour de Saint-Ulric

Temps plein 35 h/semaine, salaire selon 
l’expérience.
Le ou la candidat(e) doit avoir 15 ans 
et plus.

Description des tâches :
 •  Animer et encadrer de façon sécuri-

taire une enfant avec déficience 
intellectuelle ;

 •  Participer avec les autres groupes aux 
différentes activités ;

 •  Gérer les conflits et faire appliquer 
les règles ;

 •  Assurer le suivi de l’enfant auprès 
des parents ;

 •  Aide au niveau des repas et de 
l’hygiène personnelle ;

 •  Administrer les premiers soins en cas 
de blessures mineures.

Exigences :
 •  Être disponible du 28 juin au 20 août 

2021 ;
 •  Avoir une expérience pertinente avec 

les enfants ayant des besoins particu-
liers, un atout ;

 •  Être autonome, avoir le sens des 
responsabilités, être capable de 
s’adapter, être débrouillard et créatif ;

 •  Posséder des aptitudes pour le travail 
en équipe.

Toute personne intéressée devra faire 
parvenir son curriculum vitae avant le 14 
mai 2021 par courriel : coordo.st.ulric@
gmail.com ou le déposer au bureau 
municipal, 128 Ulric-Tessier à l’atten-
tion de la coordonnatrice.

Seules les personnes retenues seront 
contactées en entrevue.

Offres d’emploi
par le camp de jour
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Dans le cadre du Tricothon 2021 je tiens 
sincèrement à remercier tous ceux et 
celles qui ont donné un ou des dons pour 
en arriver à un franc succès de 3 000 $ !! 
Cet objectif n’avait jamais été atteint 
à ce jour, cependant le télétravail et le 
téléphone ont beaucoup aidé.

Vous pouvez continuellement donner 
généreusement en tout temps à l’église 
de Saint-Ulric ! Vous n’avez qu’à me 
contacter au 418-737-4137 et je vous 
dirai comment faire sans vous déplacer !! 
Interac vient en aide aussi pour les gens 
qui sont de l’extérieur et qui tiennent à 
nous appuyer.

Il faut aussi dire que je n’ai pas été seule 
à recueillir l’argent. Yvon Pelland ainsi 
que notre président, Marius Lavoie, 
m’ont aidé à collecter vos dons. Merci 
sincèrement de votre aide !

Aussi un don hautement généreux de 200 
$ de notre député M. Pascal Bérubé qui 
a souvent soutenu l’église de Saint-Ulric 
dans le passé. Merci beaucoup, Pascal, 
de ton aide financière, c’est vraiment 
apprécié.

Tricothon du Conseil 
de la Fabrique de 
Saint-Ulric
par Carole Ouellet, bénévole et 
marguillière

INSCRIPTIONS

CAMP DE JOUR DE ST-ULRIC
 
 
 

VIENS DÉCOUVRIR TON CAMP
POUR LA SAISON ESTIVALE!

5-12 ANS

 

 

SAMEDI 29 MAI

OÙ: AU CENTRE DES LOISIRS (PATINOIRE)
9H30-12H00

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES, INSCRIPTIONS
ET PAIEMENTS SUR PLACE (EN RESPECTANT

LES MESURES SANITAIRES DE LA SANTÉ
PUBLIQUE).

 

 

 
 

 
 
 

 

Tarification été 2021   60$/semaine
                                                       55$/2ième enfant

                                                       45$/3ième enfant
Service de garde inclus dans le tarif

Peut être réglé en 2 versements
 En argent comptant ou par chèque

              
Nous joindre:  coordo.st.ulric@gmail.com- anim.st.ulric@gmail.com

418-737-4341 poste 203 -Municipalité
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Fête des Mères
par le Comité des loisirs
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Soulignez la fête des Mères de douce façon avec le Comité des loisirs de Saint-Ulric. 
Venez marcher avec votre maman, le dimanche 9 mai à 15 h. Départ de la halte 
routière à l’ouest du village. Une courte marche jusqu’à l’église où seront offerts 
jus, café, chocolat chaud et biscuits. Tout au long de la marche, des photos seront 
prises afi n de construire un portrait des mères si précieuses dans nos vies. Masque et 
distanciation entre bulles familiales seront de mise.
Le respect des règles sanitaires est primordial lors de l’évènement. Toute personne qui ne s’y 
conformerait pas, devra quitter les lieux. Toutes les étapes se dérouleront à l’extérieur. La marche 
est annulée en cas de pluie.

Crédit photo : Image stock
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À chaque année, nous devons envoyer à notre Fédération un 
résumé des accomplissements et activités de notre Cercle. Nous 
sommes fières de partager avec vous également nos principales 
activités 2020-2021 malgré les limitations de la COVID.

Demande de subvention de projets (Horizon et autres) et comme 
les subventions ont été accordées, achats des métiers, installation 
dans notre local, montage des structures de quatre métiers neufs 
par Lucille Caron et son conjoint Clément Beaulieu. Montage 
des fils pour en faire des pièces selon la demande des Fermières 
et lorsque cela a été possible selon les mesures en place.

Projet environnemental de récupération des sacs de plastique 
pour tisser les lanières de ceux-ci pour en faire de beaux sacs 
de magasinage. Des bacs sont installés présentement à deux 
endroits à Saint-Ulric pour la récupération des sacs, au Marché 
Dubé et au local des Fermières. Récupération aussi au niveau 
de l’emballage des métiers neufs reçus soit : plastique donné au 
Vignoble Carpinteri et bois récupéré pour des boîtes à fleurs et 
des cabanes à oiseaux.

Article chaque mois dans le journal L’Ulricois pour les dates de 
nos réunions et nos activités s’il y a lieu, de l’information sur 
notre mission, les causes que nous encourageons et les réalisa-

tions de notre cercle auprès de la population. Une fermière a 
aussi lancé l’idée d’entrevues pour mettre en évidence les talents 
de nos membres et de leurs créations. La première chronique a 
déjà été publiée dans L’Ulricois et d’autres suivront sûrement 
dans le futur ; on pourra ajouter des photos de leurs réalisations 
quand ce sera possible.

Des balles de laine sont aussi distribuées aux fermières qui font 
la confection de bonnets pour bébés prématurés : ces bonnets 
sont ensuite envoyés au Centre Hospitalier de Rimouski et de 
Sherbrooke dans les secteurs pour bébés prématurés (environ 
100 sont envoyés pour l’année). Quelques fermières ont aussi 
fait la confection de masques.

Les communications reçues de nos Fédérations sont acheminées 
à toutes les membres de notre CAL (Conseil d’administration 
local) pour que chacune puisse en prendre connaissance au fur 
et à mesure et donner son point de vue s’il y a lieu. Le téléphone 
est là pour les points les plus importants à régler. À ce moment, 
notre présidente se fait un devoir d’appeler les personnes concer-
nées pour en discuter.

La collaboration de toutes par leurs travaux, leurs idées et leur 
présence dans notre cercle en font un cercle vivant et accueillant.

En ce printemps hâtif, l’équipe du projet de requalification de 
l’église souhaite vous faire part de deux bonnes nouvelles pour 
l’avenir de notre église.

La première est que la demande de subvention pour les analyses 
préliminaires que nous avions adressée à la fin de mars au Conseil 
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) a été acceptée. Par 
contre le CPRQ ne financera pas tous les besoins identifiés. À ce 
jour, nous ne savons pas encore quels travaux le Conseil a choisi 
de financer, mais le carnet de santé du bâtiment en fait partie.

Comme deuxième bonne nouvelle, notre député de Matane, 
M. Pascal Bérubé, a demandé à ce qu’on lui partage le dossier. 
Il se dit très intéressé par l’avenir de l’église Saint-Ulric qu’il 
affectionne particulièrement. Certainement que son soutien va 
aider notre cause.

Aussi, il y aura une première rencontre, de type « petite table de 
concertation », organisée pour rassembler le Conseil de fabrique, 

le Comité de réflexion et Patrimoine solidaire de Saint-Ulric, afin 
de faire le point sur le dossier et discuter des prochaines étapes.

Finalement, un projet conjoint du Conseil de fabrique et de 
Patrimoine solidaire est présentement à l’étude. Provenant 
d’une préoccupa-
tion environne-
mentale, il s’agit 
d’aménager un 
parc boisé sur les 
terrains avoisi-
nants l’église, afin 
de créer un lieu 
de rassemblement 
agréable autant à 
l’extérieur qu’à 
l’intérieur. Plus 
de vert un peu 
moins de bitume.

Rapport de Cercle 2020-2021
par Lucille Caron et Françoise Gagnon

Comité de réflexion sur l’avenir de l’église de Saint-Ulric
par Lucille Caron et Françoise Gagnon

Crédit photo : Courtoisie de Normand Blais
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

Mon premier est un animal 
de compagnie
Mon second est composé de lettres
Mon tout est un animal du désert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mon premier est une pièce
de vêtement
Mon second est un liquide blanchâtre
Mon tout sert à faire le ménage

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mon premier est un mammifère à 
moustaches
Mon second est l’objet où on y plante 
des fl eurs
Mon tout est un accessoire mode

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mon premier est un outil à dents
Mon second est une partie du corps 
responsable de l’odorat
Mon troisième est une partie d’un 
voilier
Mon tout est un endroit très amusant 
où manger du maïs sou�  é

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mon premier est l’évolution, 
de la naissance à la mort
Mon second est ce qui compose
la mer et les rivières
Mon troisième est le contraire
de court
Mon tout est un instrument
de musique

Réponse : Vie + Eau + Long = Violon

Réponse : Scie + Nez + Mât = Cinéma

Réponse : Chat + Pot = Chapeau

Réponse : Bas + Lait = Balai

Réponse : Chat + Mot = Chameau

Illustration gracieuseté de Olivia Lefebvre
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Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Route 175
« Collection Frissons 12+ »

Écrit par Stéphanie Gervais
Aux éditions Héritage jeunesse

Clara doit rejoindre son frère à Québec 
pour visiter les studios de cinéma où 
il travaille ; c’est tellement excitant ! 
Le trajet Saguenay-Québec est long ; 
la route 175, une grosse tempête de 
neige, des ombres, des hurlements, la 
tombée de la nuit… Peut-être aurait-
elle dû annuler son voyage au lieu de 
covoiturer avec un inconnu…

Populaires dans les années 1990, la 
majorité des adolescents avaient ces 
petits livres à faire peur dans leur biblio-
thèque. De retour sur les tablettes, je 
vous présente donc Route 175, un titre 
phare, qui s’est récemment retrouvé 
en réimpression pour une cinquième 
fois ; le tout premier « Frissons » écrit 
par une autrice québécoise ! Attention, 
cette lecture s’adresse à un public 
averti de 12 ans et plus !

Les aventures d’Olivier et Magalie
L’Esprit de la forêt.

Écrit par Stéphanie Gervais
Illustré par Sabrina Gendron
Aux éditions Dominique et compagnie

C’est dans l’Ouest canadien, en visite 
chez leur oncle, que Magalie et Olivier 
partent à l’aventure cette fois-ci. 
Accompagnés de leur nouvel ami 
Na’Moks, ils découvrent la légende 
de l’Esprit de la forêt hantant la vallée 
tout près.  

Encore une fois, l’autrice nous 
fait découvrir une histoire hors du 
commun, dans un paysage où la nature 
est au premier plan. Les plus jeunes 
lecteurs adoreront se plonger dans 
ces histoires pleines de péripéties, qui 
nous tiennent juste assez en haleine. 
Découvrez les autres titres de la série 
et accompagnez Olivier et Magalie 
dans leurs aventures ! 

Crédit photo : Gracieuseté Dominique 
et compagnie

Crédit photo : Gracieuseté Dominique 
et compagnie

JEUNESSE

Remets les lettres dans le bon 
ordre, et découvre le nom des 
fruits

M A A B E R O C L   

A A N B E N    

M B R A E F S I O

G E N M U A

E E I N N E C T M L

Trouve le symbole manquant

Réponses : 
Carambole, banane, framboise, mangue, clémentine
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L’imagination

Quelle merveilleuse faculté dont 
l’humain dispose ! Elle est presque 
infinie. Toutefois, il existe deux sortes 
d’imagination :
— celle positive : focaliser sur les 
bonnes choses, entrevoir une issue 
favorable…
— celle négative : l’inquiétude, 
penser à des catastrophes, inventer des 
scénarios…

Concentrons plutôt nos énergies vers 
l’imagination positive plutôt que celle 
axée sur des choses qui ne sont pas 
encore arrivées et qui ne pourraient 
jamais arriver.

J’imagine que cela peut faire 
réfléchir…

Bien-être
par Francine Rémillard, 
massothérapeute

par Marie-Hélène Bouillon, 
agente de réadaptation

Mgr. Belzile sous la loupe

Avez-vous vu les filles du secondaire 
courir dans le village ? Et oui ! 
Nous participons aux activités du 
programme Fillactive (https://fillac-
tive.ca/) qui s’adresse aux jeunes 
filles du secondaire. Le but : faire 
bouger plus nos filles par le biais de 
séances d’entraînement interactives. 
Nous avons entrepris un programme 
de course afin de réaliser un 5 km 
d’ici la fin de l’année. Le 20 mai 
prochain, ce sera la grande célébration 
Fillactive à la grandeur du Québec. 
Malheureusement, le contexte actuel 
ne nous permet pas d’être en présen-
tiel au rassemblement, mais nous le 
ferons via les plates-formes web. Nous 
aurons aussi la chance d’accueillir 
des ambassadrices de notre région 
pour des activités spéciales (Zumba, 
course, boxe). Bref, un beau printemps 
s’annonce pour nos grandes ! Nous 
vous invitons à les encourager si vous 
les voyez passer au village !

Vincent Vallières 
Toute beauté n’est pas perdue

Quatre ans après Le temps des vivants, 
Vincent Vallières présente son huitième 
album en carrière, Toute beauté n’est 
pas perdue, sorti le 9 avril dernier. 
Oscillant entre le côté lumineux (beauté) 
et le côté plus sombre (perdue), le grand 
raconteur use de son talent indéniable 
et de sa poésie pour nous partager le 
parcours de son propre cheminement sur 
ces 11 pièces où s’entrecroisent rock et 
folk comme lui seul peut le faire. Il a su 
s’entourer d’excellents collaborateurs 
sur cet album rock, dont Martin Léon, 
Ingrid St-Pierre, sans oublier le super 
duo avec la grande Marjo sur la très belle 
ballade Tout n’est pas pour toujours. 
Pour les habitués de l’auteur-composi-
teur-interprète, on reste en terrain connu 
tout a découvrant de nouvelles sonorités 
musicales et une approche différente de 
ce qu’il nous a présenté avant. Un album 
printanier, sensible et rythmé, franche-
ment réussi qui se voudrait même, selon 
plusieurs et selon l’auteur lui-même, 
son meilleur album depuis Le repère 
tranquille.

Coup de cœur :  
On dansera sous la pluie

Pour plus d’information, 
visitez vincentvallieres.com

Présentation d’album
par David Lefebvre

LES COLLABORATEURS

Crédit photos : Marie-Hélène Bouillon
Crédit photo : Image stock

Crédit photo : Courtoisie
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DIVERS

L’équipe de L’Ulricois est à la 
recherche d’un(e) bénévole pour faire 
partie de son équipe et mettre à profi t 
sa plume afi n de tenir la population 
ulricoise informée. Être sur le terrain 
et rédiger de courts articles quelques 
fois par année, tel est le mandat !

Journaliste en herbe, vous n’avez qu’à 
soumettre votre intérêt par courriel à 
l’adresse suivante : ulricois@gmail.
com

Bienvenue aux étudiant(e)s !

Passionné(e) de 
journalisme ?

Un survol du projet de résidence pour aîné(e)s 
par le Comité l’Entre Gens

La construction de la résidence 
se poursuit et les administrateurs 
préparent l’entrée des résidents pour le 
début du mois de septembre 2021. Il est 
maintenant approprié de mentionner 
le cadre législatif et administratif 
applicable à cette résidence.

La résidence L’Entre Gens est une 
résidence de catégorie 1 et s’adresse 
à des personnes âgées autonomes au 
sens du Règlement sur la certifi cation 
des résidences privées pour aînés. 
Ces résidences incluent différents 
services compris dans au moins deux 
des catégories de services suivantes : 
services de repas, services d’aide-do-
mestique, services de sécurité et 
services de loisirs. Une personne 
requérant des services de soins 
infi rmiers ou des services d’assistance 
personnelle peut demeurer dans une 
résidence de catégorie 1 à la condition 
que ces services lui soient rendus par 
un tiers et non par l’exploitant.

La construction de la résidence L’Entre 
Gens a été possible grâce à une subven-
tion du programme Accès-Logis de 
la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), volet II, intitulé : Logements 
avec services pour aînés en légère 
perte d’autonomie. Ce volet vise la 
réalisation de logements permanents 
pour des aînés âgés de 75 ans et plus 
ou qui auront 75 ans dans les 12 mois 
qui suivent la date d’occupation du 
logement. Il est également destiné à 
loger des aînés n’ayant pas encore cet 
âge, mais éprouvant des problèmes 
d’autonomie fonctionnelle. La perte 
d’autonomie est défi nie ici comme 
étant l’incapacité ou la diffi culté à 
accomplir certaines activités telles 
que l’entretien ménager, la préparation 
des repas ou la lessive, ainsi que la 
diffi culté à vivre dans un logement ou 
un bâtiment non adapté. Les diffi cultés 

rencontrées par les aînés peuvent être 
de nature physique ou psychosociale. 
Par ailleurs, le programme Accès-Logis 
vise à fournir des logements abordables 
aux personnes à faible revenu et, en ce 
sens, de 50 % à 80 % des logements 
doivent pouvoir être occupés par des 
personnes admissibles au Programme 
de subvention au loyer.

Rappelons que la résidence L’Entre 
Gens comprend vingt-deux logements 
non meublés, dont vingt de trois pièces 
et demie et deux de quatre pièces et 
demie. Cinq des logements de trois 
pièces et demie sont adaptés pour 
des personnes avec des problèmes 
d’autonomie fonctionnelle. Tous les 
logements sont aménagés avec un 
espace buanderie qui convient à une 
laveuse et une sécheuse standard. 
Cependant, les repas du midi et du 
soir étant offert et obligatoirement 
défrayés par les résidents pour des 
raisons de sécurité, une cuisinière ne 
peut être installée dans les logements 
et aucun raccordement n’est prévu à 
cet effet. En plus des services de repas, 
la résidence L’Entre Gens offre des 
services d’entretien ménager, de loisir 
et de sécurité.

Par ailleurs, vous pouvez dès 
aujourd’hui demander votre 
logement dans la future résidence. 
Pour ce faire, vous devez communi-
quer avec madame Diane Beaulieu, 
au 418-772-6030 poste 1100. Vous 
pourrez aussi obtenir l’information 
relative aux coûts du loyer et des 
services ainsi que toute information 
utile à un futur résident. 

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

Renifl er l’océan
Caresser le vent de sa peau
Marcher pieds nus dans les algues
Toucher la rondeur des cailloux
Murmurer les nuances chaudes
de l’horizon
Ajouter un zest d’air salin
à la salive insipide
Rêver de voler
Humer les épices d’un feu de grève
Perdre tes rêves dans une Perséides 
affolée
Cajoler la brise et bercer
un «je t’aime» à l’oreille de ton 
amour.

Saint-Ulric, Été 2002. 

Sensualité
Par AJ Bordeleau
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Il est là, le printemps ! La végétation 
renaît — doucement, lentement, mais 
sûrement. Depuis plus de 14 mois, nous 
vivons dans l’attente d’une saison, que 
dis-je, d’une année meilleure ! Chacun 
de nous éprouvons, dans cette situation 
instable de pandémie, tout un fl ot 
d’émotions. Ce virus nouveau genre 
bouleverse notre quotidien, érige des 
barrières invisibles entre familles et 
amis et condamne à un confi nement où 
les mesures parfois (souvent) diffi ciles 
à accepter conduisent à cette prise de 
conscience collective : la plus grande 
diffi culté, c’est la solitude. Comment 
répondre à ce besoin fondamental de 
socialisation ?

J’aimerais tant qu’on me promette 
un été heureux, réjouissant, avec 
une véritable explosion de festivités, 
de créativité et d’estrades bondées 
de monde. J’aimerais aussi que la 
3e vague soit celle observée lorsque 
la mer vient danser avec nous lors 
d’un magnifi que feu de grève ! Que 
le masque redevienne un déguisement 
porté seulement à l’Halloween. Que le 
sourire soit la seule chose qui demeure 
contagieuse ! Que la distanciation 
sociale soit uniquement pratiquée avec 
des inconnus ! Que la quarantaine soit 
le nombre d’invités aux anniversaires ! 
Que nos mains retrouvent leur état 
de douceur avant l’usage excessif de 
Purell. Et qu’enfi n, ZOOM retrouve 
sa fonction première, c’est-à-dire un 
objectif d’appareil photo ou de caméra, 
à focale variable.

Hélas ! L’inconnu brouille encore notre 
avenir. Et si nous prenions le pari d’être 
optimistes ? Ajoutons virtuellement à 
la composition du vaccin, un peu de 
lumière…

Activités cet été
Bien que conscient de l’incertitude des 
rassemblements de masse permis, le 
Comité culturel regarde attentivement 
la possibilité de tenir des événements 
et des activités culturelles durant la 
saison estivale. Plusieurs scénarios ont 
été proposés tous aussi intéressants les 
uns, les autres. Une chose est certaine, 
l’enthousiasme est palpable lorsqu’il 
s’agit de créer une occasion de se 
réunir dans la communauté.

Aurons-nous l’occasion d’entendre 
des contes, fredonner des chansons ? 
Pourrons-nous nous rassembler autour 
d’un feu de joie ? Nos artistes locaux 
pourront-ils se produire ? Nos enfants 
pourront-ils découvrir ou visiter 
d’autres milieux ? Il est certain que 
le Comité culturel contribuera, de 
quelque façon que ce soit, aux activités 
culturelles qui pourraient avoir lieu cet 
été. Espérons que dans la prochaine 
chronique, l’annonce d’activités se 
fasse.

Politique culturelle 
Le Comité culturel, plus précisé-
ment le Comité de pilotage, a tenu sa 
première rencontre pour l’élaboration 
de sa politique culturelle. Un plan 
de travail est en cours de rédaction. 
Plusieurs éléments de recherche sur 
la communauté fi gurent au tableau. 
Andrée nous a brillamment rédigé 
l’histoire culturelle de Saint-Ulric, 
document qui d’ailleurs sera disponible 
pour les intéressés et amateurs 
d’histoire. Ce document fort important 
permet de regarder ce qui s’est fait 
dans le passé à Saint-Ulric.

En parcourant cet ouvrage, je me 
suis rappelé les cours de « solfège » à 
l’école. Est-ce que ça existe encore ? 

Probablement que nous aurons la 
réponse en travaillant sur la collecte 
de données de la situation actuelle de 
notre municipalité. Quelles sont les 
infrastructures existantes ? Possédons-
nous des ressources matérielles à des 
fi ns culturelles ? De quel ordre sont les 
liens culturels avec nos organismes ? 
Quelles sont nos pratiques culturelles ? 
Et bien plus encore. Ce n’est qu’après 
avoir brossé ce portrait que vous 
pourrons amorcer la consultation 
publique. Ensuite, ce sera à nous 
d’écrire l’histoire.

9 juin : Assemblée générale 
La répétition est le meilleur moyen 
pour faire entrer un message. Alors, 
qu’il me soit permis d’utiliser cette 
technique de communication pour 
vous rappeler la date de notre AGA 
2021, soit le 9 juin prochain et que 
4 sièges seront disponibles.

Fête des Mères
Notre traditionnel Brunch de la fête des 
Mères est annulé pour une 2e année 
consécutive, mais pour le Comité 
culturel, ce n’est qu’une façon de dire 
que nous reviendrons assurément l’an 
prochain avec une formule améliorée. 
Nous espérons tous, cette année, que 
nos souhaits de Bonne fête des Mères 
ne soient pas à travers une vitre ni 
absents de câlins. Toutefois, si cette 
situation devait encore se produire, 
sachez que ni les épreuves ni un 
virus, aussi virulent soit-il, ne peuvent 
infl uencer l’amour d’une mère. Il est 
comme les variants, il se multiplie. 
Le Comité culturel souhaite à toutes 
les mères, en particulier aux mamans 
ulricoises, une bonne et merveilleuse 
fête des Mères, qu’elle soit virtuelle ou 
en présence.

Des activités culturelles à venir…
par Jocelyne Rioux présidente du Comité culturel

lumière… l’école. Est-ce que ça existe encore ? en présence.
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Les champignons sauvages…
par Sylvain Lessard

LES COLLABORATEURS

Nos forêts regorgent de richesse. Lorsque nous vivions en tant que chasseurs-cueil-
leurs, il y a fort longtemps, les humains en général avaient des connaissances 
supérieures à celles de leurs descendants modernes.

Au cours des prochains mois, une chronique sur certaines richesses vous sera 
proposée. N’oubliez jamais que dans le doute, consultez et fouillez sur internet 
ou dans les livres. Généralement, les connaissances s’accumulent rapidement ; le 
secret est l’apprentissage.

Le caviar des champignons…
La morille est le premier champignon qui se présente à nous à la fin du printemps 
jusqu’au début de l’été, mi-mai à fin juin. Il est généralement difficile à trouver. 
Les meilleurs endroits pour le dénicher sont dans les forêts qui ont brûlé l’année 
précédente et dans les forêts de pins gris, aux pentes bien drainées et qui sont riches 
en matière organique. La morille vit en symbiose dans les pinèdes de pin gris.

Les cueilleurs professionnels courent les grandes forêts brûlées dans le Grand Nord. 
Il existe des expéditions européennes qui vont en voyage organisé dans le but de 
cueillir des champignons dans nos forêts.

Pour le consommer, il suffit de déshydrater le champignon et le râper sur des pâtes, 
omelettes, viandes, fromage…

Soyez vigilant afin de ne pas vous méprendre avec le gyromitre, il est hautement 
toxique, voire mortel.

Si vous en trouvez, allez voir Jayne et Charles à la cantine le P’tit St-Ul. Si la qualité 
y est, ils vous les achèteront dans le but de les cuisiner pour nous ! Vous vous ferez 
de l’argent et eux les cuisineront !

Crédit photo : Wikipedia

Maison la Gigogne
(Matane)
24/7, gratuit et confidentiel
Pour les femmes vivant en situation
de violence conjugale, ou pour
tout questionnement.
Hébergement disponible.
418-562-3377

Maison Le Tremplin (Matane)
24/7 Pour toute personne prise avec
une dépendance et leur entourage.
Hébergement disponible.
418-562-0632

SOS Violence Conjugale
24/7 Pour l’ensemble du Québec
Vous êtes préoccupé-e par votre relation ou 
par celle de quelqu’un d’autre ? Obtenez 
de l’aide gratuitement dès maintenant !
1-800-363-9010

Info-Social
24/7 Pour tout le Québec
Anxiété, inquiétudes, difficultés, deuil ou 
tout autre questionnement.
811, option 2

Ligne Parents
24/7 Soutien professionnel gratuit
Pour parler de tout, à tout moment.
1-800-361-5085

Section ado
Tel-Jeunes
24/7 Gratuit et confidentiel
Pour parler et avoir l’écoute
d’un intervenant, sans jugement
et sans chicane.
1-800-263-2266

Jeunesse, J’écoute
24/7 Gratuit et confidentiel
Peu importe le sujet abordé, 
un intervenant est là pour t’écouter, 
sans jugement et en toute intimité.
1-800-668-6868

Ressources d’aide
par Véronique Boucher

Gyromitre Morille
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LES COLLABORATEURSChronique fi nancière
par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications,
Caisse Desjardins de La Matanie

Arnaques téléphoniques : comment 
les reconnaître ?
La pandémie crée un contexte particu-
lièrement propice pour les fraudeurs 
qui souhaitent profi ter de la situation. 
Plusieurs arnaques voient le jour et 
beaucoup se déroulent au téléphone. 
La personne mal intentionnée au bout 
du fi l peut se faire passer, entre autres, 
pour un employé de votre institution 
fi nancière, du gouvernement ou d’un 
corps policier, pour un proche ou 
encore un organisme à but non lucratif. 
Son objectif ultime est de récolter de 
l’information confi dentielle ou de 
recevoir de l’argent. Voici quelques 
conseils pour reconnaître ces arnaques.

Le fraudeur :
 •  prétend être une tierce personne et 

exige un montant en argent ou vous 
pose des questions afi n de récolter 
de l’information confi dentielle;

 •  dit que c’est urgent;
 •  dit que cela doit rester confi dentiel;
 •  dit qu’il y aura des conséquences si 

l’action n’est pas faite immédiate-
ment.

Quelques conseils :
Lorsque la personne prétend être un 
proche, posez quelques questions 
personnelles à votre interlocuteur 
auxquelles seuls vos proches pourront 
répondre : nom d’un parent, ville de 
sa naissance, un souvenir de famille 
unique, etc.

Lorsque la personne prétend être un 
professionnel, prenez son nom en 
note et rappelez-la au numéro offi ciel 
de l’entreprise (et non à celui que la 
personne vous a donné).

Ne donnez jamais d’information 
confi dentielle lors d’un appel entrant.

Validez l’information même si l’inter-
locuteur a demandé de garder votre 
conversation secrète.

N’effectuez jamais de transfert 
d’argent immédiatement après une 
demande téléphonique.

Ne vous fi ez pas à l’affi cheur. Les 
fraudeurs utilisent des techniques 
qui permettent de faire apparaître un 
numéro qui peut vous sembler légitime.

N’hésitez pas à raccrocher lorsque 
vous doutez de l’appel.

Vous avez des doutes sur une 
situation ?
Communiquez avec :
Accès D — Appel sans frais : 
1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
Centre antifraude du Canada — 
Appel sans frais : 1 888 495-8501

Carte volée ? Suspendez-la !
Si vous n’arrivez pas à mettre la main 
sur votre carte de crédit ou vous pensez 
qu’elle a été volée, vous pouvez 

bloquer temporairement son utilisation 
dans AccèsD. C’est simple et rapide, 
et les risques d’utilisation frauduleuse 
de votre carte sont de cette manière 
écartés.

Autre avantage de taille : même si votre 
carte est suspendue, les paiements 
périodiques déjà programmés seront 
maintenus. Vous évitez ainsi toutes les 
démarches de changement de coordon-
nées bancaires auprès de vos fournis-
seurs de services. Une fois la carte 
fugueuse retrouvée, il vous suffi t de la 
réactiver.

Si la perte ou le vol de votre carte 
est confi rmé, contactez-nous pour 
l’annuler et en obtenir une nouvelle.
Il est également possible de demander 
le remplacement de votre carte dans 
l’application Services mobiles Desjar-
dins et sur le Web. Vous la recevrez par 
la poste dans un délai de 7 à 10 jours 
ouvrables.

Crédit photo : Courtoisie de Desjardins
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Prévention incendie
Par Billy Tremblay,
pompier préventionniste

Prévenir les incendies lorsque vous 
utilisez le barbecue

L’utilisation du barbecue au propane 
comporte des risques importants de 
blessures, d’explosion et d’incendie. 
Il faut donc savoir comment l’utiliser, 
l’entretenir et l’entreposer en toute 
sécurité.

Que faire avant la première utilisa-
tion de la saison ?
Si vous utilisez votre barbecue en toute 
saison, inspectez-le au moins une fois 
par année. Sinon, il est recommandé de 
le faire au début de la saison estivale.

Il est important de bien vérifi er les 
raccords et la tuyauterie du barbecue.
 •  Assurez-vous que les brûleurs du 

barbecue sont fermés.
 •  Branchez la bouteille de gaz 

propane.
 •  Ouvrez la valve de la bouteille de 

gaz propane.
 •  Aspergez les raccords et la 

tuyauterie à l’aide d’une solution 
d’eau et de savon. Si des bulles 
apparaissent, c’est qu’il y a une 
fuite.

 •  Fermez la valve de la bouteille de 
gaz propane, vidangez la tuyauterie 
et réparez ou remplacez la pièce 
défectueuse.

Comment démarrer mon barbecue 
en toute sécurité ?
 •  Assurez-vous que le couvercle de 

votre barbecue est ouvert.
 •  Ouvrez la valve de la bouteille de 

gaz propane et, par la suite, les 
brûleurs du barbecue.

 •  Allumez le barbecue à l’aide de 
l’allume-barbecue situé directe-
ment sur le barbecue ou à l’aide 
d’un allume-barbecue portatif.

 •  Si vous utilisez l’allume-barbecue 
portatif, insérez-le dans l’orifi ce 
conçu à cette fi n qui est situé sur le 

côté, dans la partie basse de votre 
barbecue.

Comment fermer mon barbecue ?
 •  Fermez la valve de votre bouteille 

de gaz propane.
 •  Lorsque les brûleurs s’éteignent, 

fermez les brûleurs. De cette 
manière, vous vous assurez qu’il 
n’y a plus de gaz dans la tuyauterie.

Où entreposer une bouteille de gaz 
propane ?
La prudence est de mise ! Sur votre 
patio, assurez-vous que la bouteille 
est placée à plus de 1 m (3 pi) de toute 
ouverture et à plus de 3 m (10 pi) d’une 
source d’allumage et d’une prise d’air 
d’un appareil.

Rappelez-vous qu’il est interdit 
d’entreposer des bouteilles de gaz 
propane à l’intérieur. La présence 
d’une bonbonne à l’intérieur d’un 
espace fermé, tel que dans une maison, 
un garage ou une remise, constitue 
un risque d’incendie et d’explosion. 
Les risques demeurent les mêmes en 
présence d’une bouteille vide.

L’entreposage doit se faire à l’exté-
rieur. Des étagères grillagées peuvent 
être utilisées.

Jusqu’à trois bouteilles non réutili-
sables, telles que les bouteilles de 1 à 
2 livres utilisées pour les appareils de 
camping, sont autorisées à l’intérieur.

AU VILLAGE DE AU VILLAGE DE 
SAINT-ULRIC CSAINT-ULRIC C’’ESTEST

SAUF LA ZONE SAUF LA ZONE 
SCOLAIRE SCOLAIRE ÀÀ 

30 KM/H30 KM/H

MAXIMUM

40
km/h

TU PEUX 
 IGNORER 

TON 
CHANGEMENT 

D’HUILE 
MAIS PAS 

UN 
AUTOBUS

M’AS-TU VU ?
mastuvu.info
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Avec Empreintes, Anick et Émilie vont à la rencontre d’Ulricois
et proposent un portrait d’habitants de notre village.

Yvon

en route vers Sept-Iles
Yvon s’arrête à Saint-Ulric
saluer un membre de sa famille
habitant cette maison à vendre
qu’il visite à l’improviste

coup de cœur 
pour la vue éblouissante
pour la plage magnifique
de ce village où il avait déjà vécu

rendu sur le bateau 
il décide d’acheter la maison

cette fois-ci
il ne revient pas
comme visiteur ou
comme représentant en peinture
mais comme retraité
cohabitant avec le vaste fleuve 
tout près
en face de lui

Empreintes : portrait de village
Photo : Émilie Couture. Texte : Anick Arsenault.

Crédit photo : Émilie Couture

Suggestion de lecture  
par Anick Arsenault

Vers la tempête de Jean-Sébastien Bérubé

Cette toute nouvelle bande dessinée en noir et 
blanc d’environ 200 pages est extrêmement 
touchante. L’histoire se passe à Rimouski en 
2007 et s’intéresse particulièrement au karaté, 
aux relations familiales et aux obstacles à 
affronter pour prendre sa vie en main. L’auteur 
de Comment je ne suis pas devenu moine 
aborde avec beaucoup de sensibilité des sujets 
complexes, comme la violence physique et 
psychologique, présentés sous forme de récit 
autobiographique. Une réflexion riche sur 
l’importance d’avancer, de persévérer, de se 
respecter.

SOIS 
UN BON 

COPILOTE

RESTE ASSIS  
EN TOUT TEMPS

M’AS-TU VU ?
Campagne de sécurité en transport scolaire 
1 au 12 février 2021

Crédit photo : Courtoisie


