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150e anniversaire de Saint-Ulric (1869-2019) - Hommage aux Ulricois du temps des guerres
mondiales
Saint-Ulric, 14 septembre 2017 - Le Comité culturel Saint-Ulric, dans le cadre du projet Les Ulricois dans
l’effort de guerre, en collaboration avec la Légion royale canadienne -filiale 130- Victor Côté, propose un
programme d’activités rappelant les guerres mondiales, le samedi 30 septembre 2017.
« En cette année du 150e anniversaire du Canada, il est bon de se souvenir que de jeunes Ulricois se sont
battus pour leur pays et que les familles de chez nous ont vécu des moments douloureux en voyant leurs
proches partir au front. Elles ont aussi subi les contrecoups des guerres mondiales, comme la grippe
espagnole, les rationnements et l’angoisse de la présence de sous-marins ennemis dans le fleuve SaintLaurent » mentionne Julie Galibois, vice-présidente du Comité.
Le programme de la journée comprend notamment les visites de la tour de guet est à Saint-Flavie, de
l’exposition Fleurs d’ARMES aux Jardins de Métis et du cimetière de Saint-Ulric. Notez que c’est la
dernière journée pour visiter Fleurs d’ARMES et qu’il est rare de pouvoir visiter la tour de guet,
exceptionnellement ouverte au public pour l’occasion. En outre, deux panneaux d’interprétation seront
dévoilés ayant comme sujets : deux soldats ulricois de la Première Guerre mondiale et la station radar de
la Petite montagne installée lors de la bataille du Saint-Laurent. La journée se termine lors d’un 5 à 7, au
Vignoble Carpinteri, à Saint-Ulric pendant lequel un léger goûter vous sera offert.
« En plus du soutien que la Légion offre aux vétérans et à nos communautés, la promotion et la
transmission du Souvenir sont au cœur de notre mandat. C’est donc avec enthousiasme que nous avons
accepté de collaborer à cette journée d’activités commémoratives. » explique Monsieur Maurice Gauthier,
Président de la Légion royale canadienne à Matane.
Les visites de la tour et des jardins sont réservées aux détenteurs d’un billet qui inclut le transport et
l’entrée aux Jardins de Métis, au coût de 30,00 $ sans boîte à lunch pour le dîner, ou 40,00 $, lunch inclus.
Les billets sont en vente au Marché Richelieu à Saint-Ulric et à la Légion royale canadienne à Matane.
Le Comité culturel Saint-Ulric est un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est de
souligner le 150e anniversaire de Saint-Ulric en 2019.
La Légion royale canadienne contribue au bien-être des vétérans et de leur famille, en fournissant des
services essentiels dans nos collectivités, et en perpétuant la mémoire de ces hommes et femmes qui ont
sacrifié leur vie pour notre pays.
Le projet Les Ulricois dans l’effort de guerre est rendu possible grâce à l’appui financier d’Anciens
Combattants Canada, Fonds de partenariat d’action communautaire.

-30Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la chargée de projet : Andrée Gendron
Tel : 418-737-4733 / Courriel : comite150@gmail.com / Facebook : 150ième anniversaire de Saint-Ulric
Site web : http://st-ulric150.com / Adresse postale : 128, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric, Qc. GOJ 3H0

