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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Le mot de
la rédaction
par Delphine Charmoille

Avis de convocation
à l’assemblée générale
de fondation de L’Ulricois

photographie, Hugues Deglaire

Bonjour à tous,
c'est un grand plaisir pour nous de vous
annoncer que L'Ulricois prend son envol et
quittera le nid du CLDRB le 14 mars prochain. C'est un projet de longue date qui se
concrétise enfin.
Nous avons donc le plaisir de vous inviter
à l'assemblée générale de fondation de
l'organisme Journal L'Ulricois, le 14 mars
prochain. Les détails sont dans l'annonce
ci-contre.
Nous vous attendons nombreux pour nous
rencontrer et participer à une belle renaissance. Nous vous y attendrons, Pascale,
Cynthie et moi pour vous présenter le
Journal L'Ulricois.

Votre dévouée équipe!

Vous êtes tous invités à assister à l’assemblée générale de
fondation du journal L’Ulricois. L’assemblée aura lieu le
14 mars 2016 à 18h30 à la salle des 50 ans et plus.
Projet d’ordre du jour:
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue;
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;
3. Lecture de l’avis de convocation et constatation que
l’avis a été dûment donné;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
5. Présentation des administrateurs provisoires;
6. État de la situation actuelle (activités et financement);
7. Lecture et adoption des règlements généraux;
8. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection;
9. Élection des administrateurs;
10. Levée de l’assemblée.

DIVERS
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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

Équipe du journal
Delphine Charmoille
(responsable, page Facebook,
blogue et compte Twitter)
Pascale Gagné
(correction et rédaction)
Cynthie Blanchette
(graphisme et mise en page)

Saint-Ulric pourrait
accueillir des réfugiés syriens
par Monique Belley
Un comité de citoyens de La Matanie,
dont des gens de Saint-Ulric et de Baie-desSables, a amorcé une démarche de parrainage privé pour accueillir dans la région
une famille de réfugiés syriens.

avec ses origines. Tous sont convaincus
que les régions telle que la nôtre sont une
terre d'accueil extraordinaire pour ces
familles. Les gens y sont accueillants,
ouverts et solidaires.

«Si aucune ville à l’est de Québec n’est
actuellement désignée pour accueillir des
réfugiés pris en charge par l’État, le
programme de parrainage collectif permet
à l’ensemble de la population du Québec
de manifester sa solidarité envers les
réfugiés. Un comité de parrainage doit
être formé de cinq personnes qui s’engagent à faciliter l'intégration des réfugiés
et à assumer, pour une durée d’un an, les
frais liés à leur établissement, explique
Mme Belley, l'une des personnes impliquées dans la démarche. La contribution
peut être en argent et en nature. Par
exemple, j'ai un grand logement entièrement meublé à deux pas de l'école, que je
loue habituellement à des travailleurs.
Mais les chantiers sont peu nombreux
cette année et j'aime autant y loger une
famille que de laisser l'appartement vide
la plupart du temps. Et puis, trois ou
quatre enfants de plus à l'inscription
scolaire, c'est important pour la survie de
nos écoles de village.»

Le comité citoyen souhaite entrer en
contact avec d’autres personnes désireuses
de se joindre à la démarche de parrainage.
Il nous est peut-être impossible d'aider
des gens qui se trouvent à l'autre bout du
monde. Mais on peut certainement leur
ouvrir notre porte.

Mme Beaulieu de Baie-des-Sables, quant
à elle, est prête à initier les réfugiés à la
culture maraîchère et à les en faire
profiter. D'autres, comme M. Nazair de
Matane, y voit une occasion de renouer

Pour plus d’information, les personnes
intéressées sont invitées à communiquer
avec Catherine Berger au 418 562-1240,
poste 2230 ou sanam@cgmatane.qc.ca.

INFO-MUNICIPALITÉ

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 7 mars à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 4 avril à 19h30.

Impressions : Alliance 9000 418 629-5256

la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric remercie chaleureusement ses généreux commanditaires
Caravane Joubert
Matane Motosport
Atelier Électronique Steeve Desrosiers
Excavation Becquet
Excavation d'Auteuil
Marché Dubé
Gîte Confort et Chocolats
Location d'Outils Matane
Assurances Magella Gagné Garage Jacques Gagnon
Bar Le Rendez-Vous

page 2 Mars 2016

journalulricois.wordpress.com

PLACE AUX LECTEURS

Plein phare sur Patrice Gauthier
par Julie Galibois
Patrice, le moment est venu de braquer le projecteur du phare de
Saint-Ulric sur toi afin de mettre en lumière ton implication légendaire

PAPILLES ET CULTURE

À chacun sa tasse de thé
par Nataly Dubé
Qui n'a jamais goûté ou plutôt dégusté un
bon thé? Il est la première boisson la plus bue
après l'eau, approximativement 10 milliards
de tasses chaque année.
Il y a une légende chinoise qui voudrait
qu'un empereur, se reposant au pied d'un
arbre, voulut étancher sa soif et se fit
bouillir de l'eau. Une brise agitait les
feuilles de l'arbre, en fit tomber dans sa
tasse, l’eau se colorant d'une belle couleur
ambrée, avec un parfum qui attira l'empereur
à prendre une gorgée, qu'il adora. L'arbre
était un théier sauvage.
Une légende indienne dit qu'un prince
voyageant en Chine se promit de ne pas
dormir durant les neuf années de son
périple. Fatigué au bout de trois années, sur
le point de revenir sur sa promesse, il
cueillit quelques feuilles d'un arbre et les
mordit. Une nouvelle énergie s'empara de
lui, alors il cueillit d'autres feuilles pour
l'accompagner le reste de son voyage.
C'était aussi un théier sauvage.
Bien sûr, ce ne sont que des légendes parmi
tant d'autres, mais semblerait-il que la
Chine serait son origine et ce, depuis la nuit
des temps.
Le thé renferme de la théine qui est la même
chose que la caféine, mais de quantité
moindre que le café. Et son effet stimulant
dure plus longtemps. Pris pendant le repas,
le thé diminue l'absorption du fer, donc de
préférence, le prendre une heure avant ou
une heure après les repas.

dans plusieurs sphères de la communauté. Pour toi, la retraite signifie
que tu prends encore plus de ton temps afin d’améliorer la qualité de
vie des concitoyens. Notons au passage l’entretien des pistes de ski de
fond et de raquettes, la mise sur pied d’un terrain de pétanques, l’accès
gratuit à la lecture via la boîte à livres que tu as construite et à cela
s’ajoute le bénévolat que tu consacres ailleurs qu’à Saint-Ulric. Pour
cela et plus encore, Patrice, nous tenons à te remercier sincèrement de
faire profiter la municipalité de tes multiples talents.

Il existe quatre grandes catégories de thés:
Les thés blancs: C'est le thé qui nécessite le
moins d'étapes. Il est séché et s'oxyde
naturellement. Ensuite, il est passé au four.
Ce thé a un goût très délicat.
Les thés verts: Ils ne subissent aucune
fermentation et peu de manipulations, les
feuilles sont torréfiées à haute température
pour préserver sa couleur naturelle. C'est le
thé qui offre le plus de bienfaits. Il a un goût
plus ou moins amer, d'où l'importance
d'utiliser la bonne quantité, l'eau ne devant
pas être bouillante pour ne pas cuire les
feuilles. Une infusion de 2 à 3 minutes suffit.
Les thés oolongs: Les feuilles subissent
plusieurs étapes jusqu'à l'oxydation souhaitée,
puis elles sont roulées et séchées. Ce thé se
situe entre le thé vert et le thé noir.
Les thés noirs: Les feuilles sont entièrement
oxydées d'où la couleur très foncée, ensuite

elles sont roulées et torréfiées. C'est le plus
fort de tous, il contient plus de caféine.
Nous pouvons aussi parler du rooibos qui
est très apprécié, mais ne provient pas d'un
théier, mais plutôt d'un buisson qui pousse
en Afrique du Sud. Il est très riche en
antioxydants.
Nous retrouvons aujourd'hui une grande
variété de saveurs, mélanges à base de
fleurs, de fruits, d'épices et même de
chocolat. Privilégiez les saveurs naturelles
et non les saveurs artificielles.
À l'achat, la quantité et le temps d'infusion
sont généralement indiqués sur l'emballage,
c'est important de respecter ces consignes
pour profiter pleinement de la saveur de
notre thé.
Donc, après toutes ces informations qui vous
seront utiles je l'espère, je vous souhaite de
partir à la découverte de votre thé.

Voici une recette de rosbif, sauce au thé noir.
2 cuillères à table de moutarde en poudre
2 cuillères à table de sucre
1 rosbif du roi ou français
de 3 livres environ
1 oignon haché

1/3 tasse de beurre
3 cuillères à table de farine
1 1/2 tasse à 2 tasses de thé noir infusé
2 cuillères à table de Bovril de boeuf
Sel et poivre

Mélanger la moutarde et le sucre et en badigeonner le rosbif et le déposer sur une grille.
Placer cette grille dans un poêlon et parsemer d'oignons et de 3 cuillères à table de beurre.
Cuire à 450° F pendant 15 minutes. Baisser le four à 350° F pendant 60 minutes pour une
cuisson saignante. Récupérer l'oignon. Mettre le rosbif dans une assiette et le couvrir de
papier d'aluminium, laisser reposer 10 minutes.
Cuire l'oignon avec le reste du beurre, ajouter la farine et cuire un peu. Verser le thé peu
à peu, en brassant avec un fouet, jusqu'à épaississement, ajouter le Bovril et assaisonner
au goût. Couper le rosbif en tranches et napper de sauce.
Bon appétit!

Saint-Ulric (Québec) 418 737-9137 transp.fredpelletier@outlook.fr
Transport de gravier et terre mixte
Concassé
Installation septique
Transport hors normes
Terrassement
Excavation
Déneigement
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VIE SAUVAGE LOCALE

Les immigrés clandestins…
par Hugues Deglaire, biologiste
photographie, Hugues Deglaire

travers des moineaux domestiques, et
auxquels il ressemble beaucoup. Lui aussi
est à près de mille kilomètres au nord de son
aire de répartition normale.
J’ai déjà observé à l’embouchure de notre
rivière Blanche le goéland brun, un immigré
européen, tout comme moi! Cet oiseau a
traversé l'Atlantique, possiblement à la
faveur d'un fort courant qui l’a dévié de sa
route habituelle.

Le 8 mars 2013 au soir, en fin d’après-midi, je reçois un appel de mon ami Jacques de
Sainte-Félicité. Il y a une mouette toute blanche immaculée qui a visité sa mangeoire et
qui se trouve sur la plage du village. Je file dans mon véhicule sans trop tarder pour
essayer d’éclairer ce mystère. Arrivé sur la plage du village, je retrouve l'oiseau sans trop
de peine. Une mouette blanche: un oiseau qui provient du haut Arctique canadien et qui
a l’habitude de suivre les ours polaires pour finir les restes de ses repas!
Avec Internet, la nouvelle s’est répandue
comme une trainée de poudre à travers
les réseaux locaux d'ornithologues, et le
lendemain matin, plusieurs observateurs
viennent à la recherche de l'oiseau miraculeux.
Mais après quelques jours de partage des
images obtenues, on a conclu à quatre
mouettes blanches différentes. Mais comment
expliquer la présence de ces oiseaux si loin
de leur aire de répartition habituelle? Il y
avait eu de forts vents du nord-est pendant
plusieurs jours, ce qui a pu les dévier de leur
route en mer. Quelques jours après, des
ornithologues observaient ces quelques
oiseaux à Sept-Îles, alors qu’ils longeaient
la Côte-Nord pour rejoindre leurs quartiers
habituels, plus nordiques.

À la fin mars, alors que je photographiais
les eiders à duvet, un beau mâle adulte
d’eider à tête grise se trouvait parmi eux.
Un oiseau qui est observé chaque hiver
sur la côte gaspésienne, sans jamais être
commun cependant. Les populations les
plus au sud font leur nid à la pointe nord du
Québec.
Je me rappelle aussi ce milan du Mississippi
qui planait avec une buse à queue rousse au
travers du parc éolien de Saint-Ulric, à plus
de mille kilomètres au nord de son aire de
répartition normale. Dans son cas, c’est une
espèce en expansion, en quelques sortes
prête à conquérir de nouveaux territoires.
C'est le cas aussi du Dickcissel d'Amérique,
un passereau qui se trouve parfois au

photographie, Hugues Deglaire
Produits maison
cretons • sauce à spaghetti • saucisses
Mets cuisinés
Menu du jour
Service de traiteur
Dépositaire de thés naturels C.G.
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Actuellement, trois bernaches du Canada
hivernent à Matane. C'est une espèce
commune par chez nous, mais qui ne se
trouve habituellement pas présente en hiver.
L’hiver généralement clément qu’on a
présentement a probablement décidé ces
oiseaux à tenter leur chance de ne pas
migrer vers le sud, à leur risque et péril
cependant!
Les oiseaux sont tributaires des tempêtes
lors de leurs migrations et ça peut parfois
les emmener très loin de l'endroit voulu au
départ. Parfois, c'est un jeune qui explore de
nouveaux territoires. Les perturbations
climatiques actuelles pourraient jouer un
rôle aussi dans l'observation de certains
changements comportementaux. Les raisons
peuvent être multiples et variées, mais
bien souvent hors de notre compréhension
humaine. De ces oiseaux voyageurs, la plupart d'entre eux retrouveront leur chemin
vers leur «pays» d'origine. Des observations
locales qui nous rappellent à quel point les
différents écosystèmes dans lesquels nous
vivons sont tous interconnectés, aussi lointains soient-ils.

photographie, Hugues Deglaire

MARCHÉ DUBÉ
Nataly et Raynald Dubé, propriétaires

104, av. Ulric-Tessier, Saint-Ulric (Québec) G0J 3H0
Tél. et Fax : 418 737-4590 marchedube@hotmail.com
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LES BOUQUINERIES

Béatrice, 16 ans, hésite à choisir une de ces
factions. Avec Tobias, elle tente de survivre
aux combats.

Le livre ou le film? Partie 2
par Anick Arsenault
Les livres sont à l’origine de plusieurs films,
voici quelques exemples qui sortiront sur
nos écrans cette année.
Allégeance (Divergence 3) de Veronica
Roth. La société est maintenant divisée en
cinq groupes: les Altruistes, les Sincères, les
Audacieux, les Fraternels et les Érudits.

Animaux fantastiques de J.K. Rowling.
Dumbledore conseille aux élèves du collège
Poudlard, où sont Harry Potter et ses amis,
de se renseigner sur les animaux fantastiques
qui peuplent la vie de magicien: Puffskein,
Knarl, Quintaped…
Batman contre Superman: L’aube de la
justice. Deux super-héros se confrontent.
Batman, le chevalier noir de Gotham City, et
Superman, le Messie des temps modernes
de Metropolis, sont en guerre mais voilà que
l’humanité fait face à une nouvelle menace…

CHRONIQUE INCENDIE

en grande quantité à l’intérieur d’un camion-citerne
ou d’une remorque-citerne
à double parois contenant
un isolant thermique. Le
GNL est entreposé dans
les réservoirs à une tempépar Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17) rature de -162° C (-260° F.).
Sans odeur, sans couleur,
plus lourd que l’air jusqu’à -100° C (-148° F),
Bonjour à tous! En ce début du mois de
non toxique, il peut être suffocant
mars, le pire de l’hiver (si hiver il y a eu)
(asphyxiant) par le déplacement de l’oxygène
devrais être derrière nous et le retour des
lors de sa vaporisation (changement de l’état
journées ensoleillées annoncent que le prinliquide à l’état vapeur), ratio d’expansion de
temps sera au rendez-vous encore cette année.
600 pour 1 lors de sa vaporisation. Le GNL
déversé dans l’environnement s’écoule
Le beau soleil nous séduit par ses rayons, les
initialement comme un liquide et peut être
routes sont invitantes. Beaucoup de véhicules
endigué pour en limiter l’étendue avant qu’il
y circulent sans qu’on ait la moindre idée de
ne se change en vapeur. Le GNL est un gaz
ce qu’ils transportent. Depuis l’arrivée du
inflammable liquéfié par réfrigération contenu
F-A Gauthier, un nouveau produit circule
à l’intérieur d’un réservoir à double parois.
sur les routes. Ce produit est le gaz naturel
liquéfié (GNL) UN 1972. Le GNL est une
Malgré que les essais ont démontré que le
forme de carburant routier de plus en plus
risque d’explosion d’un réservoir est quasiprésent sur nos routes. Il peut être transporté
ment nul, des précautions doivent être prises

Le service incendie de
Saint-Ulric vous informe

Un choix de Nicholas Sparks. Un célibataire
endurci, Travis Parker, tombe éperdument
amoureux de sa nouvelle voisine et ils se
marient. Onze ans plus tard, un drame survient
et Travis est placé devant un terrible choix.
La Danoise de David Ebershoff. L’histoire
de Gerda et Lili, une artiste danoise qui
change de sexe dans les années 1930.
Inspiré d’une histoire vraie.
Tarzan de Burroughs. Né dans la jungle et
élevé par des singes, l’enfant sauvage
Tarzan réintègre la société, avant d’aller
mener une enquête au Congo.

Bonne lecture, bon cinéma!

lorsque la paroi extérieure a été endommagée
ou chauffée durant une certaine période de
temps. Aucun incident n’a été signalé à la
National Response Center (NRC) dans les
12 derniers mois. (Bibliographie: LNG Spill
Control and Fire Suppression Course.Texas.
Août 2011.)
Le jeudi 4 février dernier, nous avons fait une
pratique sur les matières dangereuses. Le but
de cette pratique était de reconnaitre les
numéros de produits des gaz inflammables et
de pouvoir apprendre à reconnaitre les dangers
de ces produits lors d’interventions impliquant
trains ou véhicules routiers selon le guide
HAZMAT sur les matières dangereuses.
Il est à noter que nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux candidats pour se
joindre à notre brigade. Communiquer avec
Louise Coll au 418 737-4341 ou avec moi au
418 560-2772.
Toute l’équipe de la caserne 17 vous souhaite
un beau printemps et prudence sur les routes.

Les Écuries Éole

2823, 4e Rang, St-Ulric 418 737-9226
www.lesecurieseole.com
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Nous sommes heureux
d’annoncer le retour de
la ligue féminine de
balle-molle orthodoxe à
Saint-Ulric pour la saison
2016. À la demande générale, à compter du printemps 2016, les filles
seront de retour sur le terrain à Saint-Ulric. Cet automne, des
travaux ont été faits sur le terrain pour le rendre plus sécuritaire et
agréable. Comme la balle-molle féminine connait un essor depuis
quelques années, nous avons décidé d’essayer de faire revivre notre
ligue féminine.

Début des inscriptions
de balle-molle féminine

Les parties seraient disputées les jeudis soirs de juin à août.
Le coût d’inscription est de 50$ pour les femmes de 18 ans et plus
et gratuit pour les filles de 14 à 18 ans.

INFO-ORGANISMES
Balle-Donnée amicale mixte
Également, la ligue de Balle-Donnée amicale mixte est de retour
cette année et l'inscription peut se faire comme suit:
Sur le site Internet:
www.inscription-facile.com/form/4PSAWwENmELyuGcqccqi
Par courriel: balledonneestulric@hotmail.com
Par téléphone: Steve Bérubé au 418 560-4551
ou Stéphanie Gauthier au 418 560-6103
Le coût est de 70$ pour l'inscription et les parties seront les lundis,
mercredis et vendredis.

Voici comment vous pouvez vous inscrire:
Sur le site Internet:
www.inscription-facile.com/form/aGpvkBXFysf4ZotECqqk
Par courriel: balledonneestulric@hotmail.com
Par téléphone: Stéphanie Gauthier au 418 560-6103
ou Caroline Talbot au 418 737-4881.

La Penderie vous accueille
de nouveau en 2016
par Suzanne D’Astous

La Penderie, située au sous-sol du presbytère, rouvre ses portes le jeudi 25 février de
13h30 à 16h et le premier samedi de chaque mois aux mêmes heures.
Nous acceptons toujours les vêtements, articles de maison, bijoux, jouets, objets de
décoration ainsi que les outils et les meubles propres et en bon état.
Dorénavant, si vous avez besoin d'information ou d’aide pour transporter certains articles,
contactez la responsable Marie-Josée Gingras au 418 737-4142 ou Pierrette St-Laurent au
418 737-4690

Les bénévoles vous souhaitent la bienvenue!

Écho de la fabrique
par Marie-Josée Gingras
Dans le cadre de l'année de la miséricorde proclamée par le pape
François, le Comité de liturgie vous propose des rencontres
animées par le Père Réal Lévesque, prêtre des Missions-Étrangères,
les 6, 7 et 8 mars.
Lieu: Église Saint-Ulric
Thème: Grâce à la miséricorde de Dieu notre Père, une vie
nouvelle est possible…
Dimanche 6 mars
9h30: Homélie: Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Au
pécheur, Il lui offre la possibilité de se convertir, de changer de vie.
14h30: Entretien: Mais avons-nous besoin d’une conversion?
Lundi 7 mars
14h30: Prière de louange avec les moines de l’Abbaye de Tamié.
Prière pour obtenir la guérison intérieure.
19h30: Célébration eucharistique: C’est quoi se convertir au juste?
Mardi 8 mars
14h30: Faire l’expérience de la miséricorde de Dieu en s’approchant du sacrement de la réconciliation avec confession et absolution individuelles, car nous avons tous besoin de pardon.
19h30: Célébration eucharistique: Se convertir, c’est chercher le
Royaume de Dieu.

Horaire des célébrations
pour Pâques 2016
par Lucille Canuel

Saint-Ulric
Célébration du pardon: le dimanche 20 mars à19h30
Vendredi Saint: le vendredi 25 mars à 15h
Dimanche de Pâques: le dimanche 27 mars à 9h30

Baie-des-Sables

(à l’église de Les Boules)
Célébration du pardon: le lundi 21 mars à 19h30
Veillée Pascale: le samedi 26 mars à 20h

Saint-Léandre
Célébration du pardon: le dimanche 20 mars à14h
Jeudi Saint: le jeudi 24 mars à 19h30
Dimanche de Pâques: le dimanche 27 mars à 11h

Bienvenue à tous!
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Que se passe-t-il au CLDRB?
par Sylvain Lessard, président (418 556-4569
ou cldriviereblanche@gmail.com)
Mars, le printemps arrive dans quelques
semaines! Disons que l’hiver n’a pas été
aussi rude que les deux derniers hivers…
Les hivers se suivent mais ne se ressemblent pas!
Le 5 à 7 des nouveaux arrivants aura lieu
au début mai au Centre des loisirs/Bar.
Le 5 à 7 sera une occasion de fraterniser
avec les nouveaux dans le village. Les
responsables de comités, les élus, les commerçants et vous êtes tous invités à venir
les rencontrer.
Nous remercions la Municipalité, SANAM
(Service d’accueil aux nouveaux arrivants

Chronique du 150e
par Julie Galibois
Ulricois! Ulricoises! Prenez note que
jusqu’à notre 150e anniversaire en 2019,
votre Comité culturel en collaboration avec
votre journal local, publiera ici une
chronique historique. Ce sera l’occasion de
vous tenir au courant de nos activités tout
en vous racontant l’histoire de Saint-Ulric.
Cette tribune vous appartient et en ce sens,
nous vous invitons à nous suggérer des
sujets qui vous interpellent via notre adresse
courriel: comite150@gmail.com ou en
personne (Yves Boulay, Mélanie Dubé,
Julie Galibois, Andrée Gendron et Lucette
Lavoie). À surveiller prochainement: notre
assemblée générale annuelle et le brunch
de la fête des mères au profit des festivités
du 150e.

de la Matanie) et la MRC,
grâce à eux nous avons le
financement. Quelques
petites bouchées, des breuvages, de l’animation, bref
une belle soirée en perspective.

Avis à tous: vous connaissez des nouveaux
dans le coin (moins de deux ans)? Vous
avez un nouveau locataire, un nouveau
voisin? Alors il faudra l’aviser et nous
envoyer ses coordonnées afin de l’inviter
au 5 à 7. Ils pourront communiquer avec
Olivier Garot de la municipalité.
Le Comité des jardins communautaires a
été créé, c’est une excellente nouvelle! Ils
ont déposé des demandes de financement à
plusieurs endroits: MRC, au Pacte Rural,
Fond de visibilité de Northland Power, la
Municipalité, au CLDRB. Le CLDRB a
engagé 1 000$ dans ce projet provenant

des surplus accumulés des années passées.
À vos pelles, vos bêches, plantez, car
même si le financement du Pacte Rural
n’est pas octroyé au complet, les Ulricois
feront un jardin pareil! Un peu plus modeste,
mais ils auront leur jardin communautaire.
Nous chercherons un agent de développement touristique pour la saison estivale.
Si vous connaissez un jeune dégourdi,
étudiant en tourisme, relations, marketing,
encore aux études, informez-le de cette
occasion d’emploi. Il pourrait passer l’été
avec nous!
En terminant, ne soyez pas intimidé ou
gêné! Vous avez une idée, des suggestions,
allez, parlez-nous! Qu’avons-nous besoin
dans notre milieu? Vous voulez vous
impliquer? Contactez-nous par téléphone
au 418 556-4569 ou par courriel au
cldriviereblanche@gmail.com.

Ensemble, nous pouvons bâtir une
belle municipalité!

Éphéméride: Avant 1869, quelques familles sont déjà établies à Saint-Ulric. Aussi tôt
qu'en 1847, une première route s’ouvre; c'est la route Tartigou (Gosselin), longeant la
rivière du même nom. Suivra l’ancêtre de la route 132, soit le chemin Royal construit
depuis Métis à Matane en 1850. On ouvre ensuite le grand 2e rang en 1857, suivi de la route
à Donat (Saint-Laurent) en 1862, puis de la route James Ross en 1867. (Source: «Les cent
ans de St-Ulric, de Tessierville à nos jours 1869-1969», Cyr Michaud et Raymond Rioux,
Imprimerie Vachon & Cie, Mont-Joli, Qc, 1969, p.74)

Cabane en bois rond, rivière Tartigou, près de Métis, QC, 1871-1872, © Musée McCord

Café • Terrasse • Chocolaterie • Gîte
129, av. Ulric-Tessier Saint-Ulric Qc G0J 3H0

418 737-1879

info@giteconfortetchocolats.com

www.giteconfortetchocolats.com
Gîte Confort et Chocolats inc.
Ouvert du mercredi au samedi
de 9 h à 16 h et sur réservation
Vous pouvez téléphoner pour un rendez-vous.
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Chasse aux cocos de Pâques!
par le CLDRB
Cette année encore, vous êtes invités à une
chasse aux œufs de Pâques! L’évènement se
déroulera le dimanche 27 mars à 10h dans la
cour de l’école Mgr-Belzile.

chocolaterie
olaterie Gîte Confort et Chocolats et du
Pacte rural de la MRC de La Matanie.
Soulignons l’apport du journal L’Ulricois qui
fait la promotion de l’évènement.

Habillez-vous en conséquence! Tous les
enfants doivent apporter leur petit panier ou
petit sac afin de le remplir de chocolat.

Afin d’assurer une quantité suffisante de
cocos pour tous, veuillez confirmer votre
présence à l’évènement Facebook ou par
courriel à sylvainjlessard@hotmail.com ou
encore par téléphone au 418 737-1879, avant
le samedi 19 mars.

Cette activité est possible grâce à la collaboration du Comité de développement de la
Rivière-Blanche et du Comité des loisirs,
avec l’aide du Marché Richelieu Dubé, de la

Bienvenue à tous!
choisir son propre
valentin et elle a
choisi Réal Lévesque.
Félicitations à tous
les deux. Comme à
l’habitude, Denis Caron s’est exprimé par
ses talents gastronomiques bien assistés par
quelques bénévoles du Club. À la musique,
le groupe Les Barnicles, est venu égayer la
soirée.

Des nouvelles du Club des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président
La journée m'enchante
Le dimanche 7 février, dans le cadre de la
douzième édition de la Journée m’enchante,
The Barnicles, ou Les Barnicles ont tenu
une représentation au Foyer pour personnes âgées de Saint-Ulric. À cette occasion,
les trois chanteurs du groupe, François
Larocque à la guitare, Monique Belley et
Richard Lamarre ont voulu égayer les
bénéficiaires et propriétaires des lieux.
Retour sur le souper de la Saint-Valentin
Le vendredi 12 février, nous avons tenu, au
Club des 50 ans et plus, un souper ayant
pour terme La Saint-Valentin. À cette
occasion, la valentine a été choisie au
hasard lors d’un tirage et la gagnante a été
Nicole Bouillon. Elle avait aussi le droit de

photographie, Hugues Deglaire
menthe verte. Musique mettant en vedette
Murielle Saint-Laurent et Ronald Parent,
et qui sait, quelques surprises!

Prochainement
Le vendredi 11 mars 2016, nous tiendrons
notre assemblée générale annuelle juste
avant notre souper. Venez en grand nombre
élire vos administrateurs et voir comment
les affaires de votre des Club des 50 ans et
plus de Saint-Ulric sont menées.
Au souper qui se déroulera à 17h30, ayant
pour thème la Saint-Patrick, nous aurons
au menu une crème de pois verts, des côtes
levées avec riz pilaf aux légumes et
comme dessert, une mousse à la crème de

Un seul numéro
pour nous rejoindre :

418 562-2646

photographies, Jacques Simoneau

Centre de services de Saint-Ulric :
Francine Gagné, agente services aux membres
poste 7148640
Line Paquet1, conseillère services aux membres
poste 7148656

1. Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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