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Accès Wi-Fi gratuit
La halte à l’ouest du village et le parc des Capitaines auront un accès au Wi-Fi sans
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Borne de recharge pour voiture électrique
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Chronique : Des aîné(e)s en forme à Saint-Ulric ?
par Cathy Clément, coordonnatrice municipale
Comme résidente du village, je vois tous les jours de
nombreux aînés et aînées prendre une marche et profiter du
grand air, c’est un beau privilège et cela a un impact positif
sur la qualité de vie et sur la mobilité de ces gens.
Et vous ? Êtes-vous à risque de perdre de l’autonomie et de
la mobilité ?
Quelques signes peuvent vous aider à reconnaître une diminution au niveau de votre mobilité et si c’est le cas, il ne faut
pas hésiter à prendre les actions pour y remédier sans tarder.
• Est-ce qu’il vous arrive de perdre l’équilibre lorsque vous
vous levez ?
• Avez-vous fait une chute ces derniers mois ?
• Avez-vous plus de difficultés dans les changements de
position : assis debout, debout assis, coucher assis ?
• Avez-vous plus de difficultés dans les escaliers ?

L’été est à nos portes, on en profite pour sortir dehors, prendre
une marche au village, aller marcher dans le sentier pédestre
au parc Intergénérationnel. Bientôt les équipements d’entraînement extérieurs seront installés, une occasion de plus pour
sortir et bouger !
Il existe également des ressources en ligne pour vous aider
à trouver des activités pour vous garder en forme, en voici
deux :
https://move50plus.ca
https://fondationages.org/ressources
Le mois prochain, la nutrition au cœur d’une bonne santé
mentale et physique.

Quoi faire pour améliorer votre mobilité et garder une bonne
autonomie ?
• Profiter de toutes les occasions possibles pour bouger !
• Prendre une marche, à l’extérieur même si ce n’est que 5
minutes.
• Faire son lit, préparer un repas, faire les tâches ménagères,
ce sont toutes des occasions de bouger, de travailler votre
équilibre et de conserver votre mobilité.
• À la maison, se lever régulièrement, bouger les jambes, les
bras, prendre de grandes respirations, ce sont des actions
simples, mais combien bénéfiques.

Crédit photo : Libre de droits
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Marche de la fête des Mères
par Sandra Bernard

Un message de votre
Comité des loisirs

par Sandra Bernard, présidente

C’est sous quelques rayons de soleil tardifs que la marche afin
de souligner la fête des Mères a eu lieu le dimanche 9 mai.
Une dizaine de participants ont accompagné les membres
du Comité des loisirs afin de démontrer toute l’admiration et
la gratitude pour nos mamans. Une collation terminait cette
activité pour le plaisir des petits et des grands.
Merci de votre participation et restez à l’affût sur notre page
Facebook ; nous vous informerons des activités à venir pour
la fête des Pères !

Crédit photos : Evelyne Normand
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Assemblée générale annuelle

par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel
C’est sous le couvert de la convivialité et au nom de l’amour
des arts et de la culture que le Comité culturel Saint-Ulric vous
invite à participer à son assemblé générale annuelle. Qu’elle soit
en mode présentiel (concept d’actualité) ou de façon virtuelle,
votre présence à cette rencontre est essentielle pour assurer le
développement, la pérennité et le rayonnement de la culture à
Saint-Ulric. Toutefois, que l’AGA se déroule virtuellement n’en
diminue en rien la portée, bien au contraire. Assister à l’assemblée générale du Comité culturel est une belle opportunité voire
une tribune pour exprimer vos idées, manifester votre désir de
vous impliquer dans le Comité ou tout simplement entendre les
réalisations et les projets futurs de VOTRE Comité culturel.
Je réitère personnellement l’invitation puisque VOUS êtes notre
motivation. Plus que jamais, en cette situation de pandémie, le
Comité culturel et Saint-Ulric ont besoin de sentir votre appui
et votre engouement pour les activités culturelles. Je vous invite
également à soumettre vos propositions afin qu’elles soient
entendues et connues de tous lors de l’assemblée générale qui
se tiendra au local des 50 ans et plus si la situation sanitaire le
permet. Advenant le maintien des mesures sanitaires et selon la
charte de couleurs de notre région, un lien ZOOM sera indiqué
dans notre page Facebook du Comité culturel Saint-Ulric. Trois
sièges sont en élection et 2 sont vacants. Bienvenue à tous les
Ulricoises et Ulricois.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
Comité Culturel Saint-Ulric
Mercredi 9 juin 2021
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2021
2. Vérification du quorum
3.	
Présentation des membres du Comité culturel
Saint-Ulric
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5.	Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 16 septembre 2020
6. Rapport annuel de la présidente
7. États financiers au 31 mai 2021
8.	Désignation d’un président ou d’une présidente et
d’un ou d’une secrétaire d’élection
9. Élection du conseil d’administration
10.	Date de la prochaine assemblée générale annuelle
2022
11. Divers : Propositions
12. Levée de l’assemblée
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Politique culturelle
Juste un petit mot pour vous signifier que les travaux en regard
de la politique culturelle avancent bien et que la réflexion est
amorcée sur les différentes vision et définition de la culture.
Aussi, lors d’un atelier, il fut intéressant de mettre en valeur la
richesse culturelle de notre municipalité. Cette activité a permis
de dégager des éléments essentiels afin que notre pensée et notre
agir se reflètent dans la politique et que celle-ci soit nôtre. Cet
exercice, tout aussi captivant que nécessaire, est un préalable à
la prochaine étape de la consultation publique.
Fête des Pères
Il serait inconcevable de terminer cette chronique sans transmettre
nos souhaits de Bonne fête des pères à tous les meilleurs pères
du monde, aux plus forts des pères, à tous ces héros de l’enfance
et à tous ces papas qui mettent dans le cœur de leur enfant la
confiance, la connaissance de soi, le sens de l’effort et le prendre
soin de soi et des autres. Joyeuse fête des Pères.

Apprendre à cultiver dans un esprit de
solidarité et de partage, ça t’intéresse?
La nouvelle saison des

Jardins Communautaires de Saint-Ulric
arrive avec le beau temps!
Réserve ton bac surélevé ou encore ta parcelle au sol
auprès de Suzanne Gauthier, 418-737-4806 ou encore à
suzannette3003@hotmail.com
Deux lieux pouvant t’accueillir :
Le Parc Intergénérationnel-bacs seulement
Le 300 Route Centrale-bacs et parcelles
En devenant membre jardinier, en plus de faire la
rencontre de gens qui partagent ta passion, tu auras
accès aux cultures collectives
Les Règlements et le calendrier des tâches vous seront
remis lors de la rencontre présaison
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Un survol du projet de
résidence pour aîné(e)s

OFFRES D’EMPLOI
2e affichage

par le Comité L’Entre Gens

Le Comité L’Entre Gens, un organisme
à but non lucratif, est à la recherche de
cuisiniers, de préposés pour le service
aux tables et d’un préposé à l’entretien
des logements pour la résidence L’Entre
Gens qui ouvrira ses portes en septembre
2021. La Résidence L’Entre Gens
comprend 22 logements et est destinée à
des personnes âgées autonomes.
L’attribution des 22 logements de la future
résidence avance rondement. Cependant,
certains sont encore disponibles et,
si vous en désirez un pour l’automne
2021, nous vous recommandons d’en
faire la demande rapidement. Pour
ce faire, vous devez communiquer
avec madame Diane Beaulieu, au
418 772 6030 poste 1100.
La résidence ouvrira ses portes le
1er septembre 2021. Cette échéance arrive
vite et un des défis majeurs du Comité
est de réunir le personnel nécessaire
pour fournir les services aux résidents.
Le premier affichage des emplois a
permis de recruter un chef cuisinier ainsi
qu’un concierge. Il reste cependant
plusieurs postes à combler qui, nous
l’espérons, sauront vous intéresser ou
intéresser vos proches. Nous comptons
d’ailleurs sur vous tous pour nous aider
à faire connaître aux personnes de
votre entourage les emplois que nous
publions dans cette édition de L’Ulricois. Rappelons qu’il s’agit d’emplois
gratifiants auprès d’une clientèle
attachante dans une communauté
dynamique et accueillante. De plus, les
travailleurs de la résidence pourront
profiter d’aménagements et d’équipements neufs et modernes qui répondent
aux plus récents critères ergonomiques
et technologiques en vigueur.
Pour plus d’information, vous pouvez
suivre la page Facebook du Comité
https://www.facebook.com/l.entregens
et consulter notre site web Logements
pour personnes âgées | Résidence
L’Entre Gens (lentregensstulric.com).
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CUISINIER —
TEMPS PARTIEL (2 POSTES)
Sous l’autorité du chef cuisinier, le
cuisinier :
• prépare les plats selon les directives
du chef cuisinier et des besoins des
résidents ;
• prépare les ingrédients, surveille la
cuisson et exécute le montage des
plats ou des assiettes ;
•
récupère les restes, nettoie les
postes de travail, les armoires et les
accessoires ;
• reçoit et entrepose des produits de
cuisine ;
• participe au service des plats et au
nettoyage de la vaisselle ;
• effectue toute tâche connexe.
Qualifications, qualités et compétences
requises
• Posséder un diplôme de Secondaire
5, avoir suivi ou s’engager à
suivre une formation en hygiène et
salubrité alimentaire du MAPAQ
et une formation en secourisme
général. Avoir une connaissance
de base en santé et sécurité au
travail et en manipulation des
substances dangereuses (SIMDUT)
ou s’engager à suivre une formation
pour l’acquérir.
• Montrer des aptitudes pour le travail
d’équipe et auprès des personnes
âgées par son autonomie, son
dynamisme, son honnêteté, sa
polyvalence, son sens de l’initiative
et de l’organisation. Être en bonne
forme physique, pouvoir exécuter
des tâches rapidement et avoir une
bonne tolérance au stress.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte

Conditions de travail
L’horaire de travail est de 15 h 30 à 18
h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h
30 et 18 h 30 le samedi et le dimanche
pour un total d’heures travaillées équivalant à 35 heures par deux semaines ou
17 heures par semaine. L’horaire et le
nombre d’heures peuvent varier selon
les besoins. De plus, il peut être demandé
à l’employé d’assurer un seuil minimal
de surveillance à la résidence. Le salaire
horaire est de 15 $ lors de l’entrée en
fonction.
PRÉPOSÉ AU SERVICE DES
REPAS — TEMPS PARTIEL
(2 POSTES OU PLUS)
Sous l’autorité du chef cuisinier et en
collaboration avec le cuisinier, le préposé
au service des repas :
• effectue la mise en place pour les
repas ;
• sert la clientèle, ramasse et lave la
vaisselle ;
• effectue toute tâche connexe.
Qualifications, qualités et compétences
requises
• Posséder une formation ou s’engager
à suivre une formation en secourisme
général, en hygiène et salubrité
alimentaires du MAPAQ et en
techniques d’accueil.
• Posséder des aptitudes pour le service
à la clientèle, pour la communication
verbale et non verbale et pour l’écoute
active. Savoir adopter un comportement professionnel, montrer un
esprit d’équipe, résister au stress et
être en bonne forme physique.
Conditions de travail
L’horaire de travail est de 11 h 30 à 13 h
30 et de 16 h 30 à 18 h 30 pour un total de
18 heures par semaine environ. L’horaire
et le nombre d’heures peuvent varier
selon les besoins. De plus, il peut être
demandé à l’employé d’assurer un seuil
minimal de surveillance à la résidence.
Le salaire horaire est de 13,50 $ lors de
l’entrée en fonction.
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PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES
LOGEMENTS —
TEMPS PARTIEL (1 POSTE)
Sous l’autorité de la directrice générale,
le préposé à l’entretien ménager des
appartements :
•
établit un horaire d’entretien des
logements en collaboration avec
les résidents et les intervenants du
réseau de la santé ;
•
prépare le matériel nécessaire à
l’entretien des appartements ;
•
s’assure de garder les produits
dangereux de façon sécuritaire ;
• assure l’entretien des logements de
façon à maintenir l’autonomie des
résidents : entretien de la salle de
bain, passage de l’aspirateur dans
les pièces, lavage des planchers,
des fenêtres et du balcon, nettoyage
des luminaires et du dessus des
armoires ;
• effectue toute tâche connexe.

Qualifications, qualités et compétences
requises
• Avoir suivi ou s’engager à suivre une
formation en secourisme général et
en manipulation des substances
dangereuses (SIMDUT) et avoir
une connaissance de base en santé
et sécurité au travail ou s’engager à
suivre une formation pour l’acquérir.
•
Être en bonne forme physique
et posséder des aptitudes pour
le service à la clientèle. Savoir
adopter des attitudes et comportements professionnels (discrétion,
honnêteté, aptitudes pour le travail
d’équipe, sens de l’initiative, sens
de l’organisation, etc.).

journalulricois.com

Conditions de travail
Le préposé à l’entretien des logements
travaille entre 9 h et 16 h du lundi au
vendredi pour un total de 22 heures
par semaine à raison d’une heure
par logement. L’horaire et le nombre
d’heures peuvent varier selon les
besoins. De plus, il peut être demandé
à l’employé d’assurer un seuil minimal
de surveillance à la résidence. Le salaire
horaire est de 16,00 $ lors de l’entrée en
fonction.
POUR POSTULER À CES
EMPLOIS, VOUS DEVEZ :
• Préparer un dossier de candidature
comprenant : une lettre de présentation, un curriculum vitae, une copie
des attestations de formation et des
références.
•
Déposer ou poster votre dossier
de candidature (inscrire Emploi
Comité L’Entre Gens sur l’enveloppe) :
à la Municipalité de Saint-Ulric,
128, rue Ulric Tessier Saint-Ulric
G0J 3H0
ou
par courriel :
omhbdsables@globetrotter.net
La date limite pour faire parvenir votre
candidature est le 30 juin 2021.
Les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées entre le 2
et le 9 juillet 2021. Pour plus d’information, communiquez avec madame
Diane Beaulieu, au 418 772 6030 poste
1100.

Rappel des règlements
sur la qualité de vie à
Saint-Ulric concernant
les amis canins
4.5 NUISANCE
Constitue une nuisance et est prohibée
la garde d’un chien qui aboie, hurle ou
gémit de façon répétée d’une manière
telle qu’il importune un ou des voisins.
4.6 
CONTRÔLE SUR UN LIEU
PRIVÉ
Dans un lieu privé, le gardien du
chien doit, lorsque le chien est gardé
à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir
à l’aide d’un dispositif fonctionnel en
tout temps (laisse, chaîne, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir du terrain.
4.7 
CONTRÔLE DANS UN LIEU
PUBLIC
Dans un lieu public, le chien doit
être tenu en laisse d’une longueur
maximale de deux mètres par une
personne capable de le maîtriser, sauf
dans un parc canin.
4.10 EXCRÉMENTS
Tout gardien d’un chien doit enlever
les excréments de l’animal dont il a la
garde lorsque ceux-ci sont laissés sur
la rue, un terrain public ou terrain
privé et en disposer adéquatement.
4.11 ERRANCE
Le gardien d’un chien ne peut laisser
l’animal errer dans un endroit public
ou sur une propriété privée autre que
celle du gardien de l’animal.

Juin 2021

page 7

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher
J’observe les insectes
Écrit par François Lasserre
Les Éditions de La Salamandre
Dans cet incontournable guide d’identification, partez en expédition à la découverte des
insectes qui vous entourent. Apprenez le nom,
l’aspect et l’habitat de chaque petite bestiole
selon le mois de l’année, le milieu de vie ou
encore la grande famille d’insectes à laquelle
il appartient. Les magnifiques photographies
et les nombreuses astuces d’observation vous
donneront, sans aucun doute, envie d’ouvrir
l’œil et de vous pencher sur l’herbe pour
découvrir tout ce petit monde qui nous entoure.
Compact et très complet, ce guide est un outil à
trimballer partout dans son sac à dos !

Crédit photo : Gracieuseté Prologue
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… Et pour les adultes
par Véronique Boucher

Des bestioles et des plantes :
comment attirer les insectes bénéfiques et éloigner les ravageurs
Écrit par Daniel Gingras
et Albert Mondor
Les Éditions du Journal
Le concept a fait ses preuves depuis belle lurette ; utiliser les insectes au jardin et
au potager est un essentiel pour le bon fonctionnement de la faune et de la flore et
ainsi favoriser la biodiversité.
Dans cet outil de référence, découvrez diverses astuces pour attirer naturellement
les insectes bénéfiques, tels que des plans d’aménagement paysager pour papillons.
Découvrez comment, entre autres, les punaises, l’hémérobe et les syrphes sont
de précieux alliés. Aussi, apprenez comment repousser les insectes ravageurs, en
plantant vos pommes de terre à travers votre potager, par exemple, plutôt qu’en les
regroupant.
Pour ses magnifiques photographies, ses astuces très utiles et pour les plans de
plates-bandes diversifiées, Albert Mondor, horticulteur et biologiste, et Daniel
Gingras, entomologiste, ont su faire de cet ouvrage un incontournable à consulter
encore et encore !

Crédit photo : Gracieuseté Les Éditions du Journal
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

Combien d’ailes a une libellule ?

Combien de pois a une coccinelle ?

Combien de pattes a une araignée ?

Combien de temps vit
une abeille Reine ?

Avec quel insecte peut-on
faire de la farine ?

Comment fait la cigale pour chanter ?

Que mange un papillon ?

Réponse : Quatre, sept, huit, trois à cinq ans, grillon,
en frottant son ventre, nectar

journalulricois.com
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Bricolage

par Véronique Boucher

BRICOLAGE
Fabrique ton propre hôtel à insectes
Comme les insectes sont de précieux alliés pour nos fleurs
et notre potager, voici une idée de bricolage utile, amusant
et économique. Avec l’aide d’un adulte, il suffit de suivre
quelques étapes et laisser aller votre imagination. Chaque
hôtel à insectes est unique. Amusez-vous à y observer de plus
près les coccinelles, abeilles et papillons qui s’y installeront !
Premièrement, il faut fabriquer la structure de bois ; l’occasion est idéale pour utiliser les restants qui traînent au sous-sol.
Les dimensions et la forme de l’hôtel ne dépendent que de vos
envies ! Une fois la structure terminée (elle peut être en forme
de carré, de rectangle, de maison et aussi petite ou aussi grosse

que vous voulez !), il reste à y insérer des objets à l’intérieur
jusqu’à ce qu’elle soit remplie. Pour ce faire, ouvrez grands
vos yeux et cherchez de petits objets autour de vous, idéalement de source naturelle ; caillou, paille, brique, bambou,
feuilles, branches, pomme de pin. Le seul point à retenir ; plus
il y a de petites cachettes et de petits trous, plus les insectes s’y
installeront avec grand plaisir !
Il ne vous reste qu’à lui trouver un endroit à l’abri du vent et
à l’installer à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du sol,
porte vers le sud et le tour est joué.
Bon bricolage !

Crédit photo : Véronique Boucher
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LES COLLABORATEURS

Présentation d’album
par David Lefebvre

Mgr. Belzile sous la loupe
par Marie-Hélène Bouillon,
agente de réadaptation
Déjà le dernier mois !
Le soleil est enfin là !
Pour une première année, nos
finissants et finissantes de secondaire
2 ont eu la chance d’avoir de beaux
souvenirs en photo. En effet, le 12
mai dernier, Roxanne D’Astous
photographe est venue à notre école
pour une séance officielle de photos
de finissants. C’était une demande du
conseil étudiant et Mme Anne-Renée a
trouvé l’idée très bonne. Tous les coûts
des photos ont été absorbés par l’école.
Une mosaïque verra aussi le jour et sera
installée sur les murs du secondaire.
Un beau souvenir de leur passage et de
leur parcours depuis, pour la plupart
des élèves, les 9 dernières années.
Merci Anne-Renée !

Bien-être

par Francine Rémillard,
massothérapeute
Ces choses qui nous vident
– Trop penser
– Voir surtout ses défauts
– Vivre dans le passé
– S’oublier pour les autres
– Faire trop de concession
– Se plaindre
– Focaliser sur le négatif
– Trop de perfectionnisme
–	Prendre sur ses épaules les
problèmes des autres
Choisissons plutôt des choses qui nous
remplissent d’énergie

Crédit photo : Courtoisie

Tire le coyote et
Jeannot Bournival
Le Temps des autres (EP)
6 douces chansons nées de la rencontre
de deux grands créateurs de la chanson.
Benoit Pinette (Tire le coyote)
auteur-compositeur-interprète et Jeannot
Bournival, compositeur et réalisateur
(qu’on connaît pour sa collaboration
avec Fred Pellerin, chacun résident de
Saint-Élie-de-Caxton). Les deux artistes
nous présentent ici six grandes pièces
(piano-voix) issues du catalogue des
grands classiques québécois : La légende
du cheval blanc (Claude Léveillée),
Les oiseaux faussent aussi (Stéphane
Lafleur), La vie (Clémence Desrochers),
La tête en gigue (Jim et Bertrand),
Boom boom (Richard Desjardins) et
Pour l’amour qu’il nous reste (Francine
Raymond). Empruntant au jeu de piano
minimaliste et joliment décalé de Jeannot
Bournival, Tire le coyote y déploie une
interprétation sensible et singulière. Une
pause pour l’âme, un arrêt enveloppant
dans le moment présent : c’est dans cet
univers que les deux comparses nous
amènent tranquillement, au son de ce
mini album concocté dans le Studio
Pantouf.

Comme les sorties scolaires sont encore
limitées au moment d’écrire ces lignes,
vous verrez certainement nos classes
se promener sur la plage lors des belles
journées. Il est certain que le personnel
trouvera des moyens originaux de leur
faire vivre de beaux petits moments de
pause bien mérités !!
Pour terminer, il est encore possible
d’inscrire votre enfant pour la prochaine
année scolaire. Les maternelles 4 et
5 ans sont aussi disponibles, de même
que le secondaire 1 et 2. Il suffit de
contacter Mme Diane au 418-737-4831.
À bientôt !

Coup de cœur :
La vie de Factrie
Crédit photo : Image stock
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Pour plus d’information,
visitez tirelecoyote.com

Juin 2021

page 11

page 12 Juin 2021

journalulricois.com

LES COLLABORATEURS

Éléments « zen »
par AJ Bordeleau

Solitude....
Seul devant l’horizon en feu
Sous un ciel clouté d’étoiles
Flacottement de vagues
Gratitude…
Pour ces cadeaux « nature »
Cette immensité extensible
Pleine conscience : émerveillements
Plénitude…
Satisfaction immédiate
Contentement cosmique
Extase féérique
Zénitude…
Bois qui pétille
Étincelles rieuses
Réflexions rafraîchissantes
Devant un tel décor… respire par le
« nez »
Entre dans ta bulle…
Tu deviendras « ZEN »
Fin mai 2004. Saint-Ulric.

Juin et les champignons !
par Sylvain Lessard

La saison débute avec l’arrivée des fameuses morilles qui s’épanouissent en mai et en
juin. Lors d’une formation suivie il y a quelques années, Yvan Perreault, mycologue et
producteur de noix reconnu au Québec, nous expliquait que la morille est cultivée en
Europe et en Chine depuis quelques années.
L’expertise se développe et se peaufine. Selon les
« légendes » de la morille, il faut un sol sablonneux,
beaucoup de matières organiques et un choc important.
Donc pour le cultiver les producteurs font un imposant
lit de feuille neutre ou basique (pH) à l’automne et y
ajoutent les spores de morilles. En plein hiver, ils font
détonner un bâton de dynamite dans le sol au milieu
de leur champ. Au printemps, si les conditions sont
réunies, un bloom de morilles apparaît comme par
magie !
Dans le Nord, généralement, le sol est sablonneux, un
peu comme à Saint-Ulric et le sol est riche en matières
organiques telles que l’humus. Lorsqu’un feu de forêt
se propage, c’est le choc… C’est pour cela que les
morilles de feu sont appelées ainsi et que les cueilleurs
suivent les sites d’ancien brûlis.
Depuis quelques années, je ne racle plus une partie de
mon terrain et j’envoie les pommettes toutes au même
endroit, ce qui enrichit le sol dans cette partie de ma
propriété. Chaque année, je cueillais 2-3 morilles…
L’hiver dernier, j’ai bardassé pas mal avec mon tracteur
et je crois que le choc au sol fût suffisant ! Le 10 mai
dernier, Sandra, ma conjointe a trouvé à l’endroit prévu
plus de 1 lb de morille ! Je ne pensais pas que cela
allait fonctionner… Est-ce un miracle ? Une anomalie ?
Un hasard ? Une année exceptionnelle ? Seules les
prochaines années nous le diront, si nous en retrouvons… au même endroit… en pareille quantité !
Le printemps est la saison la plus tranquille pour les
cueilleurs de champignons
Le seul autre champignon ou famille que l’on peut
retrouver en juin sont les bolets et les cèpes. Ces champignons charnus sont retrouvés en
forêt tout au long de la saison de mycologie, de juin à octobre. C’est l’image du champignon parfait avec le chapeau et le pied imposant. Il n’a pas de lamelles et son chapeau
est bien attaché à son pied. Il est savoureux avec du beurre, mais en cuisson il n’est pas
très joli ! Il existe plusieurs variétés de bolets. La majorité sont comestible, mais parfois
ils peuvent causer une légère indigestion en raison de la peau de son chapeau, il suffit
alors de retirer la membrane.
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Chronique ﬁnancière

par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications,
Caisse Desjardins de La Matanie

Planifier vos vacances pour en
profiter pleinement !
Les belles journées du mois de juin
marquent l’arrivée des vacances
estivales. Voilà qui donne le goût de
s’évader, d’explorer de nouveaux
horizons ou tout simplement de partir
à l’aventure. Toutefois, le contexte de
la pandémie entraîne une instabilité
qui ne rend pas facile la planification
de vos projets.
Malheureusement, les projets de
dernière minute peuvent mener sur le
chemin de dépenses spontanées. Voici
quelques idées pour vous aider à garder
le cap durant les vacances, car encore
pires que des vacances manquées,
c’est de se retrouver avec une facture
difficile à rembourser !
Première étape, fixez-vous un budget
Pour vous donner une idée du coût
de vos vacances, plusieurs outils sont
disponibles pour vous aider, dont
l’outil de calcul Votre budget-voyage,
accessible sur le site desjardins.com.
Cet exercice vous guidera dans vos
choix de projets de vacances.
Suivez votre plan de match !
Vous êtes du type à vous relâcher
complètement durant les vacances,
même sur le calcul de vos dépenses ?
Laissez l’outil de gestion budgétaire
« Mon budget » vous aider. Cet
outil accessible sur AccèsD et sur
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Crédit photo : Courtoisie de Desjardins

les services mobiles Desjardins vous
permet de produire un portrait clair de
vos revenus et de vos dépenses de tous
les jours. Tout ce que vous avez à faire,
c’est prendre le temps de catégoriser
certains types de transactions et suivre
leur évolution. Cela vous permettra de
profiter au maximum de vos vacances
sans craindre une facture surprise à
votre retour.
Pensez déjà à épargner pour vos
prochaines vacances

l’ampleur de vos projets de vacances.
Au début, cela nécessitera des efforts
de votre part, mais c’est une discipline
qui vous permettra de vivre des
vacances à la hauteur de vos attentes.
Découvrez les autres outils à votre
disposition pour mettre de l’argent
de côté à la section Coopmoi du
desjardins.com.
1. Les modalités peuvent varier et des frais peuvent s’appliquer
selon l’institution financière.

Constituer un « fonds de vacances »
pourrait être un objectif pour la
prochaine année. Votre défi sera de
fixer un montant d’argent qui sera
prélevé de votre compte d’opérations,
à la fréquence de votre choix, pour être
déposé directement dans un compte
d’épargne. Déterminez le montant
en fonction de votre capacité et de
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Ristourne

Partager
1,2M $ ,
c’est dans
nos valeurs.
*

Nous sommes fiers de partager ce montant
avec nos membres et notre communauté :
c’est ça, la force de la coopération.
Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez
desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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Empreintes : portrait de village

LES COLLABORATEURS

Photo : Émilie Couture. Texte : Anick Arsenault.

Avec Empreintes,, Anick et Émilie vont à la rencontre d’Ulricois
et proposent un portrait d’habitants de notre village.
Serge et Annie
pleurer un 18 mars
en pleine tempête de neige
en plein déménagement
seul et fatigué
voilà la première nuit de Serge à Matane
il y a quelques années
maintenant
il enseigne l’urbanisme au Cégep
ramène d’équerre l’ancienne beurrerie
restaure des vieilles planches
revalorise ses vieux bâtiments
avec l’indispensable Annie
qui rend tout possible
et des petits-enfants
qui courent autour d’eux

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 : Émilie Couture

Passionné(e) de journalisme ?
L’équipe de L’Ulricois est à la recherche d’un(e)
bénévole pour faire partie de son équipe et mettre à
profit sa plume afin de tenir la population ulricoise
informée. Être sur le terrain et rédiger de courts
articles quelques fois par année, tel est le mandat !
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DIVERS
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 !
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