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Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens de 
Saint-Ulric.

Le mois de février nous a surpris avec de 
grosses tempêtes et j’aimerais féliciter nos 
employés municipaux qui ont travaillé très 
fortement pour maintenir nos routes en bon 
état.

Lors des tempêtes, nous vous recomman-
dons d’être prudent et d’utiliser les 
routes en cas de nécessité seulement. Nos 
employés n’ont pas plus de visibilité que 
vous-mêmes s’ils opèrent des chasse-
neiges et souffl eurs. Votre sécurité passe 
avant tout et nous ne voudrions pas qu’un 
malheureux accident se produise à cause 
de la faible visibilité.

Au cours du mois de février, une rencontre 
a été effectuée avec les différents comités 
de la municipalité. Une rencontre construc-
tive avec madame Marie-Claude Soucy 

de la MRC, notre coordonnatrice Cathy 
Clément et moi-même nous a permis 
d’éclaircir plusieurs points concernant les 
dons et commandites.

Quelques sujets ont été abordés et des 
discussions sont en cours avec certains 
comités. Nous vous en ferons part en temps 
et lieu lorsque des décisions fi nales seront 
prises avec les organismes concernés et les 
membres du conseil.

Vous êtes aussi à même de constater que 
les travaux pour la construction du centre 
communautaire avancent très bien et que 
celui-ci prend forme.

Sur ce, je souhaite une belle semaine de 
relâche à nos étudiants et toujours le mot 
de la fi n… prudence dans vos déplace-
ments, l’hiver n’est pas encore terminé.

Michel Caron
Maire de Saint-Ulric

Crédit photo : David Lefebvre
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Des nouvelles de Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale

Un rappel lors des tempêtes…

Quand il neige à Saint-Ulric, des équipes 
municipales s’occupent de déneiger les 
artères principales en grattant la neige 
pour ouvrir le plus rapidement les routes et 
chemins. Ne pas oublier qu’il y a plus de 
80 kilomètres de réseau routier à parcourir 
et il est impossible d’être partout en même 
temps.

Ainsi, lorsque les vents souffl ent encore très 
fort, malgré le passage de la machinerie, 
certains chemins vont redevenir rapide-
ment impraticables. Pour votre sécurité, 
nous vous recommandons de rester à la 
maison, d’éviter les déplacements non 
urgents et ceci permettra aux équipes de 
travailler plus effi cacement.

Le déneigement complet ne commence 
qu’à la fi n de la tempête alors que les 
différents véhicules routiers se déploient 
dans la municipalité.

Aidez l’équipe de déneigement et évitez de 
stationner vos véhicules dans la rue. Ceci 
ralentit les opérations de déneigement.

Le tricothon de la Fabrique se tiendra le samedi 18 mars en après-midi, 
au local du Club des 50 ans et plus, situé au 130 Ulric-Tessier.

Un rappel à tout le monde ; 
on a besoin de vous, que vous soyez résident de Saint-Ulric ou non.
Objectif 3 000 $.

Comment faire votre don : 
par chèque ou en personne au bureau situé au 192 Ulric-Tessier.

Par Interac : fabrique.st-ulric@outlook.com :  réponse : tricot23 
ou en semaine et le dimanche après la messe  ou Carole Ouellet 418-737-4137
ou les autres marguilliers : Yvon Pelland, Gérard Beaulieu, Pierre W. Boudreault, 
Steve Gauthier et Patrice Labrie.

Camp de jour 2023

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 30 mars. Cette année, l’inscription se fait directe-
ment en ligne sur le site de la municipalité : 
https://st-ulric.ca/camp-de-jour/

Tous les détails ainsi que le guide des parents sont disponibles sur la page.

Fabrique de Saint-Ulric
Par Carole Ouellet, marguillière  

Crédit photo : Libre de droit
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Comité culturel de Saint-Ulric
Par Jocelyne Rioux, présidente

Un projet qui se poursuit…

Le Comité culturel vous a informé, pendant plusieurs mois et 
par le biais du journal L’Ulricois, de ses travaux entourant son 
désir d’élaborer une politique culturelle à Saint-Ulric. Bien 
que le Comité ait adopté une autre avenue pour la réalisation 
de celle-ci, ce projet est toujours en vigueur et se poursuit de 
façon plus élargie. Le Comité culturel a choisi de participer à 
la future Politique culturelle de la MRC de la Matanie, afin de 
bien harmoniser la culture dans notre région. Notre trésorière, 
Andrée Gendron, s’est fait plaisir en joignant le comité de 
pilotage de la Politique culturelle de la MRC de la Matanie.

Première rencontre du comité de pilotage de la Politique 
culturelle de la MRC de la Matanie 
Par Andrée Gendron, trésorière

J’ai la chance de faire partie du comité de pilotage de la future 
politique culturelle de la MRC de la Matanie dont la première 
rencontre a eu lieu le 7 février 2023 à 19 h à l’édifice de 
la Matanie. Ce comité a pour mandat d’accompagner la 
démarche d’élaboration de la politique culturelle. Le rôle de 
ses membres est de valider et de compléter le portrait culturel 
de la MRC, de contribuer à la mobilisation citoyenne, incluant 
les partenaires et les collaborateurs, de faciliter la circulation 
de l’information et de partager de l’expertise et des connais-
sances. Il est composé d’une vingtaine de membres venant des 
secteurs municipal, culturel, communautaire, économique et 
éducatif, ainsi que de la société civile. À ceux-ci s’ajoutent 
les chargées de projet, Marie-Amélie Dubé et Marie-Hélène 
Collin, du Laboratoire en innovation ouverte (Llio) du Cégep 
de Rivière-du-Loup, de Lucie Dumas, de Matane, ainsi que 
de Marie-Claude Soucy et Vanessa Caron de la MRC de la 
Matanie. 

Cette première rencontre avait comme objectifs de présenter 
le bilan de la première phase d’élaboration de la politique 
culturelle qui a eu lieu à l’automne 2022 et de commencer à 
travailler sur sa vision. Les chargées de projet ont ainsi exposé 
les résultats de sondages et d’entrevues réalisés auprès de la 
population et d’acteurs du milieu. Elles ont ensuite animé 
un atelier visant à préciser les concepts qui se dégagent des 
consultations. Le dynamisme dégagé par les animatrices et 
la participation active des membres présents laissent présager 
un grand succès de la démarche d’élaboration de la Politique 
culturelle de la MRC de la Matanie. La rédaction du projet de 
politique, incluant le plan d’action, est prévue au courant de 
l’été 2023. On peut donc espérer que la MRC de la Matanie 
pourra adopter une première politique culturelle en 2023.

Le Comité culturel est heureux de vous inviter à son 
assemblée générale annuelle. Il s’agit d’une année charnière, 
puisque des changements sont à proposer et à adopter aux 
statuts et aux règlements de l’organisme. Quel plaisir nous 
aurons de vous accueillir pour échanger sur nos projets, nos 
réalisations et notre ambition d’amener la culture à la portée 
de la communauté ulricoise ! Ne manquez pas votre rendez-
vous, parce que la culture est partout et parce qu’elle fait un 
bien immense quand elle est partagée. Bienvenue à toute la 
communauté ulricoise !

Crédit photo : Andrée Gendron

Crédit photo : Andrée Gendron
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2023

Comité culturel Saint-Ulric
Mercredi 12 avril 2023

19 h
Local Club des 50 ans et plus

Ordre du jour

1.  Ouverture de l’Assemblée générale 
annuelle 2023.

2.  Vérification du quorum.
3.  Présentation des membres du 

Comité culturel Saint-Ulric.
4.  Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.
5.  Lecture et adoption du procès-

verbal de l’Assemblée générale 
annuelle du 27 avril 2022.

6.  Rapport annuel de la présidente.
7.  États financiers au 30 avril 2022.
8.  Désignation d’un(e) président(e)  

et d’un(e) secrétaire d’élection.
9.  Élection du conseil d’administra-

tion   Fin de mandat : Siège no1 :  
Angèle Laferrière et siège no 3 : 
Andrée Gendron et des sièges 
vacants.

10.   Changements aux Lettres patentes 
et aux Règlements généraux 
proposés pour adoption.

11.  Divers : Informations, questions  
et propositions.

12.  Date de la prochaine assemblée 
générale annuelle 2024.

13. Levée de l’assemblée.

Merci à tous ceux qui sont venus nous 
rencontrer lors de notre premier souper de 
l’année 2023, le vendredi 17 février dernier. 
Ce fut bien plaisant de vous recevoir, gens 
de Saint-Ulric, groupe de Saint-Damase et 
groupe de Matane.

 Vous avez aussi été très nombreux à renouveler 
votre carte de membre à notre Club des 50 ans 
et plus, en novembre et décembre : un gros merci à nos 120 membres !  

Vous n’êtes pas encore membre et voulez le devenir ? Nos cartes pour 2023 
sont disponibles jusqu’à la fin août, au prix de 25 $. Vous pouvez venir nous 
rencontrer les lundis et les mardis de 13 h 15 à 15 h 30 à notre local situé au 130 
Ulric-Tessier pour en savoir plus ou pour participer à nos activités intérieures 
de mars et avril. N’oubliez pas que cette carte donne plusieurs avantages dans 
le club et dans les commerces de la région et des alentours. 

Veuillez noter que nous n’avons pas de repas en mars ; ce dernier aura lieu 
le vendredi 7 avril à 17 h 30, la même journée que notre assemblée générale 
annuelle qui se tiendra à 14 h. Le menu sera dans l’édition d’avril du Journal 
L’Ulricois.

Vous aimez partager vos idées, faire profiter les gens de votre dynamisme, et 
prendre part à des décisions pour le mieux-être des 50 ans et plus du club, 
bienvenue dans notre équipe. Nous avons encore 2 sièges disponibles au sein 
de notre comité.

Faites-nous part de votre intérêt, 7 jours ouvrables avant notre assemblée du 7 
avril, en venant nous rencontrer à notre local lors de nos activités ou en télépho-
nant à Françoise au 418-737-4440.

Vos administrateurs : Gaston Gendron, Jasmine Gagnon, Colette Dugas, Gaétan 
Desrosiers et Françoise Gagnon.

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric
Par Françoise Gagnon, trésorière et responsable des communications
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CDLRB
Par Fernanda Pasqualetto

Comité des loisirs de Saint-Ulric
Par Sandra Bernard

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE CDLRB 2023

Lundi 20 mars 2023 à 19 h
Salle de 50+ de Saint-Ulric

128 Avenue Ulric-Tessier, au sous-sol

Ordre du Jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption de l’avis de convocation
4. Lecture du procès-verbal de la dernière AGA
5. Approbation Règles de Régie interne
6. Présentation du rapport annuel
7. Présentation des états financiers
8. Questions diverses
9. Élection
a. Postes en élection — postes impairs 
i. no.1 — Karen Lamarre 
ii. no.3 — Sylvain Lessard 
iii. no.5 — Monique Belley 
iv. no.7 — Isabelle Lévesque 
v. no.9 — Pascal Gauthier
b. Nomination d’un président, d’un secrétaire et d’un 
scrutateur d’élection
c. Élection
d. Présentation des élus
10. Levée de l’assemblée

Merci
___________________________

Fernanda Pasqualetto
Présidente du CDLRB
cdlriviereblanche@gmail.com

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mardi 4 avril 2023
SALLE 50+, 19 h

Ordre du jour

1- Ouverture de l’assemblée
2- Présence
3- Mot de bienvenue de la présidente
4- Lecture de l’avis de convocation
5- Lecture et adoption de l’ordre du jour
6-  Lecture et adoption du Procès — verbal de l’AGA 

du 12 avril 2022
7- Rapport d’activités de l’année 2022
8- Rapport financier 2022
9- Projet à court, moyen et long terme 
10-  Proposition afin de permettre le pouvoir décisionnel 

via les plates-formes en ligne lors de conseil 
d’administration

11- Questions diverses de l’assemblée
12-  Élection-Présentation des postes en élection

Postes pairs
Poste 2 — Fernanda Pasqualetto
Poste 4 — Audrey Cayer 
Poste 6 — Jérémie Hébert
 a.  Nomination d’un(e) président(e) d’élection, 

secrétaire et scrutateur d’élection
 b.  Proposition des candidatures, Présentation des 

candidats
 c. Élections des postes pairs
 d. Présentation des élus(es)
13— Levée de l’assemblé

LOGO ?
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En février, il y a eu une sortie en patins colisée Béton Provincial pour tous les élèves 
de l’école.

Le 17 février, les élèves du primaire ont profité d’un avant-midi de glissade au 
Mont-Castor.

Quant à eux, les élèves du secondaire ont passé la journée au Mont-Comi en ski et 
en planche à neige.

Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, les élèves de l’école ont 
trouvé un défi qu’il comptait réaliser d’ici la fin de l’année.

Les défis sont installés dans l’arbre de la persévérance scolaire et seront retirés par 
les élèves lorsqu’ils seront réussis.

En terminant, nous désirons vous souhaiter une belle semaine de relâche. Profitons 
du beau temps pour prendre l’air et faire le plein d’énergie.

Je m’attends à beaucoup !
Il y a des mois que je t’attends
Ça prend du temps
Pour un beau printemps.

Déjà trois ans
En dedans
Tout le temps.

Covid dix-neuf 
Avec des variants neufs
De la vie je suis veuf.

Enfin ce mars 
Sans farce
Je veux voir ta face.

Plein de lumière
Ciel bleu, une clairière
Sortir de ma chaumière.

Entendre le vent 
Voir l’engoulevent
Sentir le printemps
Sourire à pleines dents.

La mer était tellement contente
Qu’elle a fait des vagues !

Mgr-Belzile sous la loupe
Par Émile Dumas et Marie-Hélène Bouillon

Espoir 
Par AJ Bordeleau

Crédit photo : CourtoisieCrédit photo : Stock, libre de droit

LES COLLABORATEURS
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Orbie, dessine-moi un Billibouton
Écrit par Frédérick Wolfe
Illustré par Orbie
Aux éditions Fonfon

Fred tente de dessiner un Billibouton 
depuis quelques semaines déjà. N’y 
parvenant pas, il demande l’aide de 
l’illustratrice Orbie… Mais avec des 
explications plutôt vagues ! Comment 
dessiner un Billibouton si on ne sait 
pas ce que c’est ? 

Lorsque l’illustratrice devient 
elle-même un personnage à part 
entière de l’histoire, cela donne le ton 
pour la suite. Un livre loufoque, rigolo 
et insolite.
Cette lecture originale sera assurément 
parsemée de rires !

JEUNESSE
par Véronique Boucher

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Alex Doré
ÎLE

L’autrice-compositrice-interprète 
Alex Doré, de son vrai nom Alexandra 
Blackburn-Doré, nous présente 
un microalbum de 6 excellentes 
pièces dansantes inspirées par les 
images maritimes et l’air salin de 
l’île espagnole de Formentera, d’où 
elle revient après y avoir habité 
une dizaine d’années. Originaire de 
Chicoutimi l’artiste nous propose ici 
ses pièces très bien réalisées au son et à 
l’esthétique très pure et aux musiques 
rythmées. Un beau mélange d’instru-
ments acoustiques, de rythmes plus 
électro, d’ambiances vaporeuses et de 
sa voix claire et douce. Elle prévoit à 
son agenda quelques dates de concert 
prévues pour cette année. À surveiller.

Coup de cœur : Elle

Pour plus d’informations, visitez 
alexdore.bandcamp.com 

Armand Beaulieu 15 janvier
Madeleine Desrosiers 4 février
Janick Desrosiers 5 février

Présentation d’album
par David Lefebvre

Avis de décès

Crédit photo : Courtoisie

LES COLLABORATEURS

AU VILLAGE DE AU VILLAGE DE 
SAINT-ULRIC CSAINT-ULRIC C’’ESTEST

SAUF LA ZONE SAUF LA ZONE 
SCOLAIRE SCOLAIRE ÀÀ 

30 KM/H30 KM/H

MAXIMUM

40
km/h

DIVERS LES COLLABORATEURS
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DES
PRÉCAUTIONS
SIMPLES
POUR EN RÉDUIRE
LES EFFETS

les
trihalométhanes

dans l’eau
potable

Pour en savoir plus
Au sujet de l’effet des trihalométhanes
sur la santé, vous pouvez contacter
le service Info-Santé 8-1-1.

Pour tout autre renseignement
sur la qualité de votre eau potable,

vous pouvez contacter votre
municipalité ou le responsable

de votre réseau.

Puis-je utiliser cette
eau sans problème ?
Vous pouvez, sans risque d'exposition
significative aux THM, utiliser
l'eau du robinet pour :

• vous brosser les dents ;

• laver les fruits et les
légumes.

Pour la préparation du lait
maternisé, on peut faire d'une
pierre deux coups : le fait de
laisser bouillir l'eau au moins
une minute, comme il est
recommandé pour garantir
une eau exempte de bactéries ou
de virus, permet en même temps
de réduire la concentration des THM.

Que peut faire
la municipalité ou
le responsable du réseau ?
Les responsables de réseaux de distribution
d'eau potable doivent se conformer aux
exigences et aux normes du Règlement
sur la qualité de l'eau potable.

En cas de violation de la norme sur les THM,
le responsable du réseau est tenu de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour corriger la situation.

L I E N S U T I L E S

Institut national de santé publique
du Québec. Fiche sur les trihalométhanes
tirée de Fiches synthèses sur l’eau potable
et la santé humaine :

www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-Cartable
Eau/Trihalomethanes.pdf

Santé Canada. Votre santé et vous.
Chloration de l’eau potable :

www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/chlor_f.html

www.msss.gouv.qc.ca/eau

les
trihalométhanes

dans l’eau
potable
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S A N T É E N V I R O N N E M E N T A L E

La penderie de Saint-Ulric
Par Omer Gauthier

Samedi le 4 mars 2023, de 12 h 30 à 16 h, à l’ancien salon funéraire de Saint-Ulric situé 153 Ulric-Tessier, la penderie fait une 
grande vente à 1 $. Maintenant, il y a un grand bac sur la galerie avant, afin d’y déposer vos dons, à l’abri des intempéries de 
dame nature. Merci de nous encourager, tous les profits vont pour notre église. 

Responsable : Omer Gauthier 418-560-0263 

DIVERS
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L’histoire des personnes qui sont nées au village et, tout en 
restant ailleurs, ont gardé des liens avec notre communauté. 
Il s’agit de personnalités dont la notoriété a dépassé nos 
frontières et celles de notre Québec pour se faire connaître 
dans des domaines particuliers. La première de ces personnes 
est Benoit Lévesque, professeur émérite à l’Université du 
Québec à Montréal qui, par ses recherches en sociologie, 
s’est fait connaître dans plusieurs pays où il a donné des 
conférences, entre autres sur le thème de l’économie sociale. 
Ce qui suit est issu d’un entretien que j’ai eu avec lui.

Benoit Lévesque est né à St-Ulric en 1939, la maison de 
ses parents, Rosaire Lévesque et Apauline Bélanger, née à 
Baie-des-Sables, était située sur le rang 3 de Tartigou.

Voici ses réponses à mes questions, présentées sur trois 
éditions du journal :

À quel moment as-tu su que le domaine de la sociologie 
allait être le tien ?

Comme je voulais devenir prêtre, je me suis intéressé à la 
philosophie qui était indispensable pour étudier la théologie. 
La sociologie s’est imposée à partir de deux ou trois entrées  :

 -  La première entrée : celle d’avoir vécu dans des 
milieux fortement contrastés, la campagne, le 
village et la grande ville. Cela laisse voir diverses 
façons d’organiser la vie en société.

 -  La deuxième entrée : celle de la pastorale scolaire 
dont j’étais responsable au Collège de Matane entre 
1967 et 1970. Parmi les activités qui relevaient de 
mes fonctions, on retrouve :

•  Des journées de réflexion que j’organisais avec une classe 
au centre étudiant, situé près de l’hôtel Belle Plage.

 •  Des fins de semaine de réflexion, à la campagne, sur la vie 
et la société que j’organisais avec des étudiants (garçons 
et filles) inscrits au cégep. À cette fin, j’avais obtenu l’aide 
de Gibert Rouzier qui avait eu Marcel Rioux comme 
directeur de mémoire.

 -  La troisième entrée : c’est celle du cinéma.  
 •  Pendant mes études, puis au collège de Matane, j’ai 

organisé un ciné-club où je présentais des films et où 
j’animais la discussion sur le contenu, y compris les 
questions sociales.

 •   À la fin des années 1960, j’ai été choisi par l’Office 
national du film pour participer pendant un mois à une 
formation portant sur le cinéma social. Tout cela a renforcé 
mon intérêt pour la sociologie.

En quittant le Collègue de Matane en 1970 pour retourner aux 
études supérieures, j’ai décidé de m’inscrire à une maîtrise 
en sociologie des religions à l’Université de Sherbrooke 
pour des études visant à voir comment la religion avait pu 
contribuer au développement du Québec. Un an plus tard, je 
décidais de quitter la congrégation religieuse et j’obtenais 
de Rome la permission de le faire.

Entre 1971 et 1974, grâce à une bourse du Conseil de 
recherche en sciences humaines (CRSH) du Canada pour 
trois ans, j’ai pu faire des études à l’École Pratique des Hautes 
Études (VIe section : sciences économiques et sociales) et 
m’inscrire pour un doctorat à l’Université Paris Descartes 
(Sorbonnes). En 1975, j’ai été engagé comme sociologue à 
l’Université du Québec à Rimouski. On me demanda d’être 
le maître d’œuvre d’une maîtrise en développement régional 
dont j’ai été le premier directeur.

Est-ce que le fait d’être issu d’un milieu régional a pu 
orienter ton choix de carrière ?

Certainement. Plusieurs sociologues reconnus de la généra-
tion qui m’a précédé venaient des régions : Marcel Rioux 
(Amqui), Fernand Dumont (Montmorency), Guy Rocher 
(Berthierville) et le politologue Léon Dion (St-Arsène, 
Rivière-du-Loup).

Entrevue avec Benoit Lévesque, partie 2
Par Marc-André Lévesque

LES COLLABORATEURS
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Le Comité des loisirs de Saint-Ulric
Par Sandra Bernard

De plus, le fait de venir d’une 
famille modeste m’avait sensibi-
lité à la question sociale. Comme 
prêtre, j’avais l’intention d’œuvrer à 
l’amélioration des milieux de vie et 
plus largement de la société. À partir 
de 1970, j’ai compris que ce serait 
surtout par la recherche et l’interven-
tion sociale.

Aujourd’hui, je sais que c’est à 
Montréal qu’on retrouve à la fois le 
plus de richesse et le plus de pauvreté. 
De plus, le taux des inégalités sociales 
y est le plus élevé que dans les petites 
et moyennes villes ainsi, les inégalités 
entre les riches et les pauvres sont 
moins grandes dans le Bas-Saint-
Laurent qu’à Montréal.

En revanche, les services de santé 
et d’éducation sont beaucoup plus 
développés et diversifi és à Montréal, 
mais leur accès n’est pas nécessaire-
ment plus facile pour les personnes 
défavorisées. Chose étonnante, à 
première vue, les études sur l’indice 
du bonheur montrent que la Gaspésie 
arrive en tête des régions. Le 
Bas-Saint-Laurent n’est pas très loin.

En somme, les régions sont moins 
riches, mais les gens sont souvent plus 
heureux. Ils vivent dans un environ-
nement plus sain, près de la mer, des 
montagnes, des lacs et de la forêt. 
Ils entretiennent des relations plus 
personnalisées. Cela dit, il y a de la 
misère partout, mais cette dernière 
serait plus forte dans les grandes villes 
que dans les petites.
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Les Services à Domiciles de Matane
Par Mélissa Levasseur

Calendrier des événements

MARS
20

23

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

421 3

7 8 9 10 1165

14 15 16 17 181312

21 22 23 24 252019

26 27 28 29 30 31

Séance 
du conseil

Séance 
du conseil

Calendrier

 Soirée clair de lune
avec Hot-Dog

à partir de 17h 
Chalet ski de fond 

et raquettes 

Soirée 
danse 19h

Vente 1$ 
penderie

Tricothon

AGA CDLRB

Tournoi Dame 
de Pique 13h 

dimanche Bar le 
Rendez-vous

Opportunité d’emploi
Les Services à domicile de la région de Matane sont à la recherche de candidats et candidates 
pour les municipalités de Baie-des-Sable et Saint-Ulric, pour un emploi dans le domaine 
d’aide à la vie domestique. Si vous aimez le contact avec les gens et désirez les aider dans leur 
milieu de vie, que vous êtes polyvalent et que vous avez des aptitudes en entretien ménager, 
vous êtes la personne qu’il nous faut ! Nous avons pour vous des horaires fl exibles de 14 à 
35 heures semaine et un salaire compétitif. Vous pouvez nous contacter au 418-562-6101 
ou par courriel : horaire.sadmatane@cgocable.ca

DIVERS


