VOLUME 19 NO 8 - Août 2022

Couverture : Véronique Boucher

journalulricois.com

SOMMAIRE
Info-municipalité . . . . . . . . . . 2 à 5
Info-organismes . . . . . 5 à 7, 10, 11
Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
Les collaborateurs . . 12,13, 15, 16
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14

Note de la rédaction
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

Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens
de Saint-Ulric.
L’été passe trop rapidement à notre
goût, mais la Municipalité voit se
développer des projets même durant
cette période. Le 4 juillet dernier, les
plans pour le futur Centre communautaire ont été autorisés par le Conseil et
les architectes s’attaquent maintenant
au devis nous permettant d’aller en
appel d’offres au cours du mois d’août.
Le Parc des Rives possède maintenant
de beaux jeux neufs pour les enfants et
de belles balançoires. L’inauguration
officielle aura lieu au cours du mois
d’août.

Véronique Boucher
Correction, trésorière
et chroniqueuse

Anick Arsenault
Administratrice
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Cathy Clément
Vice-présidente
et webmestre

Même nos figurines installées dans
le village et dans le rang 4 ont été
vandalisées.
Soyons prudents et respectons les
limites pour la protection de tous, tout
en protégeant nos biens.
Bonne fin d’été.

Calendrier des événements

L’équipe du journal
David Lefebvre
Graphisme, mise en
page, chroniqueur
et président

Je ne peux cependant passer sous
silence et à la demande de plusieurs
citoyens, les excès de vitesse dans la
municipalité. La limite de vitesse de
30 km près de l’école Mgr-Belzile,
de même que celle de 40 km pour le
village, n’est pas toujours respectée et
il en va de la sécurité de nos enfants et
adultes.
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Les nouvelles de Saint-Ulric

Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale
Résumé du règlement régissant
sur l’utilisation de l’eau potable à
Saint-Ulric

pelouses est permis uniquement de
3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des
systèmes d’arrosage automatique et
uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est
distribuée par des systèmes d’arrosage
mécanique :
a) Le lundi pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse se termine
par 0 ou 1 ;
b) Le mardi pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse se termine
par 2 ou 3 ;
c) Le mercredi pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse se termine
par 4 ou 5 ;
d) Le jeudi pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse se termine
par 6 ou 7 ;
e) Le vendredi pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse se termine
par 8 ou 9 ;

Crédit photo : Libre de droits

Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du
réseau de distribution d’eau potable
de la municipalité et s’applique à
l’ensemble du territoire de la municipalité.
7.2 Arrosage manuel de la végétation
L’arrosage manuel d’un jardin, d’un
potager, d’une boîte à fleurs, d’une
jardinière, d’une plate-bande, d’un
arbre et d’un arbuste est permis en tout
temps.
7.3 Périodes d’arrosage des pelouses
Selon les jours suivants, l’arrosage des
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7.4 Périodes d’arrosage des autres
végétaux
Selon les jours suivants, l’arrosage
des haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux est permis uniquement de
3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des
systèmes d’arrosage automatique et
uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est
distribuée par des systèmes d’arrosage
mécanique :
a) Les lundi, mercredi et vendredi pour
l’occupant d’une habitation dont
l’adresse se termine par 0, 1, 4, 5,
ou 9.
b) Les mardi, jeudi et samedi pour
l’occupant d’une habitation dont
l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou
8.

7.5 Systèmes d’arrosage
automatique
Un système d’arrosage automatique doit
être équipé des dispositifs suivants :
a) un détecteur d’humidité automatique
ou d’un interrupteur automatique en
cas de pluie, empêchant les cycles
d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou
lorsque le taux d’humidité du sol est
suffisant ;
b) un
dispositif
antirefoulement
conforme à la norme CSA B64.10
pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d’eau
potable ;
c) une vanne électrique destinée à être
mise en œuvre par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la
commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage ;
d) une poignée ou un robinet-vanne à
fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais
fonctionnement ou pour tout autre
cas jugé urgent. La poignée ou le
robinet-vanne doit être accessible
de l’extérieur.
Toutefois, un système d’arrosage
automatique, installé avant l’entrée en
vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article,
peut être utilisé, mais doit être mis à
niveau, remplacé ou mis hors service.
7.6 Nouvelle pelouse et nouvel
aménagement
Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est
permis d’arroser tous les jours aux
heures prévues aux articles 7.3 et 7.4,
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une nouvelle pelouse, une nouvelle
plantation d’arbres ou d’arbustes et
un nouvel aménagement paysager
pour une période de 15 jours suivant
le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation
de gazon en plaques.
L’arrosage d’une pelouse implantée à
l’aide de gazon en plaques est permis
en tout temps pendant la journée de
son installation.
Les propriétaires qui arrosent une
nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou un
nouvel aménagement paysager durant
cette période doivent produire les
preuves d’achat des végétaux ou des
semences concernées sur demande
d’une personne responsable de l’application du présent règlement.
7.8 Ruissellement de l’eau
Il est interdit à toute personne
d’utiliser de façon délibérée un
équipement d’arrosage de façon telle
que l’eau s’écoule dans la rue ou sur
les propriétés voisines. Toutefois, une
certaine tolérance sera accordée pour
tenir compte des effets du vent.
7.9 Piscine et spa
Le remplissage d’une piscine ou d’un
spa est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois,
il est permis d’utiliser l’eau du réseau
de distribution à l’occasion du montage
d’une nouvelle piscine pour maintenir
la forme de la structure.
7.10 Lavage des véhicules, entrées
d’automobiles, trottoirs, rue,
patios ou murs extérieurs d’un
bâtiment
Le lavage des véhicules est permis en
tout temps à la condition d’utiliser un
seau de lavage ou un ou un boyau, relié
au réseau de distribution, équipé d’une
fermeture à relâchement tenu à la main
pendant la période d’utilisation.
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Le lavage des entrées d’automobiles,
des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d’un bâtiment n’est permis
que du 1er avril au 15 mai de chaque
année ou lors de travaux de peinture,
de construction, de rénovation ou
d’aménagement paysager justifiant le
nettoyage des entrées d’automobiles,
des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs du bâtiment à la condition
d’utiliser un boyau, relié au réseau de
distribution, équipé d’une fermeture à
relâchement tenu à la main pendant la
période d’utilisation.
Il est strictement interdit en tout temps
d’utiliser l’eau potable pour faire
fondre la neige ou la glace des entrées
d’automobiles, des terrains, des patios
ou des trottoirs.
7.12 Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers,
comprenant ou non des jets d’eau ou
une cascade ainsi que des fontaines,
dont le remplissage initial et la mise
à niveau sont assurés par le réseau
de distribution, doit être muni d’un
système fonctionnel assurant la
recirculation de l’eau. L’alimentation
continue en eau potable est interdite.
7.13 Jeu d’eau
Tout jeu d’eau doit être muni d’un
système de déclenchement sur appel.
L’alimentation continue en eau potable
est interdite.
7.14 Purges continues
Il est interdit de laisser couler l’eau,
sauf si la personne chargée de l’application du présent règlement l’autorise
explicitement, et ce, dans certains cas
particuliers uniquement.
7.16 Source d’énergie
Il est interdit de se servir de la pression
ou du débit du réseau de distribution de

l’eau potable comme source d’énergie
ou pour actionner une machine
quelconque.
7.17 Interdiction d’arroser
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause
de sécheresse, de bris majeurs de
conduites municipales du réseau de
distribution et lorsqu’il est nécessaire
de procéder au remplissage des
réservoirs municipaux, par avis public,
interdire dans un secteur donné et
pendant une période déterminée, à
toute personne d’arroser des pelouses,
des arbres et des arbustes, de procéder
au remplissage des piscines ainsi que
de laver les véhicules ou d’utiliser
de l’eau à l’extérieur, peu importe la
raison. Toutefois, cette interdiction
ne touche pas l’arrosage manuel des
potagers et des plantes comestibles, en
terre ou en pot, des jardins, des fleurs
et des autres végétaux.
Dans le cas de nouvelles pelouses,
de nouvelles plantations d’arbres
ou d’arbustes ou de remplissage
de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances
climatiques ou les réserves d’eau le
permettent.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible d’une amende
Tous les détails sur les règlements
et amendes en lien avec l’utilisation de l’eau potable peuvent être
consultés sur le site de la municipalité : https://st-ulric.ca/wp-content/
uploads/2021/10/Reglement-2021328-utilisation-de-leau-potable.pdf
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Les nouvelles de Saint-Ulric

Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale

Grippe aviaire : attention !
Vous avez trouvé un oiseau mort ?
Voici comment s’en débarrasser de façon sécuritaire.
NE PAS toucher la carcasse de l’oiseau à main nue.
Portez des gants jetables pour manipuler la carcasse
ou encore utilisez un sac de plastique doublé pour le
prendre et l’ensacher.
Évitez tout contact avec le sang, les fluides corporels
et les excréments de l’oiseau.
Faites un nœud dans le sac et déposez le sac et les
gants aux ordures.
Lavez vos mains immédiatement après avec du
savon et de l’eau ou utilisez une solution sans eau
qui contient au moins 60 % d’alcool.
Vous pouvez également porter un masque de
procédure ou encore des lunettes de protection s’il
y a un risque de projection de gouttelettes lors de
la manipulation. Idéalement, se placer dos au vent
pour que les gouttelettes s’éloignent de vous de
façon naturelle.
Il est important de garder les chiens en laisse même
sur la grève, car on y retrouve de nombreux oiseaux
morts ces derniers temps.
Pour plus d’informations sur le sujet, consultez
le : https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/
maladies-animales/grippe-aviaire

Comité culturel de Saint-Ulric
Par Jocelyne Rioux, présidente

Un été bien rempli
Pas de repos cet été pour le Comité culturel, puisque celui-ci participe aux
différentes activités dans sa municipalité et se concentre à la préparation
des Journées de la culture 2022. Les Journées de la culture sont trois jours
d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès
de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété par l’Assemblée
nationale, l’événement se déroule chaque année le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants, partout au Québec.
Journées de la culture 2022 : programmation préliminaire
Toujours en action durant la saison estivale, le Comité culturel s’affaire
à développer une programmation pour les 30 septembre, 1er et 2 octobre
prochains. La municipalité s’est d’ailleurs engagée en adoptant une
résolution le 4 juillet dernier, signant ainsi la déclaration Proclamation
des Journées de la culture. Saint-Ulric bénéficiera, de cette façon, d’une
belle visibilité au niveau national. C’est à grands coups de demandes de
subventions, de recherche de bénévoles et d’appels aux artistes et artisans
que le Comité culturel déploie tous les efforts pour offrir une programmation diversifiée et attrayante. Toutefois, votre participation aux différentes
activités demeurera indispensable et témoignera de votre intérêt pour la
culture, tout en assurant la pérennité de cet événement. Ce sera « Haut
et fort », telle la thématique de cette année, que nous ferons entendre la
culture à Saint-Ulric. Nous vous présentons une programmation préliminaire en espérant qu’elle saura vous plaire et qu’elle vous donnera le goût
d’y assister.
Vendredi 30 septembre : ateliers à l’école Mgr-Belzile : Voro (Vincent
Rioux), bédéiste originaire du Bic — Ateliers de bandes dessinées. Ateliers
d’écriture et de prise de parole avec Angèle Laferrière, enseignante en
littérature à la retraite.
Samedi 1er octobre de 13 h à 16 h : mini-salon du livre à la sacristie de
l’église avec Line Arsenault, Bédéiste connue des albums La vie qu’on
mène, originaire de Matane. Présentation à 14 h 30. D’autres auteurs et
autrices se joindront également : Louis Blanchette, Georgette Renaud
et Daniel Projean, Andrée Gendron, Aiyana Garot-Régazzi et plusieurs
autres. La Chouette Librairie sera présente avec un comptoir d’œuvres
québécoises.
Samedi soir au Théâtre du Vieux Garage à 19 h : Spectacle d’Amarre et
Basse avec Olivier Garot de Saint-Ulric. Prestations des enfants : ateliers
choisis de la veille à l’école Mgr-Belzile, Poèmes de François Larocque,
directeur de la troupe « Une petite gêne sur scène » à Saint-Ulric.
Dimanche 2 octobre à la sacristie et à l’Entre Gens : Exposition du
Cercle des Fermières de Saint-Ulric avec animation-vernissage de l’exposition de photos de Normand Blais « Les quatre saisons de Saint-Ulric » et
conférence à la résidence l’Entre Gens à Saint-Ulric.

Crédit photo : Libre de droits
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De la musique et des contes à l’Entre Gens
La réputation de notre conteur et musicien Olivier Garot n’est plus à faire,
sachant tous qu’il possède un immense talent et qu’il se produira, oui, aux
Journées de la culture, mais aussi dans un espace plus intimiste le 18 août
à L’Entre Gens à 14 h 30. Dans ce spectacle tout en contes et en chansons,
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les résidents, résidentes et leurs invités
seront charmés par sa voix envoutante
et ses mots soigneusement choisis. Le
Comité culturel est heureux de parrainer
cette activité. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer.
La Fête nationale : une occasion de
célébrer notre histoire par Andrée
Gendron
Au cours de la magnifique journée du
25 juin, une quinzaine de personnes
ont parcouru avec moi le village de
Saint-Ulric pour en apprendre un peu

plus sur nos ancêtres et sur le
patrimoine qu’ils nous ont laissé.
Ce parcours a débuté en nous
plongeant au milieu du XIXe siècle
au temps où le commerce du bois
avec l’Angleterre a fait naître une
première scierie sur la rivière
Blanche. Elle a été construite sur
un terrain acquis par un personnage célèbre, l’honorable J.-Ulric
Tessier, qui a donné son nom à
notre paroisse. Pendant plus de
cent ans, l’économie du village sera
tributaire de l’industrie du bois qui

atteindra son apogée au début du XXe siècle
avec Joseph Roy et sa famille dont on peut
encore voir les belles demeures, aujourd’hui
plus que centenaires, à l’ouest de la rivière. La
prospérité de l’endroit va permettre l’établissement de commerces et de petites industries
dont on trouve les traces dans toutes les

Comité de Développement Local de la Rivière-Blanche
Par Fernanda Pasqualetto

Quelle belle journée on a eue lors de la célébration de la Fête de
Saint-Jean-Baptiste ! Si la date n’était pas la bonne, le beau temps était
au rendez-vous pour nous gâter. Il y avait des activités pour tous : tournoi
de volleyball organisé par le CDLRB pour les athlètes, pétanque et jeu
de poches organisé par le Club de 50+ pour ceux qui voulaient s’amuser,
maquillage, marche historique organisée par le Comité Culturel, le tout
finissant avec un BBQ, chansons québécoises et feu de joie au bord de la
plage organisés par le Comité de Loisirs. Il y avait aussi de merveilleuses
grignotines du Club de 50+ ! À ceux et celles qui ont profité des activités
offertes : merci de votre présence, la journée n’aurait pas eu autant de
succès sans vous.
Il faut aussi remercier le député Pascal Bérubé et la Municipalité de
Saint-Ulric, pour leur subvention financière, ainsi que monsieur Gérald
Gendron de chez Labatt pour sa commandite. Bien évidemment, je finis
en remerciant énormément les bénévoles, qui ont travaillé très fort cette
journée-là. Votre aide a été essentielle pour le bon déroulement de la
journée.

Crédits photo : Guy Ouellet

As-tu des photos de la journée ? Je t’invite à les partager avec nous !
Tu peux les envoyer à cdlriviereblanche@gmail.com.

Crédits photo : Fernanda Pasqualetto
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parties du village, dont des magasins généraux, des hôtels, des restaurants, des forges, des tanneries et une beurrerie, pour n’en nommer
que quelques-uns. On doit aussi aux pionniers de la paroisse notre
grandiose église et plusieurs établissements religieux et scolaires
dont la plupart sont aujourd’hui disparus, mais qui restent dans notre
mémoire. Je remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
promenade et qui m’ont permis de leur transmettre ma passion pour
l’histoire de Saint-Ulric.
Une création littéraire digne de monsieur Jean de La Fontaine
Madame Angèle a nourri l’imaginaire des enfants cette année
avec ses ateliers littéraires et ludiques. Le Comité culturel tient
à présenter quelques œuvres réalisées par les élèves de l’école
Mgr-Belzile. Dans cette édition-ci, nous joignons la création
d’une future fabuliste, qui sait ? Il s’agit d’une fable très connue
de Jean de La Fontaine, « Le corbeau et le renard » qui a été
tronquée. Les enfants devaient la compléter. Nous vous présentons, sur la version Web du journal, le travail de Clémentine Scalzi en
3e année.
Montage par le Comité des Loisirs.
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Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

MOT CACHÉ

Boumbidoum
Écrit et illustré par Valérie Picard
Aux éditions Monsieur Ed
Boumbidoum est une drôle de créature
appelée Dingplouf. Sa particularité ?
Il se multiplie s’il rit ! À la suite d’une
épidémie de fous rires, la surpopulation sur sa planète a eu pour effet de le

JEUNESSE
par Véronique Boucher
faire déménager sur Terre. Comme il
adore se transformer pour s’amuser, il
demande ton aide pour jouer et prendre
des formes rigolotes… Tantôt en carré,
tantôt en ver de terre.
Un livre interactif où le jeune qui en
fait la lecture doit interagir pour aider
Boumbidoum. Taper, flatter et souffler
est permis avec ce livre ! Un album
simple dans sa complexité, ludique,
coloré et doux, où le personnage de
Boumbidoum est vraiment à l’honneur.
Souvent seul sur une page, Valérie
Picard réussi de main de maître à faire
passer l’émotion de son personnage,
provocant chez le lecteur un sentiment
d’appartenance et de bonne humeur,
tombant sous le charme de cette petite
boule de poil. Il est facile d’approfondir les apprentissages à l’aide de
ce livre, autant au niveau des formes
et des verbes, que d’imaginer la vie de
Boumbidoum sur sa planète.
Un premier livre tout à fait réussi pour
Valérie Picard en tant qu’autrice et
illustratrice. Définitivement LE livre à
offrir à un petit ou une petite de son
entourage !

Crédit photo : Monsieur Ed
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

Jeu des 8 différences

Point à point

Crédit photo : desinemoiunehistoire.net
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L’Ulricois sur le terrain
Par Véronique Boucher

Parc des Rives
La nouvelle aire de jeux pour
enfants est installée au Parc des
Rives ! Avez-vous aussi remarqué la
balançoire double ? Parfaite pour les
locaux et les visiteurs, les plus petits
s’y plairont à coup sûr !

Soccer
Au total, c’est plus d’une vingtaine
de jeunes de 6 à 13 ans, réunis en
deux groupes, qui jouent au soccer
tous les mardis soir. Ils ont chaud,
ils dépensent de l’énergie, ils ont du
plaisir, mais c’est avant tout avec des
valeurs d’entraide, de travail d’équipe
et de camaraderie que ces jeunes
pratiquent cette activité physique.
Merci aux deux entraineurs pour
leur belle initiative ; David Lefebvre
pour le groupe des 6-9 ans et Joniel
Pasqualetto pour le groupe des 10-13
ans. Sans oublier, un remerciement
spécial pour l’aide de Raphaël, Bruno
et Jordan.

Vente de garage
Quelle belle réussite cette édition
2022 de la vente de garage ! La
première journée fut écourtée par la
pluie, mais heureusement, le soleil
était bien au rendez-vous pour le
week-end suivant. Toute l’équipe du
Journal L’Ulricois tient à remercier
les Jardins Communautaires de
Saint-Ulric, spécialement Isabelle,
pour la tenue de l’événement et le don
des profits.

Saint-Jean-Baptiste
Une journée bien remplie au niveau
des activités s’est déroulée à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste.
Tournoi de volley-ball, parcours
historique, chansons et feu de joie ; ce
fut une belle occasion de sortir de la
maison et de profiter du soleil !

Tour CIBC Charles-Bruneau
Parcourant
Matane
jusqu’à
Victoriaville, le 3 juillet dernier
était l’occasion d’être aux abords de
l’avenue Ulric-Tessier et de la route
132 pour encourager ces sportifs à
vélo dans leur grand périple pour
amasser des fonds pour la recherche
sur le cancer. Avez-vous eu la chance
de les apercevoir rouler ?

Crédits photo: David Lefebvre
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Chronique jardinage

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

Mois d’août, mois de l’abondance, c’est aussi le mois des
maladies. Les nuits étant plus fraîches, il est bon de cesser
l’arrosage le soir, car l’humidité et l’eau restent au niveau du
sol et du feuillage jusqu’au lendemain, ce qui augmente le
risque de maladies.

entièrement les plants. Surveiller du printemps jusqu’à
la mi-juillet. La technique la plus efficace est de le
ramasser à la main. En prévention, l’utilisation de toiles
est le meilleur moyen de protéger les cultures. Garder
jusqu’à la fin juillet.

Les maladies à surveiller :
Chrysomèle rayée du concombre : Culture à risque :
concombre, courgettes, courges, melon, etc. La chrysomèle
est un petit coléoptère rayé noir et jaune. Il peut manger

Mouche de la carotte : Petite, 5-6 mm, elle a la tête
rouge et les pattes jaunes. Ce sont les larves de couleur
blanchâtre qui causent les dégâts. Vous constaterez la
présence de tunnels creusés par la larve au moment de
la récolte. Vous pouvez consommer les parties intactes
des carottes. Période à risque vers la mi-août. Utilisez
des pièges collants jaunes pour détecter la présence de
l’adulte. Utilisation de toiles, entre le 15 août et la fin
septembre, s’avère efficace. La plantation d’oignons
dans le même rang aide à camoufler l’odeur de la
carotte. Cultivez-les côte à côte dans le même rang.
Oïdium (blanc) des cucurbitacées : Culture à risque :
concombre, courge, courgette. Une poudre blanche
apparaît sur les feuilles du bas du plant. Les feuilles
jaunissent et sèchent, et le plan peut en mourir si la
maladie apparaît tôt en saison. Elle cause des champignons. La maladie se développe surtout en août. Coupez
rapidement les feuilles affectées. En Prévention, la
vaporisation hebdomadaire d’une solution à base de lait
(1 partie de lait pour 10 parties d’eau) ou bicarbonate de
soude (5 gr par litre d’eau). Faites ce traitement tôt le
matin, jamais en plein soleil.
Il existe d’autres maladies, mais celles-ci, nous les
avons rencontrées aux jardins communautaires. Alors,
surveillez bien !
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Par Julie Lessard

Les chambres d’enfants.
Et si on aménageait un petit paradis
dans la chambre de bébé, une décoration douce et rassurante qui favorise
l’apaisement ?
Tout d’abord, on réfléchit au thème que
l’on souhaite prendre pour l’environnement à créer. Une déco comportant des
motifs de petits pois ou de rayures par
exemple. Ou encore, choisir un thème
inspiré de la nature comme des fleurs et
papillons ou des lapins et oursons pour
créer une ambiance douce et imaginative. Vous pouvez mélanger différents
styles de mobiliers anciens comme
un berceau, un miroir, une commode
avec des accessoires décoratifs plus
modernes et avec un design graphique.
Côté couleur, privilégiez les teintes
pastel qui se marient facilement. Vous
pouvez par la suite ajouter, sur un mur,
une décoration un peu plus tonique
avec des pointes de couleurs vives
tout en veillant à garder l’atmosphère
d’une chambre paisible et réconfortante. Au-dessus du berceau, disposez
un mobile d’allure tendre et poétique.
Personnaliser la chambre avec le nom
de bébé en utilisant des lettres que vous
apposerez au mur.

Vient ensuite la chambre d’enfant. Pour
bien définir la décoration, il faut tenir
compte de sa personnalité et de ses
goûts. Créer un décor prêt à évoluer en
même temps que votre petit ou petite.
Éviter que le thème tourne autour de
superhéros par exemple, ce qui risque
de susciter un intérêt momentané et que
votre enfant se lasse de sa chambre en
un rien de temps.
Il existe une panoplie d’éléments déco
qui rendront leur univers magique ; une
guirlande lumineuse, un petit bureau
avec une table ou un coin bricolage. Les
enfants aiment avoir un petit coin secret,
ajouter un tipi et votre petit amour sera
comblé.
Pour la couleur de la chambre, optez
pour le neutre. Votre enfant demande
une couleur vive particulière ? Faites
un compromis, allez-y pour un mur
d’accent ou des accessoires de sa
couleur préférée.

à la détente. C’est également un lieu
pour accueillir ses amis et pour s’isoler.
Le défi est donc de réunir toutes ces
fonctions dans un même espace.
Divers objets de décoration, la literie et
des luminaires originaux sont essentiels
pour donner le ton à la pièce. Quoi de
plus « cool » que des murs personnalisés ? Il suffit d’installer une toile, un
dessin ou un papier peint qui reflète sa
personnalité. Ajouter un mini canapé,
des poufs, un tapis, un miroir et de beaux
coussins au sol. Optez pour des couleurs
vitaminées et pétillantes en choisissant
néanmoins des valeurs sûres comme les
couleurs primaires rose, jaune et bleu.
Créer cet univers pour qu’ils expriment
ses intérêts, ses passions et ses rêves les
plus fous.

Des tissus aux motifs délicats, doux et
frais pour les rideaux, coussins et tour
de lit. Ajoutez des tableaux aux personnages attachants, une belle suspension
pour éclairer en douceur la chambre,
quelques guirlandes décoratives, et le
tour est joué !

La chambre d’adolescente ou d’adolescent est son espace personnel pendant
le temps de la transition entre l’enfance
et l’âge adulte. N’oubliez pas qu’il
a l’âge de faire ses choix et de les
exprimer. Discuter ensemble de ce
qu’il désire comme décoration et
en tenir compte vous permettra de
maintenir ou d’améliorer votre relation
en partageant un projet commun. Une
chambre d’adolescent doit répondre à
trois critères : un espace de travail, un
autre pour le repos et un coin dédié
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Présentation d’album
par David Lefebvre

Comme bien d’autres…
mais pas pour nous !

MAXIMUM

Par AJ Bordeleau

Par cycles les pandémies
En vagues variables
Apprendre à surfer…
Dans les vagues
Sur des vaccins à effets secondaires
Un an, deux ans, trois ans…
Toujours.
La science est toujours deuxième
Après l’infection du virus
Aux multiples variants
Touché… frissons, fièvres, toux,
faiblesse…
Insurmontable.
Canapé, grabat, lit,
Tu as la vie avec en cadeaux
La maladie et la mort.
La vie a plein d’histoires
Où est le bonheur ?
Ici, maintenant, pas pour toujours
Carpe diem !
Amen.

Crédit photo: Libre de droits

AU VILLAGE DE
SAINT-ULRIC C’
C’EST

Crédit photo : Courtoisie

Lou-Adriane Cassidy

Lou-Adriane Cassidy vous dit : Bonsoir
Bravo Musique

Voici le 2e album de Lou-Adriane
Cassidy en carrière, 3 ans après
« C’est la fin du monde tous les jours ».
Changement de ton et vent nouveau,
un album de 10 chansons à saveur
pop-rock, sexy, provocante, plus
assumée, mature et féminine. Loin du
moule style « chansons françaises » de
ses débuts, l’autrice-compositrice-interprète de Québec nous offre un
album d’une vingtaine de minutes bien
construit et que l’on peut facilement
mettre sur repeat. Traitant directement et sans détour de sa sexualité,
allant dans les endroits les plus beaux,
mais aussi dans ceux plus sombres.
Un esprit et une ambiance de liberté
enrobent ce court, mais agréable opus
lancé en novembre 2021. Une belle
découverte, où on sent l’émotion brute
du son de sa voix riche, juste et d’une
grande profondeur, sur des mélodies
accrocheuses qui vont droit au but.

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

À surveiller assurément en spectacle,
où son énergie et sa fougue risquent
fort de se transposer sur scène.
Coup de cœur : Alors
Pour plus d’informations,
visitez louadrianecassidy.com
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Que se passe-t-il cet été en Matanie ?

Par Mélodie Pardonnet, conseillère en communications et affaires
publiques à la MRC de la Matanie
Le Marché public de La Matanie
Tous les samedis, au Colisée Béton
Provincial à Matane, de 10 h à 14 h (accès
par la rue de la gare), et ce, jusqu’au
17 septembre. Des animations familiales
sont prévues. Pour savoir quels producteurs et artisans seront présents, quelles
animations il y aura, rendez-vous sur la
page Facebook Environnement Matanie
la semaine avant le marché : https://
www.facebook.com/environnementmatanie.mrcdelamatanie
La grande tournée des jardins
communautaires de La Matanie
La programmation de formations se
poursuit. Toutes les informations sont
disponibles sur la page Facebook
Environnement Matanie.
Exposition photographique Histoires
de promenade II – La Matanie entre
mer et montagnes.
Une plongée dans l’histoire de La
Matanie en 127 photos accompagnées
de légendes, l’exposition est présentée
sur la promenade des Capitanes à
Matane, pour la période estivale.
Plus d’infos sur la page Facebook de
Matanie XP : https://www.facebook.
com/photo/?fbid=723993721906538&set=pcb.723993761906534
Ski s’passe en Matanie version estivale
Le répertoire des sentiers, parcs et accès
aux bords de mer de La Matanie pour
bouger et jouer dehors. De quoi apprécier
nos jolis paysages ! www.lamatanie.ca
Transport gratuit pour les jeunes
Pour une cinquième année d’affilée,
la MRC de La Matanie est heureuse
d’annoncer le retour de la gratuité
estivale pour les jeunes désirant utiliser
le service de transport. Du 25 juin au
28 août 2022, le Service de transport
adapté et collectif permettra aux jeunes
de 6 à 17 ans de se déplacer gratuitement
sur l’ensemble du territoire matanien, et
ce, 7/7 jours de 6 h à 21 h 30. Rappelons
également que les déplacements sont
déjà gratuits toute l’année pour les
enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un
parent.
Voir pages 7 et 9 pour les visuels.
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Prévenir les chutes

Par Sophie Allard, Alliance canadienne de kinésiologie
En constante augmentation au cours de la dernière décennie, les chutes chez les
aînés causent deux fois plus de décès que les accidents de la route.
Bien qu’elles fassent rarement la une des journaux, les chutes chez les aînés sont très
préoccupantes. Santé Canada mentionnait récemment que ce type d’accident a été en
constante augmentation au cours de la dernière décennie [1], causant ainsi deux fois
plus de décès que les accidents de la route (4 849 contre 1 939) [2].
Au cours des deux dernières années, de nombreux aînés ont été confinés à leur domicile
et ont eu moins d’occasions d’être actifs physiquement, ce qui a eu un impact négatif
sur leur état de santé général. On rapporte aussi que les femmes, les personnes âgées de
plus de 80 ans et les personnes âgées vivant seules ou à faible revenu sont plus à risque
de tomber.
« C’est une situation alarmante, mais on peut la prévenir, explique Angelie Carter,
présidente de l’Alliance canadienne de kinésiologie. L’une des clés de la prévention
des chutes est de s’assurer que les aînés puissent retrouver un mode de vie actif le plus
rapidement possible si l’on veut éviter une augmentation des chutes dans les années à
venir. Grâce à des activités physiques sécuritaires adaptées qui défient l’équilibre, il est
possible de les aider à renforcer leurs hanches et leurs jambes pour éviter les chutes. »
« En plus des bénéfices associés à un mode de vie actif, l’environnement dans lequel
un individu évolue représente également un facteur clé pour la prévention des chutes,
poursuit madame Carter. En effet, on a constaté que la moitié des chutes entraînant
une hospitalisation survient à la maison. C’est pourquoi il est très important d’évaluer
le domicile des individus pour y déceler les risques et le rendre plus sécuritaire. Les
kinésiologues en tant que membre de l’équipe de soin peuvent évaluer les risques de
chutes et contribuer à apporter des correctifs nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes aînées. »
Quelques conseils à considérer :
•	Sécurisez votre maison pour minimiser les risques (enlever les carpettes, ajouter de
l’éclairage dans les escaliers, installer une main courante solide, etc.). Les chutes de
même niveau (glisser, trébucher ou s’enfarger), les chutes impliquant des meubles et
les chutes dans les escaliers sont les trois principaux types de chutes qui entraînent des
blessures graves et même la mort.
•	Effectuez des exercices d’équilibre et de résistance qui se concentrent sur les cuisses,
les hanches et le tronc (comme les exercices OTAGO ou SAIL, le tai-chi, l’aquaforme, le yoga sur chaise et les exercices de musculation avec des poids).
•	Restez hydraté.
•	Maintenez une alimentation équilibrée.
•	Portez attention à vos médicaments, car certains pourraient contribuer à la sensation
d’étourdissement et causer des chutes.
Les blessures peuvent survenir n’importe où, à la maison, au travail ou en pratiquant
son sport favori. À l’occasion de la Journée nationale de la prévention des blessures,
qui a eu lieu le 5 juillet, l’Alliance canadienne de kinésiologie veut sensibiliser le public
face aux effets dévastateurs des blessures prévisibles et évitables, en particulier chez les
aînés qui ont été durement touchés par la COVID-19. Pour plus d’information ou pour
trouver un kinésiologue près de chez vous, visitez cka.ca.
[1] Rapport de surveillance sur les chutes chez les aînés au Canada — Canada.ca
[2] Statistiques sur les collisions de la route au Canada : 2020 et Le coût des blessures au Canada — Parachute
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Les bouquineries

Par Anick Arsenault
Voici quelques suggestions de livres
que vous trouverez aisément dans
les librairies et bibliothèques que vous fréquentez.
Alice Guy
Par Catel et Bocquet

Cette bande dessinée retrace le fascinant parcours de la toute première réalisatrice de films, Alice Guy, née en
1873 en France. Elle a d’ailleurs inspiré le nom du cinéma de répertoire à Matane : CinémAlice ! Les autres BD
de ces 2 auteurs sont toutes aussi intéressantes. Elles portent sur Joséphine Baker, Olympe de Gouge et Kiki de
Montparnasse, des femmes libres et indépendantes.
Cueillir la forêt
Par Ariane Paré Le Gal et Gérald Le Gal
Les nombreuses fiches et photos de ce guide des plantes sauvages faciliteront l’identification et la cueillette du
terroir forestier lors de vos marches. Enfin une version compacte du livre Forêt, à glisser facilement dans un
sac à dos pour découvrir et déguster des trésors végétaux !
Aller simple pour l’inconnu
Par Benoit Picard
On suit Rosalie qui quitte Montréal avec sa meilleure amie pour faire un voyage autour du monde. À la
recherche d’un équilibre dans sa vie, elle veut découvrir ce qui la rend heureuse. Un roman qui fait du bien !
Tout est Ori
Par Paul Serge Forest
L’auteur est un médecin né à Baie-Comeau qui écrit sous pseudonyme. Ce premier roman raconte l’histoire de
la famille Lelarge qui contrôle le marché des fruits de mer sur la Côte-Nord. Mais le mystérieux Mori Ishikawa
arrive à Baie-Trinité et viendra tout bousculer. Un bonbon à découvrir si vous ne l’avez pas encore lu !

Crédits photo: Courtoisie

Mgr-Belzile sous la loupe

Par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation
Surveillez vos boites courriel pour les messages, en prévision
de la rentrée scolaire prévue pour le vendredi 26 août prochain.
Nous serons de retour à l’école le 16 août pour répondre à vos
questions.
Au moment d’écrire ses lignes, l’organisation scolaire présentait les niveaux suivants :
1 classe de préscolaire 4 ans
1 classe de préscolaire 5 ans
1 classe de 1-2e année
1 classe de 2-3e année
1 classe de 4e année
2 classes de 5-6e année
Et une classe de secondaire 1-2.
À bientôt !
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Chronique café
Par Carolane Asselin

Les 6 clés d’un café réussi
L’eau
L’eau de qualité entraîne un café de qualité ! En tant qu’ingrédient principal du café préparé, il ne faut pas la sous-estimer.
Privilégier de l’eau en bouteille ou de l’eau filtrée pour obtenir
de meilleurs résultats, mais éviter l’eau distillée, déminéralisée
ou désionisée.
Le ratio
Le ratio est le rapport entre la quantité d’eau et la quantité de
café. La précision est importante, donc il est important de mettre
les chances de son côté en utilisant une balance pour mesurer
l’eau et le café. Les valeurs exactes varient selon les goûts, mais
les ratios « standards » vont comme suit :
• Espresso — 1:2
o Par exemple pour un double, on utilisera 15 g de café
pour 30 g d’eau.
• Filtre — 3:50
o Par exemple, pour une cafetière 8 tasses, on utilisera 60 g
de café pour un litre (1000 g) d’eau.

Crédit photo : Libre de droits

La durée d’extraction
Le temps est une autre variable cruciale dans la préparation du
café. Pour un café préparé à la cafetière à piston par exemple,
une durée de 6 minutes est recommandée. Une extraction trop
courte donne un café au goût trop faible, et une extraction trop
longue peut entraîner l’engorgement du marc, ce qui réduit
la quantité de café qui sera disponible à la fin du processus.
En pratique, on peut laisser le café entre 5 et 10 minutes sans
problème, mais pas beaucoup plus longtemps que ça !
La mouture du grain
Pour obtenir un résultat idéal, il est important que la mouture
du grain soit appropriée à la méthode de préparation. Aussi, le
grain fraîchement moulu donne un goût et un arôme nettement
supérieur au café acheté déjà moulu, comme on peut également
l’observer dans le cas du poivre. Un moulin à meules est l’outil
préconisé pour ce travail, car son action à basse température
permet d’obtenir une mouture très uniforme tout en évitant de
faire chauffer le grain, ce qui peut brûler le café. Voici quelques
exemples :
• Café filtre traditionnel
o Mouture fine
• Espresso
o Mouture extra-fine
• Cold brew
o Mouture grossière
• Cafetière à piston
o Mouture grossière

Coup de cœur de Caro
Café La Bougeotte : nouveau à Matane, situé à la place des
Rochelais, à l’extrémité est des Galeries du Vieux-Port. Service
sympathique, desserts maison, grande variété de boissons
chaudes et froides; à découvrir !

La température
Pour une extraction optimale, l’eau doit être à une température suffisante. Cependant, il faut éviter de dépasser la cible,
car l’eau trop chaude brûle le café et lui donne un goût sûr et
désagréable. Il est recommandé d’utiliser un thermomètre à
lecture instantanée et de garder le mercure entre 86 °C et 96 °C,
selon le goût. Si l’eau bout, elle est trop chaude : il faut la laisser
reposer une minute ou deux pour que la température descende
sous le point critique de 97 °C.

Crédit photo : facebook/CafeLaBougeotte
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