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Saint-Ulric dévoile son Président d’honneur et lance sa
programmation des Fêtes du 150e anniversaire pour 2019
_____________________________________________________________________________

(Saint-Ulric, 16 janvier 2019) – Dans le cadre du 150e anniversaire d’érection canonique
de Saint-Ulric, le Comité 150e est heureux et fier de présenter le Dr Claude Dufour à titre
de Président d’honneur de ses festivités. Originaire de Saint-Ulric, le Dr Dufour est de la
descendance directe de Jean-Charles Dufour, illustre maire pendant 28 ans à SaintUlric. Un lien inébranlable unit le Dr Dufour à son village natal, et il a mis son talent de
chirurgien au profit des Ulricoises et Ulricois avec le plus grand professionnalisme. Sa
disponibilité, son humanisme et sa rigueur qualifient l’ancien Chef de département de
chirurgie et d’anesthésie du CISSS installation Matane, fonction qu’il a occupée pendant
plus de 35 ans. Chargé d’enseignement à l’université Laval, son impressionnant
curriculum vitae témoigne bien de la notoriété de l’infatigable Dr Claude Dufour.
Le Comité a développé une programmation digne des gens de ce village. Saint-Ulric,

municipalité pittoresque sera en effervescence durant cette année charnière. Il est
impératif de mentionner que tous les organismes de Saint-Ulric participeront, chacun à
leur manière, aux festivités soulignant le 150e. Plusieurs grands rassemblements sont
prévus, notamment les 15-16-17 février, 11 et 12 mai, 22-23 juin, 6-7 juillet et 30,31
août, et 1erseptembre. Ce dernier fera revivre la légendaire Super Fête, moment
privilégié de retrouvailles, et où l’humoriste Jean-Claude Gélinas ne manquera pas de
faire rire ses spectateurs. Brunchs, pique-nique, soirée de chants populaires par la
chorale 150e avec Jean-Pierre Bérubé comme invité, retrouvailles de la balle-molle
féminine, pièce de théâtre, célébration religieuse avec Mgr Grondin, exposition de
plusieurs patenteux et gosseux originaires de Saint-Ulric et des créations des fermières,
Fête champêtre à la bergerie ne sont que quelques-unes des activités organisées. Trois
legs seront remis à la municipalité soit : le livre commémoratif, la vidéo aérienne du
village et les tableaux d’artistes locaux. Le lancement protocolaire officiel des Fêtes aura
lieu à l’école Mgr Belzile, le 15 février (en rappel à l’érection canonique du 17 février
1869) lors d’un souper et soirée dansante où toute la population est invitée au coût de
25$. À cette occasion, il se fera le lancement du livre du 150e par l’auteure Andrée
Gendron et le dévoilement de la chanson-thème interprétée par la chorale 150e. Le
lendemain, le Comité des loisirs accueillera population, famille, amis pour des activités
en plein air à la Fête des Neiges et ce, tout à fait gratuitement. Visitez notre site internet
www.150 Saint-Ulric ou suivez-nous sur Facebook 150e Saint-Ulric et dans le Journal
L’Ulricois.
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