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Journée
internationale

des droits
 de l’enfant

La journée internationale des droits des enfants est soulignée le 20 novembre, et ce, 
depuis 1989. Pour cette édition toute spéciale du Journal L’Ulricois, les enfants sont à 
l’honneur, mais ont aussi été invités à collaborer avec nous. Nous avons parsemé cette 
édition de leurs dessins sur la thématique.

Merci à Sandra Michaud, ainsi qu’aux enseignants et enseignantes de l’école 
Mgr-Belzile pour votre implication dans le projet. 

Il nous fera plaisir de publier vos textes, à tout moment durant l’année!

Un énorme merci à vous, chers enfants de Saint-Ulric, d’avoir contribué à faire de 
cette parution, une belle réussite. Grâce à vous, notre belle municipalité est vivante et 
lumineuse d’avenir !

Les enfants sont à l’honneur ! 
Par l’équipe du Journal L’Ulricois

DIVERS

Crédit photo : Libre de droit
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Club des 50 ans et +
Par Françoise Gagnon 

Club de ski de fond et de raquette de Saint-Ulric
Par Hervé Lamarre

Bonjour à vous tous, membres de notre 
Club des 50 + de Saint-Ulric.

Nous sommes très heureux de 
vous apprendre que nous pourrons 
recommencer certaines activités le 
1er mardi de novembre en après-midi à 
13 h 15, tout en suivant les consignes qui 
sont demandées pour le moment, tels que 
la double vaccination ainsi que le port du 
masque selon la distanciation. Et nous 
adapterons nos manières de faire au fur 
et à mesure des changements pour le plus 
grand bien de tous.

Nous devrions recevoir les nouvelles cartes 
de membre de 2022 en début novembre 
également. Elles seront au coût de 25 $ 
et elles vous donneront encore plusieurs 
avantages dans certains commerces et 
tirages dans notre club, en plus de trois 
tirages de 500 $ qui seront effectués par 
le Carrefour auquel nous sommes affi liés, 
et ce, parmi tous les membres et tous les 
nouveaux membres qui auront pris leur 
carte avant le 28 février 2022. Plusieurs 
autres prix et avantages vous seront 
dévoilés lors de nos premières rencontres 
en novembre et sur les babillards de notre 
local.  

Vous voulez devenir membre, renouveler 
votre carte de membre, plus d’informa-
tions ? Téléphonez-moi au 418-737-4440 
ou venez nous rencontrer au local des 
50 ans et plus, situé au 130 Ulric-Tes-
sier. Nous serons là tous les mardis de 
novembre et les deux premiers mardis de 
décembre de 13 h 15 à 15 h 45. Au plaisir 
de vous rencontrer.

Richard Lavoie, président     
Danielle Giguère, secrétaire
Jocelyne Beaulieu, administratrice 
Jean-Guy Lévesque, administrateur
Françoise Gagnon, trésorière et
 responsable des cartes de membre

Nous sommes à vous préparer une 
nouvelle saison de ski de fond et nous 
avons besoin de votre collaboration. Nos 
cartes de membres seront disponibles à 
compter du 15 novembre 2021 au prix 
de 20,00 $ pour la saison et la vente se 
fera uniquement par les membres du 
conseil d’administration, et ce, jusqu’au 
19 décembre 2021. Par la suite, les cartes 
seront en vente au Marché Richelieu pour 
le reste de la saison. Cependant, les passes 
journalières ne seront plus disponibles au 
Marché Richelieu ; il y aura plutôt une 
boîte à l’entrée de la piste dans laquelle 
vous pourrez déposer votre 3,00 $. Nous 

voulons ainsi diminuer la tâche des 
employés et employées de l’épicerie, car 
nos entreprises locales ont de la diffi culté 
à recruter de la main-d’œuvre.
Merci de votre collaboration.

Voici les coordonnées des membres du 
conseil d’administration :

Hervé Lamarre 418-566-9555
Jacques Lévesque 418-737-4423
Madeleine Durette 418737-4009
Isabelle Lévesque  418-737-9183
Nadine Turcotte 418-737-4606

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

Notre message pour novembre 2021
Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra sa prochaine réunion le lundi 
1er novembre à 13 h 30, à son local habituel au sous-sol de l’église.

Toutes nos membres sont attendues, car ce sera notre assemblée générale annuelle que 
nous n’avons pas pu tenir en juin 2021, à cause des restrictions du moment.

Nouveauté : les lundis quand il n’y aura pas de réunion, nos membres pourront venir au 
local pour des rencontres amicales, pour tricoter tout en jasant ou pour des petits cours, 
comme apprendre à faire les talons des chaussettes, faire un bas de pantalon à la main 
ou autre technique selon vos demandes, tout en respectant les consignes en vigueur. 
Faites vos suggestions et on verra avec vous ce qu’on pourra faire.

Votre Conseil d’Administration local
Suzanne Gauthier, Francine Perron, Lucille Caron,
Lucille Canuel, Mariette Savoie, Françoise Gagnon

Crédit photo : Club de ski de fond de Saint-Ulric

Crédit photo : Libre de droit



journalulricois.com4page Novembre 2021

20 novembre : Journée nationale de 
l’enfant. Qu’est-ce qui te fait le plus 
craquer dans la vie ? Sans équivoque, je 
réponds : les enfants. Célébrer l’enfant, 
c’est reconnaître l’existence de l’être 
humain dans son premier stade de 
développement. C’est voir la beauté du 
monde dans son regard. C’est ressentir 
la fierté à chacun de ses exploits. C’est 
vivre la joie en entendant ses éclats de 
rire. C’est réaliser que l’enfant maitrise 
l’art de rendre heureux et qu’il nous 
apprend à aimer sans condition. Cette 
journée qui lui est sienne, nous ramène 
non seulement à notre devoir de parents, 
mais aussi à notre responsabilité 
citoyenne. Nous devons lui permettre 
de vivre pleinement et de réaliser son 
plein potentiel. Nous devons veiller à ce 
qu’il soit en sécurité partout : dans son 
foyer, à l’école, dans les rues, au terrain 
des loisirs, partout. Nous devons aussi 
voir à ce que ses besoins fondamen-
taux soient comblés : manger, dormir, 
s’amuser, créer, et tous les autres. Et 
surtout, qu’il se sente aimé, protégé, 
valorisé, encouragé. Un enfant, c’est 
la spontanéité, l’innocence, la naïveté, 
mais aussi l’intelligence, l’insouciance 
et l’inconséquence. L’enfant : boule 
d’énergie et de sensibilité. Souligner la 
Journée nationale de l’enfant, c’est faire 
connaître ses droits, c’est aussi lui dire 
qu’il a la possibilité de se faire entendre. 
Il est un acteur de sa propre vie et un 
citoyen de sa collectivité. Avec les droits 
viennent les responsabilités. Nous avons 
tous la responsabilité d’aider l’enfant à 
devenir grand.

Journée de la culture 24-25-26 
septembre. Un bilan positif. Les 
traditionnelles trois journées de la 
culture se sont invitées à Saint-Ulric 
cette année. Pour une première édition, 
on peut dire mission accomplie. Dans 
une volonté de mettre en lumière le 
talent culturel et artistique d’ici, le 
Comité culturel Saint-Ulric s’est joint 
au Jubé de Saint-Léandre ainsi qu’à 
la MRC de la Matanie pour offrir des 
activités culturelles de grande qualité 
et qui, a posteriori, ont attiré plusieurs 
participants et furent de francs succès.

L’enfant — Le bilan  
par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel de Saint-Ulric

Journée productive à l’école  
Mgr Belzile. L’importance de la culture 
à l’école est, sans conteste, un tremplin 
pour la motivation des élèves et la 
persévérance scolaire. Lieu d’intégration 
culturelle, l’école offre une éducation 
inclusive et un accès à un héritage 
culturel aussi bien artistique qu’his-
torique. La culture et l’art nourrissent 
l’imaginaire. Et croyez-moi, madame 
Angèle a fait travailler nos petits Ulricois 
créatifs. Elle s’est rendue à l’école 
Mgr-Belzile et a animé différents ateliers 
de créations littéraires avec cinq classes 
de différents groupes d’âge. Les élèves 
de la classe de 3e et 4e années devaient 
écrire une histoire en découpant des 
mots et des images dans des revues et des 
journaux. Les élèves des deux classes 
de 4e et 5e années avaient à remplir les 
bulles (ou phylactères) d’une planche 
d’une bande dessinée afin de construire 
l’histoire. Pour les élèves de 6e année et 
du secondaire, ils ont participé aux jeux 
surréalistes des questions-réponses et 
des cadavres exquis avec bonne humeur 
et enthousiasme. « Grâce à l’accueil 
chaleureux des professeurs et à leur aide 
précieuse, les élèves ont travaillé dans la 
bonne humeur et ont apprécié de jouer 
avec les mots : j’ai été heureuse de le 
faire avec eux », nous confiait Angèle 
Laferrière, nouvellement retraitée 
de l’enseignement en littérature au 
collégial. Le vendredi soir, Stella Guité, 
Audrey Fraser, Adèle Bernard-Lessard 
et Nathan Sirois sont venus présenter 
quelques œuvres de leurs collègues. De 
vrais PROS. Merci aux enseignantes 
et enseignants, à Madame Diane et à 
madame la directrice d’avoir permis 
cette activité spéciale. Nous aurions 
aimé publier toutes les œuvres des 
élèves, malheureusement l’espace dans 
le journal ne nous le permet pas.

Spectacle 24 septembre : Les perfor-
mances littéraires et musicales de 
François Larocque. Le pouvoir 
salvateur de la parole, de la poésie, de 
l’écriture, François Larocque nous l’a 
bien démontré lorsqu’il a récité ses 
poèmes La culture et Lune. Inutile de 
vous dire que l’assistance était sans mot 
devant l’homme en faveur des mots, 

surtout lorsqu’il a sorti son grand talent 
de diction pour venir à bout du texte La 
balade de Chalclintlicuc. C’est à grands 
coups de Tam di delam que notre artiste a 
rendu hommage à Gilles Vigneault, nous 
livrant une performance de son poème 
Le temps de Jean du Nord entrecoupé 
de 4 extraits de chansons de l’illustre 
monument de la culture québécoise. En 
espérant François, que ton amour pour 
la scène et les mots se poursuive encore 
longtemps.

Les rires de Clémence avec Sylvie 
Prégent. Revisiter le monde de Clémence 
Desrochers, Sylvie Prégent l’a fait 
merveilleusement bien lors du spectacle 
du vendredi soir. Plusieurs connaissaient 
déjà le répertoire de Clémence et se sont 
permis de fredonner quelques notes avec 
notre interprète. Pour certains, ils ont pu 
découvrir le talent immense d’une de 
nos grandes poètes québécoises. Bravo 
et merci, Sylvie, pour ce moment de pur 
délice.

25 septembre Expo-causerie avec 
Anick Arsenault et Émilie Couture. En 
mots et en images, notre poète chouchou 
Anick Arsenault et notre chevronnée 
photographe Émilie Couture ont échangé 
avec le public sur leurs réalisations, leurs 
démarches et leurs inspirations. L’expo-
sition d’une partie d’Espace-vide et 
d’Empreinte-portraits de village a ravi 
les contemplateurs. Des photos et textes 
de nos artistes ont été exposés dans les 
vitrines du 149 Ulric-Tessier, permettant 
aux passants d’admirer leurs œuvres. 
De toute beauté, vous avez de quoi être 
fières mesdames.

Conte en musique par Chloé Lefran-
çois et Denis Bélanger. Un conte 
d’André Lemelin, Le père Asselin, qui 
était surement un ermite ou un vieux fou 
comme certains le prétendent, mais il 
fallait aller voir madame Chicoine pour 
savoir tous les secrets de la vie de ce 
méchant bonhomme. Racontée tout en 
douceur par Chloé Lefrançois et brillam-
ment accompagnée par Denis Bélanger à 
la guitare, cette prestation ne fut que du 
bonbon. Merci douce Chloé et monsieur 
Denis.
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Les clochent qui parlent Denis 
Bélanger. Guitariste chevronné, Denis 
Bélanger s’est transformé en chef 
d’orchestre le temps d’une mélodie et 
surtout le temps d’apprendre à manier 
la cloche et au bon moment. Il fallait 
voir avec quel intérêt et sérieux les 
participants adultes  ont pris part à cet 
exercice musical. Le son, le silence et le 
rythme sont les bases de la musique nous 
enseignait monsieur Denis. Les gens se 
sont bien amusés ! Merci à vous.

Remerciements. Je ne pourrais 
terminer ce bilan des activités sans 
remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées de près ou de loin à la 
réussite de ces Journées de la culture. 
Je m’en voudrais de ne pas nommer 2 
personnes extraordinaires sans qui rien 
n’aurait été possible, Marie-Claude 
Soucy de la MRC de la Matanie qui a 
chapeauté le projet et qui a été remplacée 
au pied levé et dirigé de main de maître 
par Nadine Turcotte. Merci.

Gaston Gagné et Julie Galibois. Exposition 
de photos Émilie Couture et textes d’Anick 
Arsenault.

Anick Arsenaut et Émilie Couture.

Angèle Laferrière et
Stella Guité.

Sophie Prégent. 
Les rires de Clémence.

François Larocque. 
Poésie et chansons

Crédits photo : Jade Bélanger, Ludovick Bolduc-Généreu
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Bonne fête !
Par L’Ulricois

Toute ta famille 
te souhaite
Bonne fête 
Bruno 
15 ans

12 novembre 

Crédit photo: Courtoisie

Anniversaires 
des élèves
de Mgr-Belzile

Info-municipalité
Par Cathy Clément

La halte à l’Ouest

L’aménagement de la halte à l’entrée 
ouest de Saint-Ulric, avec l’autorisa-
tion d’y faire un séjour de 24 h pour les 
roulottes et VR, a été un vif succès cet 
été. Plusieurs vacanciers ont déposé un 
mot de remerciement et une contribu-
tion volontaire (plus de 1500 $), ce qui 
permet d’offrir un endroit propre et bien 
aménagé pour tous.

Soyons fi ers de notre ville et de ses 
attraits, en contribuant tout un chacun 
à garder nos lieux publics propres et 
attirants.

Merci à Pierre Lagacé

Au nom des membres du conseil et de tous 
les citoyens de Saint-Ulric, nous aimerions 
remercier monsieur Pierre Lagacé pour ses 
4 ans en tant que maire de Saint-Ulric et lui 
souhaitons le meilleur pour le futur.

Crédit photo : Municipalité Crédit photo : Municipalité

1er novembre :  Élysane 
Boudreau-Gauthier

7  novembre :  Maxime Lussier
12 novembre :  Nicolas Poulin
12 novembre :  Bruno Henrique Vieira 

Pasqualleto
15 novembre :  Damien Clément
24 novembre :  Luc Blouin
27 novembre :  Raphaël Gendron
28 novembre :  Jacob Gagné
30 novembre :  Philippe Coulombe



journalulricois.com pageNovembre 2021 7

20 pommes
1 tasse d’eau
Sirop d’érable et cannelle, au goût

Cuire 30-40 min. 
Passer au mélangeur, refroidir et servir.

Bon appétit !

Bonjour, 

Mon nom est Magaly. Je suis une 
passionnée des chevaux. Je vais vous 
parler des chevaux en plusieurs phrases. 
Il existe plusieurs races de chevaux, 
comme le Pur-sang anglais, le Pinto, 
le Quarter Horse, l’Arabe et bien plus 
encore. Aussi, on peut retrouver deux 
types de selles ; la selle anglaise et la 
selle western. On peut aussi monter sans 
selle : à cru. 
        
Plusieurs personnes disent que l’équita-
tion n’est pas un sport. Mais oui, c’est un 
sport, sinon, nous ne pourrions en voir 
aux Olympiques !  

Nous utilisons une petite 
balle antistress pour nous 
dégourdir et prendre 
conscience du moment 
présent tout en apprenant les 
parties de notre corps.

Rosalie fait tenir la balle 
sous son menton. Émile 
essaie de presser la balle 
avec ses genoux. Logan 
monte et descend la balle en 
la gardant entre ses index. 
Florence essaie de garder 
la balle dans les airs entre 
ses pieds le plus longtemps 
possible. Raphaëlle tient la 
balle au-dessus de sa tête 
avec ses pouces. Romy 
utilise ses coudes pour 
garder la balle près d’elle. 
Kim garde la balle entre les 
paumes de ses mains.

À vous de jouer !Crédit photo : Chantal Paquet

Crédit photo : Libre de droit

Crédits photo : Cynthia Girard

JOURNAL DES ENFANTS
Petite séance d’exercices, avec les 4 et 5 ans
de la classe de madame Cynthia
Par Cynthia Girard, enseignanteRecette de compote 

de pommes de la 
maternelle
Par Chantal Paquet, enseignante

Ma passion : les chevaux !
Par Magaly Lafrenière, secondaire 1

Cette magnifique bestiole à quatre pattes 
mange généralement du blé, du gazon ou 
des granulés pour chevaux. Aussi, pour 
faire plaisir aux chevaux, nous pouvons 
les nourrir de carottes, de pommes ou de 
bonbons pour chevaux. 

Les chevaux sont dans notre monde 
depuis des années, c’est pour cela qu’il 
faut en prendre soin. Pour conclure, il 
faut toujours faire attention aux chevaux. 
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Dans la classe de 4-5e année de madame Geneviève, le matin il y a la phrase du jour. 
Le vendredi, nous pouvons mélanger nos deux classes avec celle de madame Karine. 
La journée d’anniversaire, Geneviève nous laisse sa chaise de professeure super confor-
table, nous avons un privilège à choisir et nous avons un petit gâteau. Elle s’habille 
toujours chic et souvent en robe. C’est mon enseignante depuis deux ans. Elle a deux 
enfants ; Mila et Dalie. Elle habite proche d’un grand champ à Saint-Léandre. Elle a 
de petites cachettes à bonbons dans son casier. Il y a souvent des fleurs dans la classe. 
Parfois, elle danse dans la classe et elle chante aiguë. J’aime beaucoup Geneviève parce 
qu’elle est cool, gentille, hot et belle. 
Camille St-Amour, élève de 5e année, classe de Geneviève Fillion

Jean-Pierre est un prof cool. Il a une belle voix douce et grave. Il est toujours habillé 
avec un pantalon propre et une belle chemise. Il porte rarement des t-shirts. Il est 
père de deux enfants et grand-papa. Difficile de croire qu’il a déjà été prof d’éduca-
tion physique. Il fait des promenades chaque matin avec son chien. Il fait beaucoup de 
blagues et il est très drôle. Il explique bien les matières. Il est calme, mais parfois énervé 
quand il fait des blagues. Il n’a pas un grand talent pour la décoration de sa classe hihi. 
C’est une belle découverte d’avoir un enseignant homme. 
Aiyana Garot-Régazzi, élève de 6e année, classe de Jean-Pierre Jomphe

Avec madame Karine, nous avons la chance d’avoir une classe flexible. C’est super 
cool être avec elle. Si nous terminons notre travail d’avance, nous pouvons parfois 
sortir à l’extérieur plus tôt. Elle est super active devant la classe, très intense et présente. 
Elle est full gentille, mais elle a ses limites et ça, c’est bien. Elle a trois enfants ; Nathan, 
Jolyane et Roxane. Son mari à une ferme à Saint-Ulric. C’est sa première année à notre 
école. Lorsque nous avons des petits chagrins ou des conflits, elle est toujours présente 
pour nous aider et nous écouter. Quand il y a des projets communs avec l’autre classe de 
5e année, nous faisons les mêmes et nous échangeons de classe pour l’univers social. Je 
crois que c’est la meilleure enseignante que j’ai eue ! Je l’aime beaucoup.
Mathieu Boudreau, élève de 5e année, classe de Karine Bourque

Portraits de deux enseignantes et un enseignant
Par les élèves de l’école Mgr-Belzile

Crédits photo : Courtoisie Crédits photo : Courtoisie

Céleste la licorne
Rallumons les étoiles, tome 1

Écrit par Geneviève Guilbault 
et Lisette Morival 
Illustré par Jérémy Parigi
Aux éditions Andara

Ce livre est une bande dessinée qui 
parle d’une petite fille qui s’appelle 
Luna-Belle. Elle fête son anniversaire et 
toutes ses amies lui ont donné un toutou 
cheval, car elle adorait les chevaux. 
Lorsque ses amies sont parties, elle 
était triste parce qu’elle voulait avoir un 
vrai cheval. Dans son sommeil, elle fait 
le vœu d’avoir un vrai cheval dans sa 
cour. Tout à coup, l’étoile explose et il 
apparut un objet. C’était une licorne qui 
avait besoin d’aide pour une mission très 
urgente. Elle s’appelait Céleste.

Elles se sont rendues à la Voie lactée, 
au pays des fées et elles rencontrèrent 
la fée Danaé. Un incident est arrivé et 
Luna-Belle est tombée de Céleste. Un 
nain en profita pour lui attraper le pied, 
il voulait récolter des larmes. Il voulait 
rallumer le soleil et les étoiles. Les fées 
sont venues en aide à Luna-Belle. À la 
suite d’une longue aventure, Céleste et 
Luna-Belle sont rentrées à la maison. 
Céleste s’est transformé en peluche de 
licorne et elles ont pu dormir ensemble.

Littérature jeunesse
Par Maé-Lou Poitras

Cette bande 
dessinée a 
une suite : 
Céleste la 
licorne — 
Sauvons les 
arcs-en-ciel, 
tome 2.
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Bonjour, je m’appelle Nuage. Je suis un 
chat. Plus précisément, le chat d’Olivier 
et de ses filles. Je vis aussi avec ma 
maman. Elle s’appelle Toupie et elle 
est toute noire. Il y a quelque chose 
de bizarre chez mes maîtres : quand je 
miaule mes aventures chez les voisins, 
ils me demandent d’arrêter. Je me suis 
dit que peut-être ils n’aimaient pas mes 
aventures alors j’ai chanté. Oui, j’ai 
chanté. J’ai commencé par des chansons 
qu’ils connaissaient bien. Puis, je suis 
allé vers le rock, le country et la pop. J’ai 
commencé cela il y a quelques mois.

Une fois, je suis sorti dehors et j’ai 
rencontré un chat tout gris. Il était très 
sage et il m’apprit plein de chansons, 
autant il y en avait des classiques, genre 
du Mozart, autant il y en avait des 
« électros ». Le chat gris me faisait écouter 
toutes ces chansons, puis il me les faisait 
répéter. Quand je les chantais, je ressen-
tais une joie de vivre, mais j’avais tout 
de même hâte de rejoindre Olivier et ses 
deux filles. Je passais de merveilleuses 
journées, mais mes maîtres n’aimaient 
pas m’entendre chanter. Un soir, j’ai 
surpris une discussion entre Olivier et 
Aiyana, sa plus grande fille. Voici ce 
qu’Aiyana a dit : « Nuage n’arrête pas de 
miauler et ça m’énerve ». Soudain, j’ai 
compris. Pour eux, je ne chantais pas. JE 
MIAULAIS ! Je me suis dit qu’il fallait 
peut — être arrêter. Finalement, je vais 
continuer. Pourquoi ? Parce que j’aime 
beaucoup chanter et j’aime les embêter.

Dans notre cours d’éthique et culture 
religieuse, nous avons fait la lecture de 
l’album Léon et les droits de l’enfant. 

Nous avons, par la suite, sélectionné 
certains droits des enfants et écrit des 
poèmes tous ensemble.

Merci à Naëlé, Mélodie, Éloi, Thomas, 
Benjamin, Florence B., Mathieu, 
Florence C., Mathis, Raphaël, Maxime, 
Maïli et Luca, pour leur belle participa-
tion.

Tu as le droit de t’exprimer,
De dire ta pensée.
Tu as le droit à ton opinion,
Dire ce que tu penses sans te faire juger.
Que tu sois adopté
Ou élevé par tes propres parents,
Tu as le droit à une qualité de vie 
convenable,
D’être traité avec dignité 
même si tu es handicapé.
Cela signifie que tu peux bien manger,
Être bien traité et être aimé,
Être au chaud et confortable.
Tu dois bien te sentir chez toi, 
sous ton toit.
Tu as le droit à une aide spéciale si tu es 
pauvre ou vulnérable.
Pour te sentir bien dans ta peau,
Tu peux avoir de l’aide,
Tu peux être bien soigné.

Si tu subis de la violence
Ou de la maltraitance,
Tu peux être protégé !
Va te faire aider,
Il ne faut pas hésiter.

Tu as le droit de t’amuser,
De te reposer.
Refuse un emploi,
Tu as le droit, c’est la loi !

Le chat chanteur 
Par Aiyana Garot Régazzi

Poème sur les droits des enfants
Par la classe de 4e et 5e année de madame Karine Bourque

Que ce soit dans les journaux
Ou à la radio,
Tu as le droit de t’informer,
De savoir la vérité. 
Parfois, t’instruire
Rime avec plaisir ! 
Les mathématiques et l’éthique,
Les arts et l’histoire,
L’anglais et le français,
Tu as le droit de tout savoir ! 

Être un enfant,
C’est avoir une liberté.
La liberté de s’amuser
En toute tranquillité. 
Avoir des droits,
Les connaître et les faire respecter.
Vivre avec légèreté,
Sans avoir peur de se faire kidnapper.
C’est être protégé,
Par toute une communauté.   
   

Crédit photo : Karine Bourque
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Un secret bien gardé !
Par les élèves de première secondaire de Mgr-Belzile

Une sortie qui fait du bien !
Par Aurélie Keighan-Bossé, Étienne Gagnon, Bruno 
Vieira Pasqualetto et Lily-Ann Harrisson

JOURNAL DES ENFANTS

Je m’appelle Joseph et je voulais vous parler d’une personne très 
précieuse dans ma vie. Bien sûr, il y a ma maman mais j’ai le 
privilège de partager mon quotidien avec ma grand-maman que 
je nomme affectueusement Baba. Elle s’appelle Marie-Claire 
Bérubé et je l’admire beaucoup. Elle vit avec ma mère et moi. 
Baba est une mamie encore très jeune, très active et en forme. 
Elle travaille fort à la maison, exemple elle ramasse du bois 
pour faire un feu au chalet. Ma Baba est une mamie persévé-
rante, même quand elle se plante un clou dans le pied elle ne se 
plaint pas et veut terminer son travail. Malgré sa force, ma Baba 
est la meilleure pour me consoler. Je suis chanceux de vivre 

Quelques portraits de grands-parents
précieux dans nos vies d’enfants
Par des élèves de 2e -3e années, classe de madame 
Anny-Isabelle Caron

Saviez-vous qu’au sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 15 km 
à l’ouest de Rimouski, se situe un territoire protégé de près de 
33,2 km2 ? En effet, le parc national du Bic est un lieu touris-
tique qui attire plus de 175 000 visiteurs par année. Son histoire, 
sa faune et sa flore seront les aspects abordés dans les prochains 
paragraphes.

Sa création
Tout d’abord, le parc de conservation du Bic est né le  
7 novembre 1984. Il a été mis en place pour protéger la biodiver-
sité de ce territoire. Il est donc interdit de chasser et de piéger 
les animaux, ainsi que d’exploiter les ressources naturelles. En 
1999, la SÉPAQ (Société des établissements de plein air du 
Québec) prend la relève en gérant le site. Deux ans plus tard, 
le nom change, il devient le parc national du Bic. Aujourd’hui, 
plusieurs activités sont offertes telles que la randonnée pédestre, 
le kayak de mer, l’observation de la nature, une visite guidée en 
minibus, etc.  L’endroit est même ouvert l’hiver pour la raquette 
et le ski nordique. L’hébergement est possible toute l’année avec 
trois terrains de camping, des yourtes, des chalets et des camps 
rustiques à louer.

Animaux et végétation
Par la suite, 80 % du secteur est couvert d’une forêt mixte 
composée surtout d’érables, de bouleaux jaunes, de pruches du 
Canada, de sapins, d’épinettes blanches et de pins blancs. Il y a 
16 espèces végétales menacées ou vulnérables préservées dans 
ce parc. Du côté animalier, 226 espèces d’oiseaux, 50 sortes 
de poissons, 16 variétés de reptiles et d’amphibiens, ainsi que 
15 races de mammifères habitent ces terres. Comme on peut le 
constater, il y a une grande diversité d’éléments à observer.

Finalement, le parc national du Bic est l’endroit idéal pour passer 
un excellent séjour en famille à cause de son rôle bienfaiteur 
envers sa faune et sa flore. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
il existe aussi le parc national du Lac-Témiscouata; un autre 
espace protégé pour la belle nature qui nous entoure.

Le jeudi 7 octobre 2021, les élèves du secondaire des écoles 
Mgr-Belzile et Assomption ont effectué la montée du pic 
Champlain dans le parc national du Bic.  

Accompagné de trois enseignants, le groupe est parti vers sa 
destination en autobus scolaire aux alentours de 8 h 30. Après 
un arrêt à Baie-des-Sables et une heure et demie de route, les 
marcheurs ont enfilé leur sac à dos et sont partis vers le sommet. 
En montant, ils ont pu observer plusieurs éléments de la nature 
comme différents champignons, des écureuils et des oiseaux, 
des espèces d’arbres variées, sans oublier les nombreuses 
racines qui ont failli faire trébucher les plus pressés. Suite à une 
heure de montée, la troupe a atteint le pic Champlain. Pendant 
que les élèves mangeaient, ils ont pu profiter de la vue panora-
mique sur les îles du Bic, sur le village de Saint-Fabien-sur-mer 
et sur le fleuve Saint-Laurent. Après un arrêt d’environ une 
heure trente, le groupe a pris le chemin du retour en emprun-
tant une route de terre bordée d’arbres colorés. Vers 13 h 15, 
l’autobus est reparti plein de jeunes fatigués, mais satisfaits de 
leur journée. Sur le chemin du retour, quelques adolescents se 
sont même assoupis.  

Finalement, fiers de leur randonnée, les élèves ont adoré cette 
sortie au parc du Bic. Plusieurs personnes ont pris des photogra-
phies qui leur permettront de garder de bons souvenirs de ce 
rare moment à l’extérieur de l’école en ce temps de pandémie.

Crédit photo : Courtoisie
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avec elle, elle est toujours disponible 
pour m’écouter et me consoler lorsque 
je suis triste ou que j’aie besoin de 
tendresse.
Je t’aime Baba de ton Joseph adoré xxxx

Je suis Clémentine et je suis en 3e 
année. J’aimerais vous parler de mes 
grands-parents qui sont précieux pour 
moi. Premièrement, il y a les parents 
de ma mère. J’ai la chance de les voir 
souvent parce que mamie et papi 
demeurent près de chez moi. Souvent, 
après l’école je vais chez mes grands-pa-
rents avec mon frère et ma mamie 
nous donne de bons biscuits qu’elle a 
cuisinés, nous aimons beaucoup cette 
collation. On fait toutes sortes d’acti-
vités avec mamie et papi comme du 
Just dance  ou aussi du coloriage ou 
du dessin. On est vraiment chanceux 
de les avoir près de nous, on les aime 
vraiment beaucoup. Je suis chanceuse 
aussi d’avoir mes autres grands-parents, 
la maman et le papa de mon père. Je les 
appelle affectueusement, Nona et Nono. 
Ils ne demeurent pas près de nous, ils 
vivent très loin, en Australie. Même si 
nous ne les visitons pas souvent nous 
leur parlons toutes les semaines et les 
voyons sur Facetime. Nous discutons 
de toutes sortes de choses, nous leur 
racontons nos activités de la semaine. 
Nous leur parlons en anglais ce qui 
me fait pratiquer mon anglais. Ils sont 
loin, j’ai hâte de les revoir et je les aime 
énormément.
Votre Clémentine chérie xxxx

Je m’appelle Louka et je désire vous 
parler de mes grands-parents que j’aime 
beaucoup. Je les nomme affectueuse-
ment mamie et papi gâteau. Ma mamie 
aime beaucoup cuisiner des desserts et 
moi j’aime me régaler de ses délicieux 
desserts sucrés. Avec mes grands-pa-

rents, je joue souvent à des jeux de cartes 
et j’aime beaucoup ces moments passés 
avec eux. L’hiver je fais du ski-doo avec 
mon papi et aussi du 3-roues en été. 
Ma mamie et mon papi gâteau sont très 
gentils et je les aime beaucoup.
Votre Louka d’amour xxxx

Bonjour, je m’appelle Jolyane et je 
suis en deuxième année. Je veux vous 
présenter quatre personnes de ma famille 
que j’aime énormément. J’ai la chance 
d’avoir mes grands-parents avec moi, et 
ce très souvent, car ils n’habitent pas très 
loin. Premièrement, je vais vous parler 
de mon grand-papa Berthier et de mamie. 
Avec eux, c’est toujours agréable, 
puisque nous faisons toutes sortes d’acti-
vités. Très souvent, nous allons faire de 
longues marches. D’autres fois, mamie 
nous permet de nous salir les mains et sa 
cuisine aussi, car nous fabriquons notre 
collation favorite le Jell-0. En deuxième 
lieu, je veux vous présenter grand-papa 
Guy et grand-maman Lulu. J’adore 
me rendre chez eux, nous faisons aussi 
toutes sortes d’activités. Mais surtout, 
il nous est permis de manger tout plein 
de gâteaux, de bonbons, de croustilles et 
de chocolat, ce qui est moins toléré à la 
maison avec maman et papa.
Jolyane Sirois 

Je suis Mathis, élève en deuxième année, 
je désire vous présenter deux membres 
de ma famille pour qui j’ai beaucoup 
d’affection. Ils sont mes voisins mais 
aussi mes grands-parents. Les matins, 
grand-maman Vivianne donne le lait 
au veau dans notre ferme, j’aime bien 
lui donner un coup de main. Elle est 
vraiment en forme pour faire cette tâche, 
puisque ce n’est pas toujours facile. 
Très souvent, je vais passer des soirées 
chez eux, nous jouons aux cartes avec 
grand-papa Laurent et nous mangeons 
beaucoup de crème glacée, ce qui me 
fait énormément plaisir. Souvent, j’ai le 

privilège de manger dans leur maison, je 
ne sais pas qui cuisine le pâté au saumon, 
mais ça reste mon repas favori. Il est si 
savoureux et à la fois réconfortant, tout 
comme eux. Je n’ai pas de chambre 
seulement pour moi, mais lorsque je vais 
passer la nuit chez mes grands-parents, 
on m’installe dans le sous-sol avec un lit 
vraiment douillet et grand-maman dort 
avec moi. J’aime bien, puisqu’avant de 
dormir nous parlons de tout et de rien ce 
qui m’aide à m’endormir. 
Mathis Gendron

Je me prénomme Théo, je suis un garçon 
très actif tout comme mon grand-papa 
Jean-Paul. Nous allons souvent nous 
balader en quatre-roues dans les bois. 
Cette activité nous rend très heureux, 
car la forêt est notre deuxième maison. 
Lorsque l’automne se pointe le bout du 
nez, nous passons nos fins de semaine 
à bucher du bois pour nous réchauffer 
l’hiver. Après une journée bien chargée, 
nous allons chercher notre souper à la 
cantine du village. Grand-papa rapporte 
le tout chez lui et nous savourons notre 
poutine, c’est notre petite tradition. 
Ce qui, j’avoue, me plait vraiment 
beaucoup ! Lors des vacances d’été, 
nous allons ensemble faire du camping 
sauvage sur notre terre, c’est vraiment 
agréable de voir le ciel étoilé lorsque la 
nuit tombe. Grand-papa, voulait nous 
réserver une surprise pour l’été prochain, 
mais comme j’aime vraiment lui donner 
un coup de main, j’ai découvert sa dite 
embuscade. Il nous prépare un endroit 
pour nous baigner. Nous avons retiré 
quelques arbres près de notre chute. Nous 
allons pouvoir nous y rendre en quatre-
roues. Je dois admettre d’avoir très hâte à 
l’été prochain ! Mais pour l’instant, je me 
contente de lui filer un coup de main et 
d’aller chasser la perdrix. 
Théo Gauthier
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INVITATION ET RECRUTEMENT POUR
LA CHORALE DE NOËL 2021
Par René Beaulieu, directeur

Hé oui ! Le chant choral est enfin permis dans les églises 
de notre région, avec les règles de distanciation en vigueur. 
Après plus de 18 mois d’attente, nous reprenons nos activités 
et déjà nous devons penser au programme de chants pour 
Noël 2021.

C’est avec la plus grande joie que nous vous invitons à vous 
joindre à la chorale de Noël. Nos pratiques débuteront en 
novembre par des ateliers de 19 h à 20 h 30 : le lundi 1er 
novembre, atelier pour les hommes et le mardi 2 novembre, 
atelier pour les dames.

Toutes nos pratiques auront lieu à la sacristie. Les mises en 
commun, hommes et femmes, se feront les mardis à partir du 
30 novembre.

Après cette longue période de pandémie, pas encore complè-
tement terminée, c’est un véritable bonheur que de chanter 
en groupe. Faites-vous plaisir, joignez-vous à notre chorale 
pour Noël.

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez me 
joindre au 418-737-4727 ou parler à un membre de la chorale 
pour connaître son expérience. Nous serons très heureux de 
vous accueillir.

Soyez les bienvenu(e)s !

Bonjour à tous les citoyennes et 
citoyens de Saint-Ulric. 

Les mises en nominations municipales 
se sont terminées le 1er octobre dernier 
et c’est avec un immense plaisir que 
j’ai le privilège d’être votre maire pour 
les 4 prochaines années. Étant retraité 
du Mouvement Desjardins depuis le 
26 octobre 2013, je pourrai consacrer 
du temps afin de servir la population. 

Pour ceux et celles qui ne me 
connaissent pas, je suis résident de 
Saint-Ulric depuis le 30 novembre 
2013. J’ai occupé le poste de conseiller 

municipal depuis novembre 2017 et j’ai décidé de me présenter 
à la mairie au printemps dernier pour les élections 2021. Je 
possède un Certificat en administration de l’Université du Québec 
à Rimouski et un Certificat en leadership de changement de 
l’Université Laval. 

Au cours de mon mandat, je désire faire avancer plusieurs dossiers 
déjà amorcés entre autres (réparations des routes, eau potable et 
salle communautaire). 

Avec l’équipe des conseillers constituée de Gaétan Bergeron, 
Annie Bernier, Nancy Paquet, Jean-François Caron et Steve 
Bernier, nous nous engageons à vous représenter, et ce, dans le 
plus grand des respects. Prendre note qu’un poste de conseiller est 
présentement vacant et reste à combler.

Si vous désirez me rencontrer personnellement pour des demandes 
ou suggestions reliées au milieu municipal, veuillez prendre 
rendez-vous via le bureau municipal au 418-737-4341 poste 200, 
notre réceptionniste en fera le suivi avec moi. 

Sur ce, salutations chères Ulricoises, chers Ulricois et merci de 
nous faire confiance.

DIVERS

LES COLLABORATEURS
Un mot de présentation
Par Michel Caron, nouveau maire de Saint-Ulric

J’ai demandé à mes élèves de 1re année : 
« C’est quoi pour toi la liberté ? »

Voici leurs réponses :

1er enfant : La liberté, c’est quand on se libère. Exemple : Quand 
on a mal au dos, on enlève notre chandail, ça fait du bien.
2e enfant : Quand on est tout seul tranquille et quand on sort 
d’une place où on était embarrée.
3e enfant : Quand les animaux sont libérés. Ils peuvent aller 
partout.
4e enfant : C’est que ma famille reste toujours en vie et c’est 
d’avoir beaucoup de chiens.
5e enfant : C’est ne pas bien dormir.
6e enfant : Je ne sais pas.
7e enfant : C’est quand je suis seule et quand je suis dehors. 
Quand je suis dans un coin et que je me « désserre ».
8e enfant : C’est être libre, faire ce qu’on veut.
9e enfant : C’est faire du foin.
10e enfant : Quand je joue, je fais du vélo, je saute sur le trampo-
line, je dessine, faire des chiffres, je fais du camping, je vais à la 
piscine, je regarde.
11e enfant : C’est quand je vais dehors, je fais du quatre roues, 
je vais ramasser des pruneaux, je vais voir des amis, je vais jouer 
au petit parc.
12e enfant : C’est quand je joue dehors et quand je joue dans la 
piscine.

Mots d’enfants
Par Viviane Caron, enseignante 
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Prévention incendie
Par Billy Tremblay,
pompier préventionniste

Dessinez votre plan d’évacuation
Dessinez le plan d’évacuation de votre 
maison en faisant participer vos enfants 
et tout autre occupant.

Si vous êtes locataire, prenez connais-
sance de la procédure d’évacuation 
prévue par votre propriétaire.

S’il n’y en a pas, avisez-le de l’impor-
tance d’en prévoir une Faire un exercice 
d’évacuation.

Indiquez les éléments suivants sur 
votre plan
Pour chaque pièce, deux sorties 
accessibles, si possible, comme une 
porte et une fenêtre.

L’emplacement de tous les avertisseurs 
de fumée.

 L’emplacement des extincteurs portatifs.
En pointillé, tous les trajets à partir de 
chaque pièce pour vous rendre dehors.

 Le point de rassemblement à l’extérieur, 
généralement à l’avant de votre maison 
ou de votre immeuble.

Prévoyez aussi
Comment évacuer vos jeunes enfants 
et, s’il y a lieu, les personnes âgées ou 
handicapées.

Comment joindre le 9-1-1 une fois à 
l’extérieur de votre maison, par exemple 
en vous rendant chez un voisin.

Assurez-vous que
Les sorties indiquées sur votre plan 
(portes, fenêtres, corridors, balcons, 
galeries ou cages d’escalier) sont 
dégagées en tout temps. Portez une 
attention spéciale :

■  aux objets encombrants dans les 
sorties, comme les jouets, les vélos et 
le barbecue ;

■  à l’accumulation de neige qui peut 
bloquer certaines sorties.

Les fenêtres qui peuvent servir de 
sortie :
■  ne sont pas encombrées par des objets, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;
■ sont déneigées et déglacées en hiver ;
■ sont à une hauteur accessible pour un 
jeune enfant et que celui-ci connaît la 
façon de les ouvrir ;
■ sont équipées d’un moyen sécuri-
taire pour atteindre le sol à partir d’un 
étage supérieur, comme une échelle de 
secours.

Au son de l’avertisseur de fumée :
Alertez sans délai les enfants et les autres 
occupants.

Sortez de la maison sans perdre de temps.
 Rendez-vous au point de rassemblement 
et vérifi ez que personne ne manque à 
l’appel.

Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers 
au point de rassemblement.

Ne retournez jamais à l’intérieur, même 
pour sauver une personne, un animal ou 
pour récupérer vos effets personnels. 

Les pompiers sont équipés pour ça !

Source : Ministère de la Sécurité publique

Crédit photo : Courtoisie

Amenez un enfant 
découvrir un paysage
par AJ Bordeleau

Ça a commencé lorsque Marie-France 
avait 5 ans. Quelle belle découverte ce 
fut ! Et depuis, les arbres et les enfants 
ont grandi.

Balade au pays des géants…
Une belle habitude annuelle
Le jour de ma fête
Marcher dans la nature
En bord de l’eau !

Belvédère des chutes
Vers le pont des chars
Sauter la voie ferrée
Pénétrer dans l’espace magique.

Explorer les sentiers
Admirer les gros arbres
Leur faire câlins
À tour de bras

Découvrir nid de guêpes
Scruter mousse de pierre
Dominer l’espace
Jouer Ninja

Cueillir belles plantes
Rencontrer « Mangeur de Feu »
Glisser son regard sur l’eau argentée
Beau cadeau de fête.

André-Jean Bordeleau.
Merci la Vie, 
j’aurai 81 ans le 4 novembre.
Marie 55 ans
Flavie 12 ans

Crédits photo : AJ Bordeleau
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LES COLLABORATEURSLe REEE : Une solution avantageuse
par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications,
Caisse Desjardins de La Matanie

Vous êtes parent ou grand-parent 
depuis peu et vous voulez donner 
à l’enfant qui vient de naître la 
liberté de choisir la carrière de ses 
rêves ? Que vous ayez de petits ou de 
grands moyens, le régime enregistré 
d’épargne-études (REEE) vous 
permettra de contribuer dès mainte-
nant à son avenir. 

Qu’est-ce que le REEE ?
Le REEE vous permet d’épargner et de 
profiter de subventions gouvernemen-
tales pour financer les études postse-
condaires (études professionnelles, 
collégiales ou universitaires) de votre 
enfant ou d’un enfant de votre entourage. 
Ces subventions sont calculées en 
fonctions des cotisations versées et de 
votre revenu familial net. De plus, les 
revenus de placements sont à l’abri de 
l’impôt jusqu’au moment du retrait. 

Qui peut ouvrir un REEE ?
Parents, grands-parents, oncle ou tante… 
Tout adulte qui souhaite participer au 
financement des études postsecondaires 
d’un jeune de son entourage peut ouvrir 
un REEE. La personne qui ouvre le 
REEE est le souscripteur et l’enfant 
désigné, le bénéficiaire. Vous pouvez 
ouvrir un REEE dès la naissance de 
l’enfant à condition qu’il dispose d’un 
numéro d’assurance sociale et qu’il soit 
résident canadien.
Combien peut-on cotiser au REEE ?
Les cotisations totales sont limitées à 
50 000 $ par enfant. II n’y a aucune 
limite par année pour cotiser au REEE.

Quelles sont les limites des subventions ?
Le plafond des subventions est de 7 200 $ 
au fédéral et de 3 600 $ au Québec. Pour 
l’atteindre, il faut avoir cotisé 36 000 $ 
au total si vous n’êtes pas admissible aux 
subventions supplémentaires.
Et par année ?
En cotisant 2 500 $ chaque année dans le 
REEE de votre enfant, vous obtenez le 
maximum des subventions, soit 500 $ au 
fédéral et 250 $ pour le Québec.

Si votre cotisation annuelle n’a pas 
été suffisante pour obtenir le montant 
maximal des subventions auxquelles 
vous avez droit, les droits inutilisés 
peuvent être reportés aux années 
suivantes.

Quand le souscripteur peut-il retirer 
de l’argent ?
En théorie, en tout temps. En pratique, il 
est important de bien choisir le moment 
du retrait pour ne pas perdre l’admis-
sibilité aux subventions ou devoir les 
rembourser en partie ou en totalité. Il est 
recommandé de décaisser les subven-
tions pendant que votre enfant est 
inscrit à un programme d’études postse-
condaires auprès d’un établissement 
admissible, sinon elles seront perdues.

Pourquoi le REEE est-il apprécié ?
•  Des subventions généreuses : le REEE 

d’un bénéficiaire est assuré de recevoir 
des subventions gouvernementales 
d’un taux minimal de 30 % au 
Québec sur des cotisations annuelles 
allant jusqu’à 2 500 $. 

•  Des modalités flexibles : il n’y a ni 
montant fixe ni fréquence de cotisa-

Pour en savoir plus, il est possible 
de faire la réécoute de la webconfé-
rence sur le REEE au https://bit.ly/
conferenceREEEMatanie

Pour obtenir plus de renseignements 
ou ouvrir un REEE, communiquez 
avec votre conseiller ou visitez le 
desjardins.com/reee.  

Pour en savoir plus sur les 
subventions gouvernementales 
accordées : Subvention canadienne 
pour l’épargne-études (SCEE) 
et Bon d’études canadien sur le 
site du Gouvernement du Canada  
www.canada.ca/fr/

L’Incitatif québécois à l’épargne-
études (IQEE) sur le site de Revenu 
Québec www.revenuquebec.ca 

tion obligatoire. Vous choisissez 
combien et quand cotiser, selon votre 
situation financière. Vous pouvez 
aussi transférer le REEE à un autre 
bénéficiaire sous certaines conditions 
ou faire un transfert vers votre REER 
si votre jeune ne poursuit pas d’études 
postsecondaires. 

•  Cotiser à l’aide de versements automa-
tiques : Pour cotiser à votre REEE, 
vous pouvez planifier des versements 
automatiques et les ajuster en ligne 
en tout temps. C’est une bonne façon 
d’épargner sans même y penser tout 
en maximisant les subventions. 

•  Des sommes investies à l’abri de 
l’impôt : les revenus de placement 
et les subventions sont imposés 
seulement lors du paiement d’aide aux 
études (PAE) versé au bénéficiaire. Au 
moment du retrait, le capital n’est pas 
imposable.
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LES COLLABORATEURS

Comme mentionné dans la parution 
d’octobre de L’Ulricois, cette chronique 
se penche sur des toponymes inscrits 
sur une carte régionale de la province 
de Québec1 , de 1898 soit : Saint Ulric, 
les rivières Blanche et Petite Blanche 
ainsi que la pointe au Naufrage et les 
lacs, Blancs, des Îles et des Cabourons. 

Saint-Ulric : En 1853, le juge Ulric-Jo-
seph Tessier (1817 1892) a donné un 
terrain pour la construction d’une 
chapelle dans le canton de Matane. 
Mgr Baillargeon autorise la construc-
tion de cette chapelle en 1857 et crée 
une nouvelle mission qu’il nomme 
Saint Ulric en hommage au donateur. 
Le juge Tessier était un personnage 
important. En 1847, il avait épousé 
Marguerite-Adèle Kelly, cohéritière 
de la seigneurie de Rimouski. Député 
de la circonscription de Portneuf à 
l’Assemblée législative de la province 
du Canada (1851 1854) et maire de 
Québec (1853 1854), il siégera au 
Conseil législatif (1858 1867) et 
participera à la fondation de la Banque 
Nationale en 1858. Il sera successi-
vement juge de la Cour supérieure 
(1873) et de la Cour du banc de la 
reine (1875). Quant à saint Ulric (vers 
1018 1093), il a été ordonné prêtre en 
1052 et fondera quelques monastères 
clunisiens en Germanie. Au moment 
de sa mort, il assumait la fonction de 
prieur du monastère de Zell. 

Pointe au Naufrage : Mgr Médard 
Belzile (1861 1953) a attribué le 
nom de cette pointe au naufrage d’un 
charbonnier en 1906. Puisque ce nom 
apparaît sur une carte de 1898, il s’agit 
d’une interprétation erronée. La plus 
probable est que le naufrage qui a 
donné le nom à cette pointe est celui 
de L’Éliza, un trois-mâts transportant 
du bois vers l’Angleterre, survenu en 
1835. 

Petite rivière Blanche, rivière Blanche 
et lac Blanc : Dans les trois cas, c’est 
la couleur blanche qui leur a donné ce 
nom. Il est à noter que celui de rivière 
Blanche a été initialement donné à la 
petite rivière dont la blancheur était 
remarquable et servait de point de 
repère pour la navigation. La rivière 
Blanche portait alors le nom de Grande 
rivière Blanche. 

Lac des Cabourons et des Îles : Le 
premier de ces lacs a été nommé en 
fonction de sa localisation dans les 
cabourons, soit le nom donné aux 
collines émergeant de la plaine. Le 
second doit son nom aux deux îles qui 
y émergent. 

La prochaine chronique nous donnera 
l’occasion d’en apprendre sur les 
pionniers qui ont donné leur nom 
aux premières routes de Saint-Ulric : 
routes Gosselin, Saint-Laurent, James, 
ou Jim, et Athanase.
1 Carte régionale de la Province de Québec compre-
nant 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. 

Le bonheur : pour soi et celui de nos 
enfants

« Le bonheur est contagieux. Ce qui 
enchante un enfant, c’est le bonheur 
dans lequel il baigne. Si vous souhaitez 
son bien-être, travaillez à vous rendre 
heureux. »

Boris Cyrulnik

Tout commence par soi. Ce qui est à 
l’intérieur rejaillit à l’extérieur. Voilà 
un véritable héritage à transmettre à 
nos enfants !

Chronique Bien-Être
par Francine Rémillard,
massothérapeute

Crédit photo : Libre de droits.

D’où vient ce nom ?
Par Andrée Gendron
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Une activité littéraire à l’occasion de 
l’Halloween a été proposée dans la classe 
de monsieur Jean-Pierre. Les jeunes 
devaient composer un texte descriptif, en 
créant un courrier du cœur afin d’aider 
une créature effrayante à trouver son 
âme sœur et ainsi rencontrer l’amour.
Bonne lecture !

Je cherche ma moitié
Par Marilie Coll

Bonjour, je me présente, je m’appelle 
Reuse ; un mélange entre bleu et rose. Je 
suis petite, j’ai des petites oreilles, des 
mini griffes. Je suis rose à pois bleus, j’ai 
des petites cornes sur ma tête. Je suis très 
souriante. 

Ma personnalité : Je suis gentille, très 
gênée, on me le rappelle souvent, hihi. 
Je suis débrouillarde, je persévère dans 
presque tout, sauf s’il y a du gâteau : 
j’abandonne. Mais je suis aussi drôle, 
très drôle plutôt (comme vous avez pu 
le constater).
Mes activités préférées : J’adore la danse, 
surtout le country. J’aime trop manger, 
dormir, marcher pour perdre quelques 
calories et après, je remange. J’aime 
beaucoup tricoter, surtout des foulards. 
J’adore les câlins et j’ai un talent inouï 
pour le chant. Je chante comme une star 
mondialement connue.
Les critères que je recherche : J’aime les 
monstres qui ont deux jambes et deux 
bras parce que je peux leur faire des câlins 
plus facilement. J’aime les monstres 
grands, souriants et attentionnés. Pour 
conclure, j’espère trouver mon âme 
sœur.

Je cherche mon âme sœur
Par William

Agence de rencontre cœurs sanglants
Par les élèves de 6e année, classe de Jean-Pierre Jomphe

Bonjour, je m’appelle Valout, je suis 
d’une grandeur moyenne, j’ai de grosses 
dents et très pointues. J’ai de petites 
pattes, des petits bras. Je suis vert clair et 
j’ai un petit nez. J’ai une grande bouche 
et trois grands yeux.

Ma personnalité : Je suis gentil envers 
les autres monstres. Je suis intelligent 
et j’ai un peu peur quand je vais dans 
le noir. J’aime l’amour. J’adore voir le 
paysage qu’il y a chez nous. J’ai tout le 
temps faim.
Activités favorites : Mes activités 
favorites est de marcher avec un ami 
monstre et de se parler. J’aime aussi 
voyager autour du monde et d’impres-
sionner le monde avec mes grosses dents 
très pointues. J’aime montrer mes gros 
hurlements à mes amis monstres.
Critères recherchés : Je cherche mon 
âme sœur parce que je veux être fiancé 
avec une fille monstre, parce que je 
m’ennuie tout seul à travailler. Je veux 
qu’elle soit bonne en cuisine, pour faire 
à manger, parce que je ne suis pas bon 
pour faire à manger. 

Trouver mon âme sœur
Par Élianne Sirois

Pour commencer : Bonjour, je m’appelle 
Lumio et je demande de l’aide à l’agence 
de rencontre Cœurs Sanglants pour 
m’aider à trouver mon âme sœur. Pour 
commencer, j’ai des cornes sur ma tête. 
Elles sont principalement composées 
de cristaux. J’ai aussi un collier qui est 
précieux à mes yeux. Il est précieux 
pour moi, car il fait partie de ma famille 
depuis mille ans.
 
Ma personnalité : Je suis un peu timide, 
oui. Je ne commence presque jamais 
une conversation. Plusieurs personnes 

disent que je suis mystérieux. Je ne dis 
pas le contraire, car je ne dévoile aucun 
secret. Je m’attache facilement aux gens. 
À force de les connaître, je les trouve 
intéressants et agréables.

Mes activités préférées : Et oui, je 
pratique la magie ! Je n’utilise pas de la 
bave de crapaud ou je ne sais quoi, mais 
bien des éléments de la nature comme 
des feuilles, de la lumière de luciole, etc. 
J’aime aussi explorer la nature, voir le 
monde. Je vais partout dans le monde à 
la recherche d’ingrédients de magie. Je 
collectionne aussi les pierres précieuses. 
Je les transforme ensuite en colliers ou 
bracelets comme ceux que je porte. 
Ce que je cherche : J’aime beaucoup les 
gens bavards. Ceux qui enjouent notre 
vie ! Je veux qu’une monstre heureuse et 
en bonne santé vienne vivre avec moi. Je 
ne me sentirais plus jamais seul. Merci 
d’avoir lu ma lettre !
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