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Vous aimeriez publier un souhait ou un 
joyeux anniversaire à un proche? Votre 
journal local vous donne la possibilité de 
le faire! 

Envoyez-nous un message indiquant :
- À qui s’adresse les vœux
- De la part de qui 
- Sa journée d’anniversaire
- Son âge
- Une photo de la personne fêtée (optionnelle)

Les courriels doivent être reçus avant le 
15 du mois précédent (ex : date limite le 
15 juillet pour la parution du mois d’août), à 
l’adresse suivante : ulricois@gmail.com

 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021.
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AVIS PUBLIC
par la Municipalité de Saint-Ulric

AVIS PUBLIC est par la présente donné 
par Louise Coll, Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière, que le Conseil de 
cette Municipalité, à la séance régulière 
du 9 jour du mois d’août 2021, tenue au, 
130, Avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric, 
A ADOPTÉ le Règlement numéro : 
2021-327 et ce, aux termes de la résolution 
numéro 2021-176, savoir :

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-3271  
CONCERNANT LA LIMITE DE 
VITESSE RANG 4 EST À 50 KM

À PARTIR DE LA ROUTE 
ATHANASE JUSQU’AU PONT DE 
LA PETITE RIVIÈRE-BLANCHE

Ce règlement peut être consulté au 
bureau de la municipalité au 128, avenue 
Ulric-Tessier, Saint-Ulric

DONNÉ à Saint-Ulric, ce seize août 2021.
Louise Coll, GMA
Directrice générale

Secrétaire-trésorière

Halloween

Réunion des 
fermières
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RAPPEL IMPORTANT
par la Municipalité de Saint-Ulric

Contenants de matières résiduelles et 
recyclables 

Trois contenants de matières résiduelles et 
recyclables ont été installés sur les terrains 
de la municipalité aux endroits suivants :
• Au garage municipal 
• Entrée du Lac-Blanc 
• En bordure du chemin du Chômage 

Ces contenants ont été placés UNIQUE-
MENT au bénéfi ce des propriétaires chez 
qui le camion est dans l’impossibilité de se 
rendre à cause de l’exiguïté des chemins.

Il est INTERDIT à quiconque de jeter des 
matières autres que des ordures ménagères 
dans le contenant brun et autres que des 
matières recyclables dans le contenant 
bleu.

Quiconque contrevient commet une infrac-
tion et est passible d’une amende minimale 
de 100 $.

PNEUS HORS D’USAGE
Il est strictement interdit de mettre vos 
pneus hors d’usage aux vidanges. Il est 
aussi interdit de venir les déposer au 
garage municipal.  

Les pneus hors d’usage sont récupérés sans 
frais à l’écocentre (330, rue Yves-Bérubé, 
Matane) et chez la plupart des détaillants 
de pneus de la région. 

Merci de votre collaboration

Centre de Soutien aux 
proches aidants
Martine Gauthier, coordonnatrice 
Centre de Soutien aux proches 
aidants

Un aidant c’est...

Toute personne qui, à titre non profes-
sionnel et sans rémunération, s’occupe 
en continu d’un proche en lui offrant 
un soutien émotif, en lui prodiguant 
des soins ou en lui rendant des services 
divers destinés à compenser ses incapa-
cités. Comme proche aidant, différents 
chapeaux sont portés selon les soins 
ou les services que nous offrons à nos 
proches (entretien ménager, repas, soins 
de santé, écoute, comptabilité, transport, 
accompagnement, loisirs, etc) …

Les heures de Soutien vous sont offertes 
selon vos besoins et selon les disponibi-
lités de l’intervenante.

Vous pouvez rester sur place pour une 
rencontre psychosociale, aller prendre 
une marche avec l`intervenante ou faire 
une sortie pour parler et demander l`aide 
nécessaire pour votre mieux-être afi n de 
pouvoir vous libérer du stress subit dû 
aux conditions de vie actuel.

Prendre un rendez-vous et exprimer vos 
besoins. Nous sommes là pour vous. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Martine Gauthier
Coordonnatrice Centre de 
Soutien aux proches aidants
Tél. 418-566-2649 extension 2 poste 2
Site internet: 
www.relaissantematane.org
Courriel: 
coordoappui@relaissantematane.org

Club des 50 ans et +
par Danielle Giguère, secrétaire

Nous avons le plaisir de vous informer que 
des cours ont débuté le mardi 14 septembre 
à notre salle des 50+ de Saint-Ulric, par le 
centre d’éducation aux adultes de Matane, 
pour les cours suivants : Gym cerveau et 
activité physique.
Pour de plus amples informations concer-
nant les inscriptions, veuillez composer le 
418-566-2500 poste 2712.
Voici l’horaire des cours :
Gym cerveau:  les mardis de 9 h à 11 h 
Activité physique : les mercredis 
de 13 h 15 à 15 h 45

LE CLUB DES 50+ VOUS CONVIE 
À LEUR ASSEMBLÉE ANNUELLE 
Vendredi 15 octobre 2021 à 14 h
(Après vérifi cations concernant les 
nouvelles mesures sanitaires, notre 
assemblée aura lieu.)
Lieu : 130 Ulric-Tessier
Tous les membres sont invités à l’assem-
blée générale qui débutera à 14 h, venez 
rencontrer nos représentants. Si un 
membre désire soumettre sa candida-
ture, il doit remplir un formulaire (vous 
pouvez appeler au 418-737-9567 pour 
plus d’informations).

Prenez note qu’étant donné la situation 
particulière en temps de pandémie voici 
quelques consignes à suivre lors de cette 
rencontre :
•  Lavage des mains à l’entrée de la salle.
•  Le port d’un masque sera obligatoire.
•  Maintenir une distance d’un mètre 

entre chaque personne.
•  Évitez le contact direct pour les saluta-

tions, comme les poignées  de main.
•  Nous serons dans l’obligation de limiter 

le nombre de participants.
•  Exceptionnellement, il n’y aura 

aucun goûter et boisson pendant cette 
assemblée.

•  Le passeport vaccinal ne sera pas exigé.



journalulricois.com4page Octobre 2021

Des poètes chez les Ulricois
par Jocelyne Rioux, présidente

De Rimbaud à David Goudreault, la poésie revêt des formes variées. Elle s’écrit, se lit, 
se récite. Lorsqu’on la découvre, la poésie peut s’avérer à la fois apeurante et trippante. 
Quand les mots deviennent mélodie et que les syllabes suivent le rythme, nous pouvons 
alors, saisir l’émotion de l’auteur à travers son poème. Du vers à la prose, de madame 
Odette Bernier à Anick Arsenault, Saint-Ulric inspire et influence les poètes, qu’ils 
soient connus ou pas. Nous avons eu le bonheur d’entendre le poème Lune à l’occasion 
de l’activité Mouvances cet été et à l’automne, lors des Journées de la culture. Sous la 
plume de François Larocque, laissons-nous bercer par ses mots.

LUNE par François Larocque, auteur

J’écris lune.
Satellite de la terre tétant son lait au 

soleil.
Bronzant sa bedaine claire et pleine 

jusqu’à satiété.
Ventre lactaire et fœtal.

Germinateur de l’absence à la plénitude.
Rotondité qui se creuse concave et qui se 

berce convexe.
Rocking-chair de femme porteuse aux 

bois retors.
Aux boires tard.

Ronde horloge des temps androgènes. 

J’écris lune.
Au quart. À la demie. Aux trois quarts. 

Une.
Cité parcellaire de déserts et de cratères.
D’heures creuses et de quartiers latins.

De déjeuners aux croissants et de soirées 
lune de miel.

Ruche jouissante de roches volcaniques 
constituée.

Salle de passion et de jalousie.
Prunelles rouges creusées par le dard des 

flashes bleus.
Œil crevé des promesses rompues.
Œil de foudre froide et soumise.

J’écris lune.
Lune des sorciers.
Lune des sabbats.

Mauvais sorts qui s’abattent sur la terre 
de misère.

Ressort des chats noirs, vautours, 
chacals, squelettes et lézards.

Poudre de perlimpinpin contre la folie 
des grandeurs.

Lune de fiel saoulant de rancœur les 
pactiseurs du diable.

Revenants et parvenus vivants du veau 
d’or.

Lune de pépites multiformes jaune 
fromage.

Trappes hallucinatoires et alléchantes 
prêtes à dissoudre le mal.

Festins de félins filous, de minous 
malins aux matins des licous assassins.

J’écris lune.
Flottante dans l’étang.

Nénuphar blanc qui s’étale sur la nuit 
parsemée d’yeux de grenouilles et de 

crapauds.
Lune d’eau de lit nanti d’herbages.
Lune dodelinant au gré de l’onde.

Flot chevelu menant à bon port la môle 
chaude.

Lune fidèle à la mer.
Poisson-lune. Poisson-globe. 

Terre-océan.
Lune mâle.

Accouplement millénaire des lunes qui 
en ont marre et marre et marée marée.

Disque accroché dans le ressac.
Flux et reflux.

Haut le cœur et bas le cœur. Pace maker.
Tantôt éclipse, tantôt éruption. Cycle 

menstruel.

J’écris lune.
J’écris l’autre.
Une autre fois.

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
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Le CLDRB recrute !
par le Comité Local de Développement de la Rivière Blanche

Le comité de développement… c’est un comité qui carbure aux projets !

Sa mission : 
— Promouvoir et favoriser le développement économique, social et culturel sur le ter-
ritoire de la municipalité de Saint-Ulric !

Dans les dernières années, le comité a aidé au démarrage des jardins communautaires 
et du gym. Il a organisé plusieurs levées de fonds pour la résidence de personnes âgées, 
parrainé par le comité de l’Entre-Gens. 

Avant la pandémie, le comité organisait de fabuleux déjeuners crêpes et de fabuleuses 
soirées de festivités pour souligner l’effort bénévole collectif. Et que dire des 5 à 7 
pour les nouveaux arrivants qui permettent de faire de belles rencontres ? La chasse aux 
cocos de Pâques, attendue tous les ans et souvent organisée en collaboration avec le 
comité des loisirs, faisait aussi le bonheur des grands et petits. Avec les nouvelles règles 
sanitaires, le comité est appelé à se réinventer !

Tous les ans, nous contribuons aussi monétairement au théâtre de Saint-Ulric. 

Le comité a aussi permis d’organiser la reconnaissance de Saint-Ulric en tant que mu-
nicipalité membre de la Coalition Urgence Rurale. 

Que dire aussi des affichages historiques, touristiques et informatifs : panneaux d’in-
terprétation, affichage des loisirs et des parcs, qui permettent aux gens de connaître 
l’histoire et les attraits de la municipalité. 

Le comité de Saint-Ulric, c’est un comité actif et polyvalent ! 

Êtes-vous prêt à faire de Saint-Ulric, LA 

municipalité la plus « IN » de la région ? 

Vous avez l’esprit ouvert ? 

Vous êtes dynamique et la tête pleine 

d’idées ? 

Mais surtout… vous êtes amoureux de 

notre beau village ? 

On vous attend au sein du comité !

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

Notre message pour octobre 2021

Le Cercle de Fermières de Saint-
Ulric tiendra sa prochaine réunion, 
le lundi 4 octobre 13 h 30, à son  
local habituel au sous-sol de l’église. 

Bienvenue à toutes nos dames Fermières 
et à toutes celles qui aimeraient en sa-
voir plus sur nos activités ou se joindre 
à nous. Nos métiers neufs sont installés 
et vous pourrez donner votre nom pour 
faire vos pièces au fur et à mesure qu’ils 
seront libres. Vous pourrez aussi donner 
vos idées et votre accord sur les points de 
notre régie interne comme chaque année. 

Une personne de notre cercle sera aus-
si disponible pour nous expliquer com-
ment préparer nos sacs recyclables pour 
en faire des sacs pour nos emplettes, 
si ça vous tente, un bon après-midi. 

Toutes nos membres sont aussi attendues 
à notre assemblée générale annuelle le 
lundi 1er novembre à 13 h 30 vu que 
nous n’avons pas pu la tenir en juin 2021 
à cause des restrictions du moment. 
Un rappel vous sera fait en octobre. 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt !

Votre Conseil d’Administration local
Suzanne Gauthier, Francine Perron,
Lucille Caron, Lucille Canuel, 
Mariette Savoie, Françoise Gagnon
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Patrimoine solidaire prépare son as-
semblée de fondation

Le projet de requalification de l’église ça 
vous dit quelque chose ? Si vous n’avez 
pas lu les quelques articles sur le sujet 
dans les parutions récentes de l’Ulricois, 
en voici un résumé.

Quoi ? Initialement, Patrimoine soli-
daire est une émanation du Conseil de 
fabrique de Saint-Ulric. Il a été formé en 
OBNL, c’est-à-dire en organisme à but 
non lucratif.   Le mandat est de préparer 
la relève pour administrer, assurer le fi-
nancement de la transition, gérer et pré-
server le patrimoine architectural lorsque 
le diocèse aura officiellement déclaré le 
bâtiment excédentaire.  

Pourquoi ? Plusieurs églises à travers 
le Québec, et même dans notre région, 
sont menacées par la diminution rapide 
et constante de la pratique religieuse. À 
Saint-Ulric, nous voulons nous préparer 
à faire face à ce changement incontour-
nable. 

Quel est le but ? Lorsque les dépenses ne 
pourront plus être assumées par les dons 
des pratiquants, différents projets pren-
dront place pour maintenir la fréquenta-
tion, partager l’espace et assurer l’entre-
tien et la maintenance du bâtiment, tout 
en répondant à des besoins et aux sou-
haits de la population locale.   Le choix 
des projets fera l’objet d’une consulta-
tion et devrait permettre de retenir des 
projets viables, réalistes et capables de 
s’autofinancer dans l’ensemble. L’église 
appartient à la communauté et la pra-
tique du culte peut cohabiter. 

Qui ? Patrimoine solidaire, formé en 
janvier 2021, est actuellement dirigée 
par trois administrateurs provisoires. 

Il est temps de régulariser l’organisa-
tion en nommant des administrateurs 
permanents, élus par une assemblée de 
membres avec droit de vote, l’assem-
blée qu’on dit « de fondation ».   Seront 
convoqués à cette assemblée de fonda-
tion tous ceux qui auront demandé d’être 
membres.  

Toute personne intéressée à occuper le 
poste d’administrateur permanent sur un 
mandat variant de 1 à 3 ans est invitée 
à faire connaître son intérêt par courriel 
à l’adresse : info.patrimoinesolidaire@
gmail.com, d’ici le 12 octobre. Les ad-
ministrateurs seront élus par vote lors 
de l’assemblée. Il s’agit d’un poste non 
rétribué. 

Comment ? Entre le 1er et le 14 octobre, 
toute personne intéressée par l’avenir et 
la préservation de l’église, et désireuse 
d’avoir son mot à dire sur le choix des 
projets pourra acquérir une carte de 
membre de catégorie A, membre avec 
droit de vote, au coût de 20 $, auprès 
des administrateurs actuels (Marius 
Lavoie, Monique Belley, Marie-Josée 
Paris-Gingras) et/ou des membres du 
Conseil de Fabrique (Gérard Beaulieu, 
Ghislain Desrosiers, Yvon Pellan, Pierre 
Bouchard, Carole Ouellet). L’adhésion 
pourra également se faire à distance, en 
contactant l’administration au numéro 
418 737-4909 ou en écrivant à info.pa-
trimoinesolidaire@gmail.com. Sur paie-
ment par virement interac, une preuve 
d’adhésion vous sera envoyée par cour-
riel en format PDF, que vous devrez pré-
senter à l’entrée lors de l’assemblée de 
fondation.

Toute personne ayant acquis sa carte de 
membre de catégorie A durant cette pé-
riode est d’office convoquée à l’assem-
blée de fondation par la présente.  

Quand ? Le jeudi 14 octobre, 19h, dans 
la Sacristie de l’église. La présentation 
de la carte de membre sera demandée 
à l’entrée. Les mesures sanitaires habi-
tuelles seront respectées. 

L’église est grande, mais les besoins sont 
nombreux et les idées encore plus.   Ayez 
votre mot à dire sur le choix des projets. 
Impliquez-vous en devenant membre.

Carnet de santé et Comité de réflexion
Patrimoine solidaire a obtenu en dé-
but d’année une subvention de l’ordre 
de 68 000 $ pour procéder à des études 
et analyses préliminaires. La première 
étude a été confiée à une firme d’ar-
chitectes de Rimouski pour établir un 
Carnet de santé. Cette étude permet de 
constater l’état général du bâtiment et 
identifier les travaux qui devront éven-
tuellement être faits à court ou moyen 
terme, s’il y a lieu. Cette attestation de 
l’état de santé est essentielle à la plani-
fication et aux choix des projets, ainsi 
qu’à l’obtention de subventions. Une 
fois le document déposé (il est attendu 
en octobre), nous pourrons réactiver 
le Comité de réflexion dont le mandat, 
rappelons-le, consiste à recueillir et/ou 
formuler des propositions, les analyser 
selon des critères déterminés et émettre 
des recommandations. Si un rôle au sein 
de ce comité vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir en écrivant à 
info.patrimoinesolidaire@gmail.com.  

Patrimoine solidaire 
Par Monique Belley

Crédit photo :Libre de droits
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« Un vif succès pour la Fête des voisins au 
village ! »

Une soirée très agréable sous une température 
idéale. Un peu plus de 200 voisins, amis et nou-
veaux arrivants partageant un bon repas prépa-
ré avec beaucoup de générosité par Fernanda et 
Joniel. De belles rencontres autour du feu, en-
trecoupées de chansons interprétées par nos mu-
siciens Olivier Garot, François Larocque et Juju 
Gauthier. Merci à tous de vous être déplacé ! 
À refaire sans hésiter. 

Fête des voisins
Sandra Bernard , Présidente du Comité des Loisirs 

Théâtre 
Par François Larocque

Théâtre à Saint-Ulric : appel de projets

Vous voulez faire du théâtre ? Vous aurez 
besoin d’un peu de talent et de beaucoup de 
temps et de travail.

Dans la nouvelle formule proposée, il faudra 
assumer collectivement (en équipe ou par co-
mité) chacune des phases de la production ; 
écriture de texte, mise en scène, formation des 
comédiens, recherche des costumes, du ma-
quillage, des accessoires, montage du décor, 
recherche de fi nancement, montage de cam-
pagne publicitaire, des programmes de soirée, 
préparation et ménage de la salle, montage de 
l’éclairage, programmation des effets sonores, 

chauffage de la salle en hiver (mettre du bois dans la fournaise toutes les 80-90 mi-
nutes pendant deux ou trois jours pour qu’il fasse chaud le samedi ou le dimanche), 
et j’en oublie sûrement. En réalité, c’est que dorénavant, ni ma famille ni moi ne 
sommes plus en mesure d’assumer tout cela seul. Il va falloir des gens motivés et 
prêts à s’impliquer. Des gens responsables.

Et surtout, les projets devront avoir une envergure raisonnable tout en s’assurant de 
la qualité du résultat.

C’est pourquoi je lance un appel de projets : que toutes les personnes qui ont envie 
de perpétuer la tradition théâtrale à Saint-Ulric se manifestent. Vous avez envie de 
monter un projet de spectacle, mais vous ne savez pas par quel bout commencer ? 
Venez me rencontrer, je vous offrirai un encadrement qui vous permettra de mener 
à bien votre projet. Nous avons une bonne salle, une bonne scène et un bon nombre 
de ressources qui demandent à être utilisées. Que ce soit pour l’écriture, la mise en 
scène, la scénographie, le fi nancement; je vous épaulerai. Quel genre de projet peut-
on mettre sur pied ? De tout : pièce de théâtre, cabaret littéraire, soirée de contes, 
de chansons, spectacle musical, monologues, marionnettes, projets vidéo, tout est 
possible. Il se peut que j’aie moi-même quelques projets en tête.

Alors on se donne rendez-vous au Théâtre du Vieux Garage, le samedi 16 octobre, 
9 h, pour jaser et mesurer l’engouement. 

Crédits photos : gracieuseté du Comité des Loisirs

Crédit photo :Libre de droits
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

Dessine des visages drôles ou 
eff rayants à ces citrouilles

Aide l’araignée à retrouver sa toile

Mots entrecroisés



journalulricois.com pageOctobre 2021 9

par Véronique Boucher

JEUNESSE

Dessine des visages drôles ou 
effrayants à ces citrouilles

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

La visite
Écrit par Louison Nielman
Illustrations par Jean-Claude Alphen
Aux éditions d’eux

Paul aime les promenades en forêt. Il 
y va seul et jamais personne ne vient 
à sa rencontre. Jusqu’au jour où Paul 
doit s’échapper des griffes d’un ours 
gigantesque. Comment y parvien-
dra-t-il ? Sera-t-il à l’abri s’il trouve 
refuge dans sa demeure ?

Un livre qui, de prime abord, fait 
frissonner de terreur ! 

Une grande bête noire, une forêt dense 
et sombre, la nuit…

Laissez-vous transporter par cette 
lecture et vous y découvrirez un 
bel album tout doux, qui aborde 
par-dessus tout, les thèmes de l’amitié, 
de la différence, de la bienveillance. 
L’histoire de deux êtres qui, à première 
vue, n’ont rien en commun, s’appri-
voisent tout doucement et font naître 
les liens d’une belle amitié.

À lire emmitouflée dans une couver-
ture, à la lueur de la lune ! 

Je dessine avec JADELACHINE, 
des personnages fantastiques ! Vol.1
Un livre de Jade Morin-Turenne 
(Jadelachine)
Aux éditions Victor et Anaïs 

Pour les plus vieux qui passent leur 
temps à gribouiller ici et là, un livre 
parfait pour apprendre à dessiner des 
personnages plus cools les uns que les 
autres.
Zombie, sirène, licorne, extra-ter-
restre ; une quinzaine de personnages 
fantastiques y sont proposés, étape par 
étape, afin de perfectionner l’art du 
dessin. 
Tout y est pensé, chaque détail, jusqu’à 
un calendrier de pratique, pour que 
chaque jour, création soit au menu.
Artistes, à vos crayons !

N’oubliez pas de suivre JADELA-
CHINE, illustratrice, sur ses réseaux 
sociaux, pour encore plus de contenu 
coloré et ludique ! 

Crédit photo :Véronique BoucherCrédit photo :Véronique Boucher

7 différences
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Mes petits-enfants débarquaient pour 
la première fois à Saint-Ulric cette fin 
de semaine.  Nous avons découvert 
ensemble le parc intergénérationnel 
Alice Tremblay. Quelle fut ma surprise 
de parcourir ce parc ? Des jeux pour 
enfants, des modules d’exercices 
pour les plus vieux, des sentiers, une 
immense table à pique-nique pouvant 
accueillir au moins dix personnes, et un 
jardin communautaire que les résidents 
de Saint-Ulric peuvent louer pour 
jardiner. Mes petits-enfants ont particu-
lièrement aimé les maisonnettes ; trois 
petites maisons où ils se sont inventé 
une bien drôle de vie imaginaire. J’ai pu 
les observer s’amuser dans un superbe 
environnement fleuri. J’ai même eu droit 
à un spectacle de danse sur la scène en 
place. Ce parc est un incontournable 
pour toute la famille.  J’y retournerai, 
même sans les petits. 

Au plaisir d’y échanger quelques mots 
avec vous. 

Portrait de trois enseignantes

L’année est bien entamée. Nous avons eu une 
magnifique journée d’accueil en septembre 
dernier pour souligner l’occasion. Merci à 
Jacques pour toute cette organisation.

Nous poursuivons la présentation du personnel 
de l’école. Ce mois-ci, nous vous présentons 
trois enseignantes qui sont parmi nous depuis 
belle lurette.

La belle Vivi ! Enseignante au premier cycle, 
elle accompagne les tout-petits, entre autres, 
dans l’apprentissage de la lecture. Viviane est 
une amante de la nature et une skieuse hors 
pair. Elle est souvent accompagnée de son beau 
pitou Ludo. Toujours coquette et souriante, 
c’est un plaisir de travailler avec elle. Elle est 
la maman de deux grands enfants, Jérémie 
et Marie-Lou. C’est avec autant d’énergie 
qu’elle entame sa 32e année d’enseignement ! 

Nada Gosselin n’est pas native de Saint-Ulric, 
mais elle l’a tatoué sur le cœur depuis 
longtemps. Comme dit le dicton : Qui 
prends mari qui prends pays ! Nada est une 
enseignante de cœur, elle crée des liens 
facilement avec ses élèves. Plusieurs jeunes 
à qui elle a enseigné se souviendront qu’elle 
enseigne toujours en sandale. Elle débute sa 
25e année d’enseignement et elle a touché à 
tous les niveaux durant de sa carrière. Maman 
de deux grands garçons Charles-Antoine et 
Jean-Benoit, elle est une « hockey mom » dans 
l’âme. 

Annie-Isabelle Caron débute aussi sa 25e 
année d’enseignement. Isabelle a touché 
à presque tous les niveaux. Elle fait partie 
intégrante de l’équipe-école depuis plusieurs 
années. Elle est aussi la responsable d’école. 
Isabelle est maman de deux grands garçons 
Jérémie et Henri. Amoureuse de son bord de 
mer, elle aime faire de la randonnée en famille. 
Elle est aussi une grande adepte de lecture. 
Cette année, elle enseigne en 2-3e année.

Mgr. Belzile - Portrait de trois enseignantes
par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Crédits photos : Courtoisie

Viviane

Nada

Isabelle

À la découverte du parc 
Alice Tremblay
Par Marie-Eve Drouin

LES COLLABORATEURS
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La fête des voisins
Par Marie-Eve Drouin

Crédit photos : Vicky Vachon

LES COLLABORATEURS

Crédits photos : Marie-Eve Drouin

Quelle belle occasion de rencontrer ses 
voisins par une journée ensoleillée ! La 
fête des voisins se tenait, le samedi 28 
août et ça festoyait à la halte routière 
de Saint-Ulric. Des jeunes, et des 
moins jeunes, tous rassemblés pour 
bavarder autour d’un feu de camp. Un 
kiosque illuminé trônait au sommet 
de la fête. On pouvait s’y abreuver et 
grignoter. Liquide chaud pour les plus 
frileux et boissons alcoolisées pour les 
plus fêtards. 

Pendant que les adultes font connais-
sance avec un coucher de soleil en arrière 
plan, les jeunes Ulricois courent sur 
la plage avec les surprises distribuées 
par les membres du comité organi-
sateur. Bâtons lumineux, tatouages, 
guimauves, et bien plus encore. Que 
de bonheur de les voir heureux ! J’ai 
même eu l’honneur d’échanger avec 
un tout petit bonhomme du nom de 
Jérôme. 

Au rythme de la musique, la fête s’est 
conclue dans le bonheur un peu avant 
que minuit ne sonne. 

Que de plaisir ! 

Chers nouveaux voisins, 
bienvenue à Saint-Ulric.

Crédit photo : Danielle Ross

Ceci est une histoire vraie. Vraie de 
vraie. Ah ! la Confesse ou la Confession.  
Tous les vendredis du mois, nous devions 
aller raconter au prêtre nos péchés.  
J’ai 12 ans et mes amies aussi. Nous 
décidons donc d’aller ce jour-là, à 
la sacristie et au confessionnal du 
Vieux-Chanoine-qui-ne-souriait-jamais 
et de lui dire chacune à notre tour les 
mêmes péchés : « Mon Père… Je me suis 
chicanée avec mon frère. J’ai été impolie 
avec ma mère. J’ai triché à l’école. Et 
j’ai eu des pensées impures… » Ces 
quatre-là et tous dans cet ordre. Je 
sais, je sais, c’est un peu fou, mais que 
voulez-vous ? Quand on a 12 ans… on a 
12 ans. Et c’est moi la plus frondeuse (et 
la plus peureuse) qui passera la dernière. 
Et nous voilà agenouillées, le Vieux 
Chanoine attend dans le silence. Et c’est 
parti le bal commence. Chacune ressort 
en ricanant et s’en va attendre dehors. 
C’est mon tour… Je dis tous mes péchés 
à une vitesse folle et reçois l’absolution 
(j’en suis encore surprise). Je repars à 
toute vitesse et la main sur la poignée de 
la grosse porte de bois, je me retourne. 
Le chanoine est debout son étole violette 
autour du cou et dans ses yeux, la Colère 
de Dieu. Rien de moins. Je me dépêche 
de sortir, car je suis certaine qu’un éclair 
va me frapper et que je verrai de trop près 
les feux de l’Enfer. Je vous le dis. Oui en 
vérité, je vous le dis. À 12 ans, dans mon 
village, nous vivions dangereusement.

La Confesse ou la 
Confession
par Danielle Ross
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Crédit photo : courtoisie de AJ Bordeleau

CinémAlice est de retour avec une 
programmation complète pour 
l’automne 2021

Matane, 1er septembre 2021 - Après un 
an d’absence, l’équipe de CinémAlice est 
fi ère de pouvoir proposer aux cinéphiles 
de La Matanie une nouvelle program-
mation diversifi ée pour l’automne 2021. 
Les projections auront lieu au cinéma 
Gaieté les lundis, environ une semaine 
sur deux. 
Pour un avant-goût de la programmation 
complète de l’automne 2021 :

  Lundi 13 septembre 2021 : 
Hygiène sociale 

  Lundi 27 septembre 2021 : 
Comme une vague 

  Lundi 18 octobre 2021 : 
Un divan à Tunis 

  Lundi 1er novembre 2021 : 
Hors normes 

 Lundi 15 novembre 2021 : Z-héros 
  Lundi 29 novembre 2021 : 

Préparons-nous à rester ensemble 
pour une durée indéterminée 

 Lundi 13 décembre 2021 : Alcootest 
À propos : 
Lancé en 1995 et membre de l’Associa-
tion des cinémas parallèles du Québec 
(ACPQ), CinémAlice est un organisme 
à but non lucratif ayant pour mission 
d’assurer la diffusion en Matanie 
du cinéma d’auteur, tant québécois 
qu’étranger. Pour ce faire, les bénévoles 
de CinémAlice organisent des projec-

CinémAlice
par Mélissa Felx-Séguin, présidente

Clin d’œil avant 
par AJ Bordeleau

Marché estival
Soleil en garnison
Profi te de l’occasion
Fais carnaval

Juste avant la brunante
Champs de soya jaunis
Belle balade tout en poésie
Mère Nature charmante

Automne en clin d’œil
Vent dans les feuilles
Couleurs annoncées
Plus courtes les journées

Et côté ouest avant noirceur
En nuances de saison
Un rose s’étire sur l’horizon
Harmonie de splendeur

Loin dans le fi rmament
Une étoile puis des milliers
Grandeur et petitesse
Sur cette planète perturbée

Encore ce soir le feu apaise
Disparais en braise
De la lumière une autre trêve
Pour sommeil et rêve

Demain il fera pluie
Douche… douce la pluie
Je me couche et je souris
À la Vie.

Les bienfaits de la sieste

S’abandonner quelques minutes au 
sommeil pour recharger les batteries et 
nous énergiser… et oui !
Cela contribue aussi :
 •  à une meilleure créativité, imagina-

tion, concentration et mémoire
 •  à récupérer un 2 heures de sommeil
 •  diminue le stress
 •  favorise la bonne humeur, la détente
 •  rééquilibre le système nerveux

10 à 20 minutes suffi sent. Plusieurs 
pays accordent une grande importance 
à ce rituel.

Bonne sieste à tous !

Francine Rémillard
Massothérapeute 

Bien-être
par Francine Rémillard,
massothérapeute

Crédit photo : Libre de droits.

tions dans le cadre de sa programmation 
bisannuelle, en plus de diverses autres 
activités : conférences, rencontres avec 
des réalisateurs et réalisatrices, etc. 

Contact :
Mélissa Felx-Séguin, 
présidente de CinémAlice
Courriel : cinemalice.matanie@gmail.
com
Téléphone : 438-880-7335
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/CinemAlice
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Mgr. Belzile sous la loupe
LES COLLABORATEURS Prévention incendie

Par Billy Tremblay,
pompier préventionniste

Petits conseils préventifs pour le mois 
d’octobre

Que ce soit par une chaude journée d’été 
ou une fraîche soirée d’automne, nous 
aimons tous passer du temps à l’exté-
rieur sur une terrasse ou sur notre terrain 
privé. Les chaufferettes au gaz et les 
foyers constituent un excellent moyen 
de prolonger l’utilisation de votre espace 
extérieur avant qu’il ne fasse trop froid, 
mais il y a des précautions à prendre 
pour profi ter du feu à l’extérieur de votre 
maison et éviter qu’il ne se propage à 
l’intérieur. 

Il est important de bien comprendre et 
d’appliquer les exigences du manuel du 
fabricant pour l’installation, l’utilisation 
et la maintenance.

Pour être sécuritaire :
• Assurez-vous que l’appareil est 
homologué ULC ou CSA 
•  Utilisez-le à l’extérieur seulement.
•  Ne fumez pas à l’allumage du foyer. 
•  Placez le foyer sur une surface plane 

et stable.
•  N’utilisez pas un appareil endommagé 

ou comportant des pièces endomma-
gées.

•  S’assurer qu’un adulte est présent 
lorsque l’appareil est en fonction.

•  N’utilisez pas des liquides infl am-
mables ou des liquides combustibles 
pouvant créer des vapeurs à proximité 
de votre appareil.

•  Portez une attention particulière à la 
chaleur des surfaces de l’appareil. Ces 
dernières peuvent demeurer chaudes 
une fois l’appareil éteint et provoquer 
des brûlures et même un début 
d’incendie.

•  Suivez les exigences du fabricant 
concernant les distanciations avec les 
éléments combustibles environnants à 
votre appareil au gaz. Les exigences 
peuvent différer d’un fabricant à 
l’autre.

L’état de votre réservoir de propane 
est important. 

Envisagez de remplacer le réservoir 
lorsqu’il atteint sa date de péremption ou 
lorsqu’il présente des signes d’endom-
magement ou d’usure excessive. Vous 
pouvez l’échanger contre une nouvelle 
bonbonne chez un commerçant local et 
ne paierez que le plein de propane.

Vérifi ez le réservoir, la buse et le boyau 
pour voir s’il y a des fuites causées par 
des dommages ou des pièces desser-
rées.

Les canalisations et les raccordements 
sont les points faibles d’un système de 
gaz/propane. Si vous sentez une odeur 
de gaz, arrêtez l’appareil au niveau du 
réservoir et ne l’utilisez plus jusqu’à ce 
que la fuite ait été correctement détectée 
et réparée.

Autres conseils de sécurité :
•  Veillez à ce que la zone soit ventilée 

adéquatement.
•  Vérifi ez si la maison est dotée des 

détecteurs de monoxyde de carbone.
•  N’en faites pas trop. Les chaufferettes 

au gaz portatives ne sont destinées 
qu’à un usage temporaire et ne doivent 
pas servir de source principale de 
chauffage.

•  Les réservoirs doivent être placés ou 
stockés dans un endroit sûr où ils ne 
risquent pas d’être accidentellement 
renversés ou d’entrer en collision avec 
un véhicule.

•  Éliminez les vieux réservoirs. Il peut 
être dangereux de les laisser sans 
surveillance et à l’abandon.

•  N’apportez jamais votre bonbonne de 
propane à l’intérieur.

Émile Bilodeau 
Petite nature
L’artiste sacré Interprète masculin de 
l’année au Gala de l’ADISQ en 2020
nous reviens avec son nouvel album 
«Petite nature», son troisième album 
en cinq ans, seulement deux ans après 
Grandeur mature. Il nous présente un 
nouvel opus généreux de 15 pièces dans 
lequel l’auteur-compositeur-interprète 
nous présente toutes les facettes de sa 
personnalité et de ses champs d’intérêt 
à travers son écriture. Il nous partage 
ses inquiétudes, ses joies, ses peines, 
son engagement, son côté social, son 
audace et sa spontanéité, le tout remplis 
d’humour et d’autodérision, tel qu’on 
le connait déjà. Tout ça dans l’unique 
but que les gens qui l’écouteront, se 
reconnaissent à travers ses pièces 
et textes. Un Émile qu’on reconnait 
toujours aussi authentique, vrai et qui 
ne crains pas de se mouiller. On note 
ici une certaine évolution au niveau 
des musiques et de la voix, un ton plus 
grave, qui lui va très bien et lui projette 
une certaine maturité acquise. Appuyé 
par Philippe B à la réalisation, le résultat 
est bénéfi quement effi cace, retrouvant 
l’artiste qui s’amuse toujours avec les 
rimes et la phonétique des mots.

Coup de cœur : Le dernier festin

emilebilodeau.ca

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

Crédit photo : Courtoisie
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LES COLLABORATEURSChronique financière
par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications,
Caisse Desjardins de La Matanie

FLAIREZ L’ARNAQUE ! 

On vous fait une offre très alléchante ? 
Un individu vous offre de l’argent et vous 
devrez faire des transactions pour lui 
(dépôt, transfert ou autre) en échange ? 
Votre adolescent semble posséder des 
sommes d’argent inhabituelles ou se 
balade avec un cellulaire dernier cri que 
vous ne lui avez pas acheté ? Méfiez-
vous, c’est peut-être un cas de fraude par 
complaisance.

Les stratagèmes frauduleux évoluent 
sans cesse. Chaque personne doit faire 
preuve de prudence en s’informant et en 
adoptant les bons réflexes pour savoir 
reconnaître une tentative de fraude et se 
protéger efficacement. 

La fraude par complaisance
Constamment à l’affut de nouvelles 
façons de faire, les fraudeurs utilisent 
désormais les médias sociaux pour entrer 
en contact avec leurs victimes ou pour 
recruter des complices. Des applica-
tions comme Instagram et Snapchat 
leur permettent d’ailleurs de parvenir 
à leurs fins en partageant des informa-
tions et des vidéos dans lesquelles ils 
font miroiter toutes sortes de choses. Les 
enfants et les adolescents sont particu-
lièrement vulnérables à la fraude par 
complaisance. 

Un exemple concret de ce type de 
fraude ? « La guich », qui vient du mot 
guichet. Il s’agit d’une arnaque de plus 
en plus courante chez les fraudeurs. Elle 
consiste à utiliser de l’argent d’un compte 
ayant fait l’objet d’hameçonnage. Le 

fraudeur cherchera ensuite un bénéfi-
ciaire, c’est-à-dire une personne qui 
acceptera de prêter son compte afin que 
l’argent frauduleux y soit transféré, pour 
ensuite pouvoir être retiré. Le fraudeur 
offrira quelque chose en échange, par 
exemple une somme d’argent ou un 
bien. Il existe différentes approches 
dans cette arnaque. Dans certains cas, le 
suspect convaincra la victime d’envoyer 
ses informations bancaires et confiden-
tielles afin d’effectuer des transactions 
frauduleuses en utilisant son compte. 
Dans d’autres cas, le suspect demandera 
simplement la carte de la victime et son 
numéro d’identification personnel (NIP) 
en échange d’espèces. Gardez bien en 
tête que si vous fournissez vos coordon-
nées bancaires à un 
fraudeur en échange 
d’argent, d’un bien 
ou de toute autre 
gratification, vous 
devenez complice.  

Comment se 
protéger ?
 Bien connaître les 
signes de la fraude 
par complaisance 
vous permettra de 
mieux la détecter. 
Soyez vigilant en 
tout temps. Si on 
vous fait une offre 
très alléchante et 
que vous vous dites 
que c’est trop beau 
pour être vrai, c’est 
probablement le 
cas. Ne divulguez 
jamais vos rensei-
gnements person-
nels et confiden-
tiels (identifiants, 
mots de passe, 
NIP, coordonnées 
bancaires, etc.) à 
quelqu’un qui en 
fait la demande. 

Crédit photo : Courtoisie de Desjardins

Pour en savoir plus sur la préven-
tion de la fraude, consultez le 
site de l’Autorité des marchés 
financiers : https://lautorite.qc.ca/
grand-public/prevention-de-la-
fraude

Pour les parents
Restez à l’affût. Si votre enfant arrive 
souvent avec de nouveaux gadgets, 
quelque chose cloche ! Questionnez-le 
et conscientisez-le à l’importance de 
toujours protéger ses renseignements 
personnels. N’hésitez pas à lui parler des 
risques de la fraude par complaisance. 
Une personne avisée en vaut deux ! 
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Cette nouvelle chronique est consacrée 
à expliquer l’origine des noms des 
lieux géographiques et des rues de 
Saint-Ulric. Pour la débuter, ce sont 
ceux qui contiennent un mot d’origine 
amérindienne qui apparaissent sur une 
carte régionale de la province de Québec 
, de 1898 qui sont retenus : le canton de 
Matane et la rivière Tartigou.  

Canton de Matane : 
Le canton de Matane a été proclamé 
officiellement le 15 décembre 1834. Ce 
territoire avait fait l’objet d’une requête 
de Louis Gauvreau et de ses associés 
en 1920 visant à obtenir le territoire le 
nommant Township of Matanne, du nom 
de la seigneurie voisine. Voici la défini-
tion de Matane et de la rivière Tartigou 
faite par la Commission de toponymie 
du Québec.

Comme pour bon nombre de toponymes 
amérindiens, le nom Matane suscite 
certaines interprétations divergentes. Ce 
qui fait l’unanimité, c’est que la rivière 
a d’abord reçu ce nom de Champlain 
en 1603, sous la forme Mantanne. 
Selon la version la plus communément 
admise, il faudrait considérer qu’il 
s’agit du micmac mtctan, « vivier de 
castor », d’autant que selon des sources 
anciennes le castor, là aussi, y abondait 
autrefois. D’autres personnes croient, 
suivant le témoignage d’un Amérindien, 
qu’il faut y voir le sens, en malécite, de 
« moelle épinière à travers les vertèbres 
de l’épine dorsale », interprétation 
qui s’appuie sur le fait que la rivière 
Matane descend des terres, entre des 
collines et des montagnes, sans rapides, 
sur une distance appréciable. D’autres 
rapprochent ce mot de mattawa, 
matawin, signifiant « rencontre des 
eaux ». Le père Guinard, pour sa part, 
y voit l’abréviation de matandipives, 
c’est-à-dire « épaves », « débris de 
navire », sens justifié par les particula-
rités du courant en face de Matane.

Rivière Tartigou : 
Prenant sa source dans le lac à Bon-Dieu, 
petite nappe d’eau sise dans la partie 

D’où vient ce nom ?
Par Andrée Gendron

sud du canton de Cabot, à environ 17 
km au sud-ouest de la municipalité de 
Sayabec et du lac Matapédia, la rivière 
Tartigou coule ensuite sur 10 km vers 
le nord-est puis, à Saint-Noël, tourne 
vers l’ouest et, 5 km plus loin, reprend 
l’orientation nord-est, arrose une partie 
du canton de MacNider et termine son 
périple, d’une longueur totale de plus 
de 45 km, dans le Saint-Laurent, à une 
vingtaine de kilomètres au sud-ouest 
de la ville de Matane. On s’entend 
généralement sur l’origine micmaque de 
Tartigou — que l’on a transcrit tlagati-
gotj. Les opinions diffèrent cependant 
au sujet de sa signification. Le diminutif 
de tartigou, tartig, signifie rivière de 
la petite colonie ou petite rivière de la 
colonie. Mais on retrouve également 
dans ce mot la racine de tartem, éclate-
ment, peut-être une allusion au fait que 
la rivière coule un certain temps entre 
des rochers taillés comme au ciseau. 
Enfin, le terme peut venir de tarteg, mot 
indiquant l’action du pêcheur qui attrape 

le saumon dans une fosse — il en existe 
plusieurs dans la rivière Tartigou — au 
moyen d’une lance ou d’un dard. Quoi 
qu’il en soit, ce toponyme — incluant 
des variantes graphiques — paraît sur 
divers documents cartographiques, 
topographiques ou autres au moins 
depuis le XIXe siècle. 

La prochaine édition cette chronique 
traitera des autres toponymes inscrits par 
le cartographe pour notre territoire à la 
fin du XIXe siècle soit : Saint-Ulric, les 
rivières Blanche et Petite Blanche ainsi 
que de la pointe au Naufrage, des lacs, 
Blancs, des Îles et des Cabourons. 

1 Carte régionale de la Province de Québec 
comprenant la vallée de la rivière Matapédia 
ou partie des comtés de Rimouski, Matane 
et Bonaventure. Dressée au Département 
de la Colonisation et des Mines sous la 
direction de l’ingénieur du département. 
Québec, mars 1898. BAnQ-Québec.

1898 — Canton Matane St-Ulric Crédit photo : Courtoisie
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Aux parents souhaitant inscrire leurs 
jeunes à la catéchèse.

Pour informations, communiquez avec 
l’équipe au numéro de téléphone ci-joint.

VIVIANE  ...................... 418-737-4444
LOUISE ......................... 418-737-4861
MARIE-JOSÉE  ............. 418-737-4142
CLAUDE ....................... 418-737-4142
FERNANDE .................. 418-737-4782

Bienvenue aux nouveaux e t à ceux déjà 
inscrits.

La Maison des Familles de La Matanie 
vous offre la possibilité de participer 
gratuitement à l’activité ÉLÉMENT 
pour les enfants de 0-5 ans et leur parent. 
Il s’agit d’un programme d’éveil à la 
lecture, l’écriture et les mathématiques. 
Le jeu, les bricolages et le partage sont à 
l’honneur. Une belle occasion pour votre 
enfant de se faire de nouveaux amis et 
pour vous de le voir évoluer dans ses 
apprentissages. L’activité vous sera 
proposée un mercredi avant-midi, par 
mois. La date prévue de début est le 13 
octobre 2021 de 9 heures à 10 h 30 au 
local des 50 ans + de Saint-Ulric. 

Ça vous intéresse ? Contactez la Maison 
des Familles de La Matanie au 418-562-
0918 et demander Sonia. Au plaisir de 
vous rencontrer bientôt.

Vous pourrez désormais, facilement repérer l’équipe du journal l’Ulricois sur le terrain ! 
Nous avons très hâte d’assister aux activités de Saint-Ulric, vêtus de nos nouveaux 
chandails officiels !
Venez nous rencontrer!

L’école du Dimanche
Par Fernande Charette

Activité pour les 
0-5 ans à Saint-Ulric
Par Cathy Clément

L’équipe de l’Ulricois
par David Lefebvre
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