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L’opinion des lecteurs exprimée dans
L’Ulricois n’engage que l’auteur de
chaque article et ne réﬂète d’aucune
façon la position de l’équipe du journal.
L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire ou racial.
Aucune propagande religieuse ou
politique ne sera non plus tolérée. Le
journal ne s’engage pas à publier tous
les textes reçus, de même que les textes
écrits sous le couvert de l’anonymat ou
les reproductions de textes.
Date de tombée : le 15 du mois
précédant la publication.
Date de publication :
début de chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à :
ulricois@gmail.com

Concours : trouvez le
nom de la nouvelle halte
de Saint-Ulric !
Par Cathy Clément

La municipalité de Saint-Ulric
lance un concours auprès de toute
la communauté pour recueillir les
meilleures idées de noms pour la
nouvelle halte touristique, située à
l’ouest du village.
3 prix seront tirés :
• 2 prix de 20 $
parmi tous les
participants
• Gagnant ou
gagnante de
la proposition
retenue : 50 $
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Bonne chance !
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En ligne :
https://st-ulric.ca/
activites-et-evenements/halte
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Le mot du Maire
Par Michel Caron

Au nom du conseil municipal et en
mon nom personnel, nous sommes
heureux de proclamer que le 13 mars
2022 est la première Journée nationale
de la promotion de la santé mentale
positive. En ce sens, nous invitons tous
les citoyens et citoyennes ainsi que
tous les organismes de la municipalité
à consulter les outils de la Campagne
annuelle de promotion de la santé
mentale sous le thème CHOISIR,
C’EST OUVRIR UNE PORTE qui se
trouve sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : https://
st-ulric.ca/les-outils-de-la-campagnechoisir-cest-ouvrir-une-porte/.
De plus, 2022 est proclamée l’année du
jardin et la municipalité de Saint-Ulric,
membre des Fleurons du Québec,
célèbre l’importance de la contribution
des jardins et du jardinage au développement de notre municipalité et à la vie
de nos citoyens et citoyennes en matière
de santé, de qualité de vie et de défis
environnementaux. Ainsi, le samedi
18 juin 2022 sera reconnu comme la
journée du jardin à Saint-Ulric et des
activités vous seront annoncées sous
peu pour souligner cette journée.

etrebiendanssatete.ca

CHOISIR

c’est ouvrir une porte

Tous ensemble
pour une bonne santé mentale

Michel Caron, maire de Saint-Ulric
Crédit photo : Cathy Clément

PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC ET ENGAGÉ DANS LES RÉGIONS PAR L’ACTION DE SES ORGANISMES MEMBRES :
SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord • SMQ – Haut-Richelieu • SMQ – Lac-Saint-Jean • SMQ – Rive-Sud
SMQ – Pierre-De Saurel • ACSM – Filiale de Québec • ACSM – Filiale Saguenay • CAP Santé Outaouais • Comité Prévention Suicide L-s-Q • PCSM • RAIDDAT
Nous
remercions :

Le ministère de la Santé
et des Services sociaux

Visuel par Mouvement Santé Mentale Québec

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-ULRIC

Par Françoise Gagnon, responsable des communications

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra sa prochaine
réunion le lundi 7 mars, à 13 h 30, à son local habituel situé
au sous-sol de l’église.
Nous serons sur place également chaque lundi du mois en
après-midi pour des rencontres café-tricot, et plus encore.
Quelques fermières ont tissé de beaux sacs de magasinage
réutilisables, en vente à 25 $. Ils sont faits à partir de sacs de
plastique recyclés ; vous pourrez en voir les lundis à notre
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local ou communiquer avec notre présidente Suzanne au
418-737-4306.
Au plaisir de vous revoir !
Suzanne Gauthier présidente, Francine Perron
vice-présidente, Lucille Caron secrétaire, Lucille
Canuel trésorière, Diane Ouellet et Françoise
Gagnon, conseillères.
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Un mot du Comité culturel de Saint-Ulric

Par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel Saint-Ulric
Appel à la participation aux
Journées de la culture 2022

Journées de la culture 2022
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains se tiendront les traditionnelles
Journées de la culture. Pour cette occasion, le Comité s’affaire à préparer
une programmation diversifiée et gratuite afin de donner accès aux arts et
à la culture à la population. Plusieurs
activités sont sur la planche à dessin
: des ateliers d’écriture et de bandes
dessinées, un mini salon du livre, un
spectacle multidisciplinaire où danse,
contes, musique, chants, monologues
seraient mis en scène. Pourquoi pas
un concours de selfie ? De tricot ? Un
rallye-photo ? Vous avez des idées ?
Vous désirez animer un atelier ? Vous
voulez participer au spectacle en offrant une prestation devant public ?
Dans une volonté de mettre en lumière
le talent culturel et artistique d’ici, le
Comité culturel est prêt à accueillir vos
suggestions et vous invite à participer
en grand nombre que ce soit en tant
qu’artistes, spectateurs ou animateurs.
Artistes, artisans et artisanes, travailleuses et travailleurs culturels, organismes, gens d’affaires, enseignants
et enseignantes, municipalité et étoiles
montantes de tous âges, c’est une occasion de faire découvrir votre talent et
de faire valoir votre art. Reconnaissant
l’importance et le caractère essentiel
du travail des artistes professionnels,
le Comité offrira une rémunération
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pour les services donnés. Faisons de
cet évènement une tradition culturelle
dans notre communauté. Vous pouvez nous joindre soit par courriel ou
téléphone : comite150@gmail.com,
Angèle 418-737-4196 ou Jocelyne
418-737-4349.

élèves ainsi que les enseignantes et enseignants sont plus nombreux à s’absenter. Il associe cette augmentation à
la lassitude de l’hiver. C’est en s’inspirant du système scolaire de France
et après plusieurs négociations qu’il
obtient gain de cause pour inscrire, sur
le calendrier scolaire québécois, cette
semaine de repos bien mérité. Alors,
pour bien profiter de cette semaine de
relâche, pourquoi ne pas viser un équilibre entre des activités planifiées et des
temps libres ? Allez jouer dehors, troquez l’écran pour les jeux de société,
lisez un livre, regardez un film et reposez-vous. C’est le temps de « recharger
vos piles ». Bonne semaine de relâche !
1 https://www.noovomoi.ca/

François et Catherine Larocque,
Béatrice Bernard-Lessard
Crédit photo : François Larocque

Semaine de relâche
La semaine de relâche est une semaine où les élèves sont en congé de
classe. Elle a généralement lieu la première semaine de mars. Quelles sont
les origines de ce congé ? La semaine
de relâche a lieu au Québec depuis
1979, année où pour la première fois
une semaine de vacances fut retranchée à Noël pour être déplacée à la fin
de l’hiver ou au début du printemps.
L’idée originale de ce congé vient du
directeur des services éducatifs Fernand Paradis qui, durant ses études en
enseignement dans les années 1960,
constate que chaque année les statistiques d’absentéisme se répètent. À la
fin de février et au début de mars, les

Ève, Laurie et Tom Durette
Piste de ski de fond Saint-Ulric
Crédit photo : Jocelyne Rioux
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Club des 50 ans et plus Saint-Ulric
Soutenez votre
journal local
Par l’équipe du Journal L’Ulricois

Vous aimez votre journal ?

Aidez-nous à poursuivre la mission !
Chaque année, un tour de force est
accompli pour maintenir la publication imprimée du Journal L’Ulricois.
Saviez-vous qu’il en coûte près de
800 $ par édition pour imprimer le
journal ? C’est donc un budget minimal de 8800 $ qui est nécessaire afin
que vous receviez, à votre porte, votre
édition papier chaque année.
Nous dépendons donc non seulement
de la subvention du Ministère de la
Culture (montant variable), mais aussi de l’achat de publicité dans le journal. Alors, Ulricois et Ulricoises, aidez-nous à poursuivre notre mission,
laquelle est d’offrir une vitrine à la
vie communautaire de Saint-Ulric, en
contribuant, si vous le pouvez, par un
don ou de l’achat publicitaire dans le
journal.
Nous vous remercions grandement !
Forfait régulier : bandeau publicitaire
à 50 $/mois, incluant sur le web
Forfait annuel : bandeau publicitaire
à chaque édition, incluant sur le web
450 $ (11 parutions)
Contactez-nous pour plus
d’informations : ulricois@gmail.com

journalulricois.com

Par Françoise Gagnon

Merci à tous ceux et celles qui ont pris ou renouvelé leur carte de membre. Il nous
reste une dizaine de cartes qui n’ont pas été réclamées ; vous pouvez venir les chercher au local du Club situé au 130 Ulric-Tessier, les mardis 8 et 15 mars en après-midi. Après, nous devrons les retourner au Carrefour pour annulation. N’oubliez pas
que votre carte vous donne certains avantages dans votre club et dans quelques
commerces de la région et des alentours. De plus, 3 tirages de 500 $ seront faits par
le Carrefour des 50+, auquel nous sommes affiliés, parmi tous les membres et tous
les nouveaux membres qui auront pris leur carte dans les délais prévus.
Bonne nouvelle ! Notre prochain repas sera le vendredi 8 avril. Nous ferons notre
assemblée générale annuelle vers 14 h. Des activités seront organisées en attendant
le souper ; ne manquez pas notre message dans le journal d’avril.
Vous avez le goût de partager vos idées et votre dynamisme, de participer aux décisions de votre Club des 50 ans de Saint-Ulric, qui regroupe présentement 106
membres ? Rejoignez notre équipe ! Nous devons remplacer deux administrateurs
pour le moment, Monsieur Fernand Lévesque qui est déménagé à Rimouski ainsi
que Monsieur Denis Caron pour cause de santé. Pour la continuité du club, il nous
faut de nouveaux bénévoles pour poursuivre notre mission qui est d’offrir des activités et des loisirs à nos membres et à la population en général. Venez nous rencontrer au 130 Ulric-Tessier lors de nos activités qui reprendront à la mi-mars ou
téléphonez à Françoise au 418-737-4440.
Richard Lavoie président, Danielle Giguère secrétaire, Françoise Gagnon
trésorière et responsable des cartes de membre, Jocelyne Beaulieu administratrice,
Jean-Guy Lévesque administrateur.

La Fabrique de Saint-Ulric
Par Carole Ouellet

Tricothon annuel
Bonjour chers Ulricois et chères Ulricoises. Je suis Carole
Ouellet, bénévole pour la Fabrique de Saint-Ulric depuis 2006 et responsable du
tricothon, et je vous invite à faire vos dons du 7 février au 20 mars 2022. J’accepte les
dons par virement interac à l’adresse suivante : fabrique.st-ulric@outlook.com (indiquez tricot22 comme réponse à la question secrète). Aussi, j’amasserai vos dons
à la messe du dimanche à 9 h 30, ou encore vous pouvez me joindre directement par
téléphone au 418-737-4137. Tous les profits sont aux bienfaits de notre église. L’an
dernier, le tricothon a permis de fracasser un record de dons de 3000 $ ! Un reçu
officiel sera remis pour chaque don excédant 10 $. Cette activité concerne chacun
et chacune d’entre nous, que vous soyez un ancien ou ancienne de Saint-Ulric, un
amoureux ou amoureuse de l’église de Saint-Ulric ; tous les dons en argent sont
acceptés. Comme l’an dernier, l’activité ne peut avoir lieu à cause de la Covid, mais
je continue de travailler fort pour mon objectif de 3000 $.
Merci de m’encourager !
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La Fabrique de
Saint-Ulric
Par Carole Ouellet

Comité des Loisirs de Saint-Ulric
Par Sandra Bernard

La Penderie
Au sous-sol du presbytère de SaintUlric se trouve la Penderie. Un petit
magasin où trouver des articles de tous
genres. Toute cette marchandise nous
provient de généreux dons de citoyens
et citoyennes avec un cœur à la bonne
place. À la Penderie, tout est à petits
prix et en bon état! Ne soyez pas surpris de faire des trouvailles parfois encore neuves! Les profits vont directement à notre église de Saint-Ulric.
Ouvert chaque samedi, de 12h30 à 16h.
Pour les dons, il suffit de les laisser à
l’entrée, entre les deux portes, en tout
temps.
On vous y attend, beau temps, mauvais
temps!
Pour plus d’informations :
Omer Gauthier, responsable
418-560-0263
ou Carole Ouellet, bénévole
418-737-4137

Soirée Canadienne comme
il ne s'en fait plus!

Quand? Samedi 5 mars, 16h à 22h
OÙ? Stationnement Centre des loisirs
Quoi? Soirée Festive
Feu de joie
Musique traditionnelle
Service de bar et Fèves au lard

Sortez vos ceintures flèchées,
vos casques de poils, vos
chemises à carreaux et votre
bonne humeur!!!
Montage photo par le Comité des Loisirs.

Crédit photo : David Lefebvre
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Chronique Jardinage

Par Georgette Rémillar, vice-présidente des Jardins Communautaires de
Saint-Ulric

AU VILLAGE DE
SAINT-ULRIC C’
C’EST

MAXIMUM

40
km/h
SAUF LA ZONE
SCOLAIRE À
30 KM/H

Bonjour jardiniers et jardinières amateurs ! Les membres du comité des Jardins
Communautaires de Saint-Ulric ont pensé vous offrir une petite chronique mensuelle, qui espérons, saura vous motiver et vous aider dans cette belle aventure
qu’est le jardinage.
Quand la nature se repose, pour nous, il est temps de se mettre au travail afin de
préparer la nouvelle saison.
D’abord, vous devez faire l’inventaire de vos semences et vous poser la question :
- Qu’ai-je envie d’avoir dans mon jardin cette saison ?
- Ai-je envie d’expérimenter ou de faire des conserves pour l’année ?
Si l’envie de voir grand se présente, il faut vous procurer vos semences rapidement.
Faire un plan de votre jardin ou de l’espace alloué, afin de planifier l’emplacement
de vos cultures, est un bon moyen d’optimiser son travail. Il est aussi intéressant de
faire un bilan de vos saisons passées : quelles sont vos réussites ? Êtes-vous satisfait
du rendement ? Devez-vous agrandir ou diminuer l’espace de culture ? Éliminer
certaines variétés ? En introduire de nouvelles ? Désirez-vous faire vos semis en
pots à la maison ou semer directement au sol, le temps chaud arrivé ?
Une bonne réflexion s’impose, car bientôt débute la prochaine saison de jardinage !
Et n’oubliez pas, les membres des Jardins Communautaires de Saint-Ulric sont toujours là pour aider et partager leur savoir-faire.
Chronique du mois d’avril : Semis et légumes faciles à cultiver…

Crédit photo : Page Facebook des Jardins communautaires de Saint-Ulric.
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Mot CACHÉ
Ail
Aki
Artichaut
Aubergine
Betterave

Blé
Boulghour
Brocoli
Café
Champignon

JEUNESSE

Mot de 8 lettres
Épeautre
Goyave
Haricot
Luzerne
Millet

Miso
Olive
Orge
Orzo
Pastèque

Raifort
Riz
Seigle
Tapioca
Thé

par Véronique Boucher

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

À la rescousse de Mia la tortue
Écrit par Lucie Papineau
Illustré par Lucie Crovatto
Aux éditions de La Bagnole
Paolo, le petit oiseau bleu, et son
amie Camille partent en vacances
près de la mer. Au chalet de Papi,
le sable regorge de tant de trésors,
de coquillages et d’animaux. C’est
devant cet océan immense que les
deux amis font aussi la découverte
et la rencontre de Mia la tortue.
Est-elle en danger ?
Une histoire d’amitié sur effluves
d’air salin, qui nous transporte et
nous berce aux sons des vagues le
temps d’une lecture. Les illustrations douces et détaillées sont
réconfortantes et le texte rappelle
l’importance de ramasser les
déchets qui jonchent notre nature.
La jaquette du livre se déploie en
une immense affiche à l’effigie de
l’album, tandis que les premières
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Réponse : Pistache

Code secret
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

JeuX des couleurs

pages regorgent d’informations sur
la faune et la flore. Ces derniers sont
à repérer dans le livre, le transformant ainsi en un cherche et trouve,
ou encore, à trouver à la prochaine
sortie à la mer !
Un merveilleux livre complet, qui
fera le bonheur de tous j’en suis
certaine.
Fais un X sur chaque couleur des énoncés et trouves la couleur restante.
Au printemps, je peux sentir le parfum des lilas.
Une coccinelle s’est posée sur ma main.
J’adore les balades en nature lorsqu’il fait soleil.
J’adore cueillir des carottes dans le potager.
Chaque jour, je me brosse les dents; elles sont bien propres.
L’éléphant est mon animal favori.
La couleur mystère est le ________________________________________.
Crédit photo : Véronique Boucher

!
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Les corneilles
Par AJ Bordeleau

Willie Lamothe

LES COLLABORATEURS

Par Danielle Ross

Présentation d’album
Ce matin, comme d’habitude
Promenade autour du parc avec Maggie…
Y’avait plein de soleil dans le bleu
… sur le blanc-neige… dans mes yeux…
Et dans le cri des corneilles
Qui, déjà marquaient leur territoire.
Après la saison plus calme de l’hiver…
Comme des motards…
Les corneilles sortent en bandes
Vestons noirs sans « patch »…
Ce sont leurs cris qui les distinguent !
Pour les rassemblements…
Pour les attaques…
Pour leur défense.
Sur les plus hautes branches…
Sentinelles perchées
Scrutent leurs territoires
De toutes catégories…
Des champs jusqu’aux villes.
Omnivores ils s’engraissent de tout…
Des insectes jusqu’aux charognes
Sur nos routes…
Habituellement elles marquent le
printemps
Après la tempête… dite « des corneilles »
Vous vous en souvenez…
Autour du 15 mars… chaque année !
Bon printemps… et admirez len… te…
ment !
Le retour des autres chants d’oiseaux…
D’été… et, attendez !!!
Et entendez… Comme c’est beau !
Le bonheur est dans la patience !
Du rythme souvent inégal
Des saisons.

Crédit photo : Paul van Giersbergen
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Tranche de vie
Un jour dans les années cinquante
quelque part en Gaspésie
Willie Lamothe a traversé
notre village sur un cheval
sa guitare accrochée à son dos
À l’époque il n’y avait qu’une route
la route 6
Il venait à Matane pour un spectacle
lui, sa guitare, le cheval
et parcourir les villages
était sa publicité
Nous les enfants nous étions
bien énervés
La rumeur disait qu’il ferait un arrêt
au restaurant chez Corneille Sirois
Nous l’avons vu pointer dans
le détour de l’église
La vedette du « petit Michel »
que ma sœur Muriel me chantait
« Allô, allô petit Michel
Allô, allô tu me réveilles »
Et tous agglutinés sur les marches
de béton
nous regardions par la fenêtre
du restaurant
fascinés et survoltés
la grande vedette attablée chez nous
qui mangeait des frites à Corneille
Puis il est reparti
lui, sa guitare, le cheval
J’ai su plus tard que le cheval
suivait dans une remorque
et qu’à chaque entrée de village
Willie jouait au cow-boy du Far West
pour son public gaspésien
Ma mère n’est pas venue
Elle aurait préféré Brel, Ferré
ou Boris Vian
Un jour il y aura Félix sur la grève
Mais cela est une autre histoire
Mais souvent je me demande
Willie, l’ai-je rêvé
ou c’est bien arrivé ?

par David Lefebvre

Héra Ménard
Fleurs

Crédit photo : Courtoisie

À la suite d’un long voyage de neuf
mois à bord d’un voilier, et après plus
d’un an à peaufiner sa musique, Héra
Ménard nous présente son album d’une
grande beauté ; Fleurs. Un doux mélange
de country et de folk à la sauce tantôt
plus pop, où plane une belle maturité
artistique et un cohérent métissage
de styles. Côté textes, elle aborde des
sujets qui la touchent, d’un angle très
personnel et imagé. Un album réalisé
par Jean-François Lemieux (Daniel
Bélanger) qui contient toute la fraîcheur
et la sincérité qui la caractérisent. Une
artiste prometteuse à ajouter à la liste des
artistes nouveaux country québécois, qui
a d’ailleurs remporté le prestigieux prix
de la « découverte de l’année » lors de la
6e édition du Gala Country où elle fut
également nommée dans la catégorie
« Auteur-Compositeur de l’année ».
Fleurs en un mot, c’est « douceur ».
« Tout comme les fleurs, je grandis et
m’épanouis. Entourée de mes sœurs
et même si on me met en bouquet je
serai toujours fière et libre, comme les
fleurs ». Racine
Coup de cœur : Marcher sur mes terres
Pour plus d’informations,
visitez heramenard.com
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DIVERS
LES COLLABORATEURS

Place aux lecteurs
Par Pierre-W. Boudreault

L’église de Saint-Ulric, un haut lieu de spiritualité chrétienne
Marie-Hélène Voyer, professeure de littérature du cégep de Rimouski, écrit dans son très bon livre : L’habitude des
ruines. Le sacre de l’oubli et de la laideur au Québec, paru en 2021, que lorsque Notre-Dame-de-Paris brûlait on a
assisté à une, et je cite : « … procession de larmes et (une) vague d’émotion (qui) jure avec l’indifférence silencieuse
dans laquelle on laisse pourtant disparaître nos propres cathédrales et nos propres églises sous le pic des démolisseurs ». Elle ajoute ceci : « Comme si notre seule mémoire valable était celle, lointaine, française, d’un temps des
cathédrales plamondonesques ». (p.93)
Mais, ce qui est plus émouvant, me semble-t-il, c’est ce qu’elle indique sur l’état de la situation de nos églises au
Québec. Elle écrit : « Une recension effectuée en mai 2019 par le Conseil du patrimoine religieux révélait que 22 % du
parc immobilier religieux québécois a disparu sur une période de seize ans. C’est donc 612 des 2746 églises qui avaient
été répertoriées au Québec en 2003 (qui ont) depuis été démolies, fermées ou recyclées ». (p. 93)
Tout le livre de Marie-Hélène Voyer mérite une lecture attentive et une longue méditation d’autant qu’elle écrit à partir
d’un coin de pays bien connu soit celui du Bic et de ses environs où il est aussi question de Les Boules, entre autres.
C’est sûr que la pratique religieuse s’est considérablement non seulement affaiblie, mais qu’elle a quasiment disparu et
il n’est pas question ici de tenter une explication, cependant, face à la non-pratique religieuse ne faudrait-il pas, quand
même, conserver un lieu consacré pour ceux et pour celles qui voudraient et qui exigeraient une église ouverte à la
méditation ? Un lieu significatif pour les personnes qui souhaitent dans la journée, la semaine, le mois, se ressourcer
dans un haut lieu de spiritualité chrétienne. Pourquoi ne voudrions-nous pas conserver l’église de Saint-Ulric qui est,
au passage, un modèle d’architecture hérité de nos ancêtres, un lieu consacré à la spiritualité, stricto sensu ?
L’église de Saint-Ulric ne doit pas être « désacralisée », mais conservée en l’état pour accueillir les personnes qui ont
besoin non seulement d’un recueillement, mais aussi de dialogue avec l’âme de nos ancêtres qui s’expriment dans ces
murs pour ceux et pour celles qui veulent bien entendre et écouter. C’est l’âme et l’esprit du village de Saint-Ulric
qui s’exposent dans cette église. On pourrait payer une personne qui assurerait la bonne tenue des lieux et ainsi, sans
crainte de profanation et de vol, on pourrait aller prier à notre aise et au moment de la journée qui fait notre affaire et
qui répond à une nécessité, et ce même si cette « nécessité » n’est pas le lot de toutes les personnes de la paroisse.
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Mgr-Belzile sous la loupe

Par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation à l’école Mgr-Belzile

En mars, nous poursuivons nos présentations de l’équipe d’éducateurs spécialisés et éducatrices spécialisées.
Plusieurs nouveaux visages se sont joints à nous cette année, les voici :
Éducateur auprès des maternelles, Yannick Bouchard partage son temps entre
les classes de Cynthia et de Chantal. Yan comme les jeunes le surnomment est
un bon vivant et il aime beaucoup les petits. C’est de toute beauté de le voir
en prendre soin chaque jour. Il est très apprécié d’eux et de ses collègues !
Bienvenue dans l’équipe cher ami !
Travaillant auprès des élèves de la classe d’Isabelle en 2-3 année, Alexandre
Cotton-Langlais en est à sa première année à l’école Mgr-Belzile. Tous
et toutes sont tombés sous le charme de ce boute-en-train, dynamique et
drôlement sympathique. Alexandre est toujours partant pour prodiguer des
conseils à ses collègues en lien avec le design. Il possède beaucoup de grands
talents. Merci de faire partie de l’équipe !
e

Carole Ruel

Crédit photo : Collection personnelle

Résidente de Saint-Ulric depuis un peu plus d’un an, nous avons la chance
d’avoir dans notre équipe Carole Ruel. Carole est une fille posée et calme.
Dotée d’une expertise et d’une envie d’en apprendre toujours plus, elle sait
s’amuser et son rire franc résonne dans l’école. C’est toujours agréable de te
croiser dans les corridors. Merci d’être là !
Pour terminer la ronde des nouveautés, nous vous présentons Céline Bergeron,
tout nouvellement arrivée dans notre Matanie et dans notre école. Elle
travaille présentement au niveau des
classes de secondaire 1 et 2. Maman
de trois grands enfants, elle a un sens
développé pour le travail en milieu
scolaire. Céline, c’est un plaisir de
t’accueillir et de collaborer avec toi !
Pour terminer, profitons de la semaine
de relâche pour prendre de l’air sans
masque, pour jouer dehors et pour faire
le plein de réserves d’énergie pour la
dernière étape de l’année scolaire.
À bientôt !
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Yannick Bouchard

Crédit photo : Roxanne D’astous

Alexandre Cotton-Langlais

Crédit photo : Collection personnelle
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Mgr.
sous la loupe
PourBelzile
des rénovations
réussies

Par Julie Lessard, Planification et service design - 418-803-2301

Pièce conviviale de la maison, le salon
donne le ton !

On ajoute une table basse à placer devant
le canapé pour un espace personnalisé.
Choisissez un modèle fait de matériaux
naturels. La hauteur de celle-ci doit être
légèrement plus basse que la hauteur du
siège du canapé et la longueur doit être
plus courte que celui-ci.

Le concept d’une salle de séjour est très
important et le confort est essentiel pour
s’y sentir aussi bien seul qu’avec toute
la famille.
Maximisez l’espace de cette pièce en
choisissant le bon mobilier. Le divan
est la pièce maîtresse du salon, voilà
pourquoi sa taille doit être adaptée à
l’espace dont vous disposez. Avec un
divan trop grand, vous serez à l’étroit,
la pièce paraîtra encombrée et si vous
optez pour un divan trop petit, la pièce
paraîtra vide. Placez les meubles,
divans, causeuses et fauteuils de
manière à pouvoir avoir des conversations face à face. Si la salle de séjour est
assez grande, vous pouvez opter pour
un canapé d’angle qui vous permettra
d’utiliser un coin de la pièce, mais vous
devez toutefois avoir assez d’espace
sur les côtés pour d’autres pièces de
mobilier comme des tables d’appoint.
Le but est de créer un espace central
en disposant plutôt vos fauteuils ou
causeuses vers le centre de la pièce de
façon à former un carré.
Privilégiez des teintes pour les murs qui
inspirent la détente comme le crème, les
tons de terre, le gris doux. Les teintes
claires sont plus lumineuses et contribuent à faire paraître un espace plus
grand. Ces couleurs neutres permettent
de garder le mobilier longtemps. Pour
vivifier le tout, intégrer des touches
de couleurs contrastantes dans vos
accessoires déco, tout en conservant de
l’harmonie avec les autres teintes de la
pièce.
Évidemment, les accessoires et les
textiles font toute la différence. Ajoutez
des textures et des couleurs comme un
joli tapis, un jeté à franges, des coussins
variés aux motifs attrayants, des rideaux
à plis souples égayent aussi les murs.
Pour le tissu du mobilier, on préfère
les tons neutres. Gris, blanc, beige sont
de bons choix. S’il y a des enfants à la
maison et des animaux de compagnie,
choisissez des tissus faciles à nettoyer,
comme le cuir ou le microsuède.
On évite les gros motifs qui donneront
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Ajoutez quelques décorations murales
comme un ensemble de tableaux ou
un grand miroir qui créera une illusion
d’espace.
Puisez l’inspiration et aménagez ce lieu
de vie afin d’assurer une ambiance des
plus chaleureuse.

trop d’importance au mobilier. Pour des
chaises d’appoint, on opte pour des
matières naturelles comme le rotin ou
le cuir. Le grand tapis est un incontournable qui sert ici de lien entre tous les
meubles de la pièce.
Tout salon se doit d’être équipé d’un
téléviseur. Un modèle à écran plat fixé
au mur sera aussi discret que pratique ;
nous ne voulons que le téléviseur
devienne le centre d’intérêt de la pièce.
Le foyer est idéal pour créer une
ambiance confortable et douillette. Il doit
être le point d’intérêt central de la pièce
et à ce titre il faut le recouvrir avec style.
C’est pourquoi le manteau de foyer est
l’aspect le plus important à considérer. Il
faut bien le choisir, question de donner
du caractère à votre salon. Vous pourrez
ensuite vous emmitoufler devant, tout
en buvant un bon vin et en appréciant le
feu si réconfortant.
L’éclairage est la clé pour une ambiance
agréable. Un salon doit posséder
plusieurs sources de lumière pour
s’adapter à chaque situation. Pour
donner de la profondeur au décor et
attirer le regard, osez un lustre. Ajouter
une lampe de table ou de lecture, si par
exemple, vous comptez lire dans cette
pièce. Le gradateur est essentiel lorsque
l’on regarde la télévision, permettant de
garder la pièce sombre, et augmenter la
lumière si besoin est.

Crédits photo : Pinterest
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Chronique ﬁnancière

Par Benoit Levesque Beaulieu, Directeur Capital humain et communications
à la Caisse de la Matanie, avec la participation de Véronique Major

Devrait-on parler de nos
problèmes ﬁnanciers avec ses
enfants ?
Ce n’est plus un secret : les parents
jouent un rôle essentiel dans l’éducation ﬁnancière de leurs enfants. À
juste titre, être un bon modèle signiﬁe
aussi de prêcher par l’exemple. Mais
lorsque rien ne va plus, lorsque les
dettes s’accumulent, que des pertes
de revenus surviennent au sein de la
famille, est-il sage d’en discuter avec
ses enfants ?
Selon Anne Tremblay, psychoéducatrice et psychothérapeute du Service de
consultation le Cerf, une discussion avec
les enfants n’est habituellement pas une
solution à envisager. « Les parents ont de
prime abord le rôle d’assurer la sécurité
psychologique et physiologique de leurs
enfants. Il est important que les enfants
soient le plus possible épargnés des
problèmes personnels de leurs parents
et, en l’occurrence, de leurs soucis
financiers, selon madame Tremblay. Car
l’idée ici est de ne pas transférer notre
stress sur les épaules de nos petits loups
qui, notamment pour les plus sensibles
d’entre eux, sont comme des éponges
et absorbent les soucis de leurs parents.
La chose à faire en tant que parent
lorsqu’une telle épreuve se présente,
c’est d’aller chercher de l’aide pour nous
épauler dans la suite des choses. Psychologue, thérapeute et conseiller pourront
alors proposer des pistes de solutions
adaptées à notre situation afin que la
vie puisse reprendre son cours le plus
rapidement possible. »
Si toutefois les problèmes financiers
venaient à toucher plus directement
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les enfants (par exemple, la vente de
la maison familiale, une annulation de
vacances, une coupure temporaire de
l’allocation de l’enfant), il va sans dire
qu’il faudra aborder le sujet avec grand
doigté. Cette discussion devrait survenir
qu’une fois le parent apaisé et bien
outillé pour la suite : « Il faut impérative-

dans la mise en place d’un “conseil de
famille”, où la collaboration de tous est
essentielle à la réalisation de solutions
satisfaisantes pour l’ensemble de la
maisonnée. Le mieux est de présenter la
situation comme un défi d’entraide. Tout
le monde y met du sien pour un temps,
question de surmonter l’épreuve ! On doit
cependant éviter les chiffres et dédramatiser en portant un regard optimiste sur
la suite des choses. Présenter des pistes
de solutions à l’enfant sera alors fort
rassurant pour ce dernier. »
Comme le fait valoir madame Tremblay,
malgré toute notre bonne volonté, nous
ne pourrons jamais protéger totalement nos enfants contre les différents
aléas de la vie. De plus, les épreuves
nous permettent de développer notre
résilience, soit la capacité de rebondir
devant l’adversité. Lors d’une période
difficile, en tant que parent, il faut savoir
saisir l’occasion pour être un modèle de
courage pour nos enfants. La mise en
place d’actions concrètes pour se sortir
d’une mauvaise passe est le message de
bienveillance qui sera alors ancré dans le
cœur de ceux-ci.

Crédits photo : Patricia Prudente, Unsplash

ment rassurer la famille face au maintien
de la subsistance des besoins, ce qui
exige une certaine planification à court, à
moyen et, ultimement, à long terme lors
de problèmes financiers plus sérieux. Je
recommande d’investir le temps requis

Anne Tremblay est psychoéducatrice (M. Sc.) et psychothérapeute. Elle possède une solide et
vaste expertise dans le domaine de
l’intervention, de la psychothérapie et de la consultation auprès
des enfants, des adolescents et
des adultes qui manifestent des
difficultés
comportementales,
d’adaptation et de santé mentale.
La famille a toujours été au cœur
de ses préoccupations !
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Une nouvelle cour d’école !

Par David Lefebvre, président du conseil d’établissement

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, a fait don de 1000 $ à l’école
Mgr-Belzile de Saint-Ulric, afin de
contribuer au projet qui consiste à
moderniser la cour d’école avec de
nouveaux espaces verts et améliorer
l’aire de jeux extérieure en la rendant
plus conviviale. L’objectif se résume à
installer une zone d’hébertisme et un
parcours psychomoteur en plein centre
du terrain actuel, invitant les enfants
de tout âge à bouger, grimper, sauter
et courir. Le terrain de basketball sera
quant à lui déplacé afin d’optimiser son
utilisation. Plusieurs soumissions sont
présentement étudiées afin de prendre
la meilleure décision possible.

Passionné(e) de
journalisme ?
L’équipe de L’Ulricois est à la
recherche d’un(e) bénévole pour faire
partie de son équipe et mettre à profit
sa plume afin de tenir la population
ulricoise informée. Être sur le terrain et
rédiger de courts articles quelques fois
par année, tel est le mandat ! Journaliste
en herbe, vous n’avez qu’à soumettre
votre intérêt par courriel à l’adresse
suivante : ulricois@gmail.com
Bienvenue aux étudiants et étudiantes !

Suivez les prochains développements
à ce sujet, nous avons eu vent que cette
nouvelle cour sera pas mal cool !

Écrivez-nous!
par l’équipe du Journal
L’Uricois
Organismes et citoyens,
nous vous rappelons que vous
êtes invités à nous écrire.
Vous avez une idée de chronique?
Vous voulez publier des
informations sporadique
ou mensuelles en lien avec
Saint-Ulric?
Écrivez-nous!
Nous les publierons
dans votre Ulricois!

Crédit photo : Courtoisie
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DIVERS
Visuel par La Maison des familles de la Matanie
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