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ACTUALITE

Fête des neiges :
beau Soleil, belle glace et belle ambiance
Par Manon Havel, CCL de Cap-aux-Os

Depuis plusieurs années, le mois de février
rime avec fête des neiges pour notre village
de Cap-aux-Os.
Cette année, ce sont 90 personnes qui sont
venues
profiter
des
festivités
programmées. Tout était réuni pour que
petits et grands puissent s’amuser, bien
manger et apprendre à mieux se connaître.
La journée fut rythmée par différentes
activités menées par des bénévoles plein
d’énergie. Les petits se sont retrouvés
d’abord sur la glace pour expérimenter leur
dextérité autour de jeux de vitesse et
d’équilibre.
Les plus grands ont pu participer à une
partie de hockey endiablée, mêlant adultes
et enfants, unis autour d’une même idée,
s’amuser le plus possible !
Pour ceux qui n’avaient pas de patins aux
pieds, deux choix s’offraient à eux. D’abord,
comme chaque année, Marcel Fortin avait
créé pour l’occasion une immense butte à
partir de laquelle, tout le monde a pu glisser
de très nombreuses fois, faisant résonner
dans toute la patinoire éclats de rire,
chansons et défis surprenants ! La seconde
option, bien sûr, était de manger.

Nos cuisiniers nous ont régalés d’une
magnifique soupe, de délicieux hot-dogs et
de superbes queues de castor qui ont mis
l’eau à la bouche à tous les personnes
présents.
Sous un beau soleil, la journée s’est
terminée par un tirage de prix de présence,
par un bon chocolat chaud et par l’espoir de
vous revoir aussi nombreux pour l’édition
de la fête des neiges 2019.

MERCI !

Le Centre Communautaire de loisir tient
à remercier chaleureusement tous les
bénévoles qui ont permis à la fête des
neiges 2018 de prendre forme. D’abord,
l’équipe de la patinoire qui fait un travail
exceptionnel toute la saison pour nous
livrer une belle glace. Nous tenions à leur
dire toute notre reconnaissance pour le
travail incroyable qu’ils fournissent pour
permettre à tous d’avoir un bel hiver sur
la patinoire.
Nous
tenions
à
remercier
chaleureusement ceux qui s’impliquent
dans les jeux, dans le hockey, dans le
repas, dans la logistique. Nous tenions
également à remercier le marché Cassivi
pour ses commandites de hot-dogs
encore une fois.
Le CCL est heureux de pouvoir
bénéficier de votre générosité et est ravi
de travailler pour vous et avec vous!
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La Vague

La Paroisse
Par

Nicole Perry, présidente

Bingo - Chaque 1er lundi du
mois, à 19h30, le Comité Paroissial vous
invite à ses Bingos qui se tiennent au sous
-sol de l’église
Le Gros bingo s’élève à $2,600 et la
carte pleine $700.
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Communautaire

Évènement - La Marche au Relais
pour la Vie aura lieu le 15 Juin prochain.
Avec le Président d’honneur de cette 11e
édition, Simon Fortin, venez marcher pour la
cause du Cancer en créant des équipes de
marcheurs.
Il vous suffit ensuite de vous inscrire en ligne
via la page Facebook du Relais pour la vie de
Gaspé ou sur le site web associé.
Le comité paroissial est au début de sa
préparation pour la Fête Nationale du
Québec (La St-Jean)

La Bibliothèque
Vous pouvez emprunter les livres de la bibliothèque de Cap-aux-Os, le
mercredi de 18h30 à 19h30. Pour les nouveaux arrivants et/ou abonnés
voulant y accéder, sachez que la bibliothèque se situe au sous-sol du CCL
et que l’entrée se trouve sur le côté droit du bâtiment.

Location – Location de la salle
pour showers, mariage et rencontre
familiale.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
On vous attend tous à nos Bingos pour aider
la paroisse, la Fabrique, les gens qui vont à
l’extérieur pour la maladie et pour
l’entretien de la salle paroissiale
Bonne fin de l’hiver.

Club des 50 ans
et plus
Par

Denise Fortin, présidente

Pour joindre les bénévoles et pour toutes questions, veuillez téléphoner au
418 368-2104 ou écrire à bib.cao@ville.gaspe.qc.cq

La Fabrique
Par

Daniel Bernier

Votre Conseil de Fabrique, qui voit à
l'entretien de l'église et du cimetière
a un urgent besoin de personne
bénévole pour agir à titre de
marguillière ou marguillier. Toute
action qui doit être prise par le
Conseil de Fabrique doit être
appuyée par une résolution entérinée
lors d'une réunion avec quorum.
Comme il y a des marguilliers qui ont
terminé leur mandat et qu'à la
dernière élection nous n'avons pu les
remplacer, je vous invite à
communiquer avec moi ou auprès
des marguillières - marguilliers pour
signifier votre intérêt. Il en va de
l'avenir du Conseil de Fabrique de
Cap-Aux-Os et du maintien de votre
église et du cimetière.
Nous vous invitons à surveiller
l'horaire des messes pour Pâques et
également,

vous recevrez d'ici quelques jours
les lettres vous invitant à donner
pour la capitation (dîme), et autres
dons nécessaires au maintien des
services à la paroisse
. Votre don, si petit soit-il, est
d'une grande importance pour
nous. Des reçus pour fins d'impôt
sont émis pour tous dons
reçus. Merci de votre générosité!
Nous tenons à remercier notre
échevin, M. Nelson O'Connor,
pour l'aide financière accordée qui
nous permettra d'effectuer des
travaux d'immobilisation durant
l'année.
Joyeuses Pâques!!
Daniel Bernier, président
d'assemblée (dbernier244@gmail
.com)
Danielle Lambert / Colette Cotton
Florence Bernier /Noël FortinGuy
Couture

Le Club des 50 ans et plus Stella Maris est
toujours actif et nous vous remercions pour votre
belle participation. À notre souper des fêtes nous
avons voulu souligner la présence de notre doyenne
en la personne de madame Alexina Cassivi et nous lui
avons remis une gerbe de fleurs. Madame Alexina,
nous vous souhaitons encore plusieurs années de
bonheur et la santé qui vous permettra d’être active
encore longtemps.
Nous profitons de cette occasion pour
inviter tous les membres à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le dimanche 11 mars à 13h. Si
vous avez un intérêt pour faire partie de l’exécutif
vous pouvez présenter votre candidature par écrit,
nous avons un formulaire à cet effet.
Venez à votre assemblée annuelle pour faire
entendre votre voix et prendre connaissance du
rapport annuel qui vous sera présenté.
Nous nous préparons également pour participer
aux jeux des 50 ans et plus qui auront lieu en juin à
Grande-Rivière. Nous vous encourageons à y
participer. C’est une belle occasion de rencontre.

DES NOUVELLESDE CAP-AUX-OS | MARS 2018

3

La Table de concertation : La relance de Cap-aux-Os
Par

Jean-François Spain

Plusieurs en ont entendu parler, la
rencontre de village réalisée le 28 janvier
dernier s’est avéré un franc succès. Toute
l’équipe de la Table de concertation de Capaux-Os tient à remercier l’ensemble des
participants s’étant déplacés, dont un
nombre important de villageois. Une mixité
d’âge et de résidant a pu être observée, avec
peut-être une légère supériorité de
nouveaux habitants (ceux dont aucune
descendance n’est du village).
Nos projets ont dans l’ensemble été bien
reçus et compris. Malgré quelques
interrogations portant sur certains
éléments précis du Plan de relance, nos
efforts de réflexion semblent avoir été
appréciés. La poursuite du dialogue s’avère
évidemment nécessaire et c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que nous avons
noté les interventions et questionnements
de l’assemblée.
D’ailleurs, une importante question relative
à l’identité de la communauté a été
soulevée. En résumé, on demandait
comment choisir des projets de relance si
nous n’arrivons pas d’abord à se reconnaître
sur le plan identitaire. Cette importante
question doit en effet être répondue, et
nous sommes persuadé que la réponse
permettra de dégager des perspectives qui
ne soient pas d’abord commerciales mais
bien sociales.
Nous ne chercherons pas ici à répondre à la
question identitaire mais désirons partager
quelques pistes de réflexions. Je propose en
ce sens trois citations du livre de Lionel
Bernier, La bataille de Forillon, citations
elles-mêmes extraites du jugement Dorion
déposé le 5 mars 1973. Nous croyons que
ces remarques pourraient amorcer la
réflexion sur notre identité. Discutant des
impacts de la rupture vécue entre les
habitants et leur territoire, Dorion
expliquait :
« À Forillon, ce n’est pas seulement un
individu isolé, une famille qui a quitté sa
propriété; c’est un milieu qui a éclaté, c’est
une collectivité qu’on a dispersée, c’est une
société qu’on a dissoute et c’est un mode de
vie qu’on a détruit «

… « Cette expropriation massive ajoutait
par conséquent une dimension sociale que
[l’on] ne pouvait ignorer, parce qu’elle était
de nature à entraîner des effets
économiques importants. … « L’exproprié
n’a pas seulement été privé de sa maison, de
sa petite terre, de sa grange et de son boisé
comme les experts de l’expropriant se sont
acharnés à le démontrer [; …] Il a été extirpé
de son tissu sociologique, arraché de son
mode de vie et souvent même propulsé hors
d’une époque… »
Cette rupture territoriale, aujourd’hui vécue
par de nombreux villages au Québec
comme nous le précisions lors de la
rencontre, a donc été de nature sociale,
culturelle, économique et écologique.
Comme le précise Dorion : « … c’est un
mode de vie qu’on a détruit ».
Superposons à cela les fusions municipales
de 1971 et nous ajoutons une couche aux
nombreuses ruptures vécues par la
communauté : celle de la représentation
politique.
Le projet de relance de la communauté,
vous l’aurez compris, doit réussir à
reconstruire un mode de vie issu des repères
historiques et territoriaux pour assoir sa
légitimité, mais doit aussi se définir en
fonction des réalités et contraintes du 21e
siècle.
Pensons
notamment
aux
transformations vécues par l’ensemble du
monde rural, à notre mode de vie de
banlieue, notre réalité mono-industrielle - le
tourisme
et
aux changements
climatiques….
Selon l’expérience historique de Cap-auxOs, de même qu’au regard de l’expérience
historique des sociétés en générale,
l’identité se définit entre autres par le
rapport qu’entretient une communauté, ou
des individus, avec leur territoire
d’habitation immédiat. Dans le village, il
s’agit
notamment
de
poser
la
question : quels usages font de leurs terres
les gens de la communauté. Dans une
communauté entièrement vouée au
tourisme ou les pratiques agricoles,
forestières, acéricoles, halieutiques, ou
autre activité issue de la mise en valeur des
richesses collectives du territoire sont quasi
inexistantes,

et où l’accès au territoire est verrouillé par
une logique de protection sous cloche de
verre issue du modèle des parcs de
conservation : quels repères avons-nous
pour 1- définir une identité propre aux
habitants de Cap-aux-Os et 2- définir une
identité qui s’appuie sur un nouveau rapport
entre notre collectivité et son territoire?
La question identitaire révèle donc que
notre dynamique sociale doit être presque
entièrement reconstruitr. Et nous y
arriverons; mais pas seul! C’est en ce sens
qu’il sera nécessaire d’interpeller les autres
communautés de la péninsule de Forillon,
de même que les instances municipales, les
gens de notre MRC et l’État québécois.
Aussi, et nous l’avons tous compris, le Parc
Forillon est un acteur majeur avec lequel
dialoguer,
car
la
trajectoire
de
développement de Cap-aux-Os est pour
l’instant inséparable de la trajectoire de
développement du Parc Forillon. Si notre
communauté implose davantage, la réalité
d’existence du Parc suivra inéluctablement
la même trajectoire avec quelques années
de retard. Est-ce ce que nous voulons?
Il faut donc travailler en collectivité, en
rassemblant les forces vives de tout notre
milieu pour faire émerger des perspectives
et des projets qui pourront, nous en
sommes convaincus, rapidement faire
l’envie des communautés rurales de
l’ensemble de la Gaspésie, voire du
Québec… et peut-être apporterons-nous un
nouveau regard pour une partie des gens
dédiés au développement des parcs
nationaux de notre territoire.
Nous vous interpellerons donc le
25 mars prochain à 13h30 pour réaliser
notre deuxième rencontre de village. Nous
vous présenterons à ce moment le
développement préliminaire des projets
proposés le 28 janvier dernier et
travaillerons ensemble à assurer des suites
positives et structurantes à l’étude Portrait
de village déposé en octobre 2016.
Il s’agira aussi de notre AGA; bref moment
nous permettant de rendre compte à notre
communauté. D’ici là une belle fin d’hiver à
tous.
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L’Accorderie du Grand
Gaspé
Par

Salim Beghdadi

L’Accorderie du Grand Gaspé fait son chemin…
Une trentaine de membres s’est déjà inscrite à ce magnifique projet
d’échange de services en fonction du temps, et vous pouvez déjà
avoir accès à 79 offres très utiles, parmi lesquelles, du transport
local, de l’accompagnement à des rendez-vous divers, de
l’accompagnement à l’épicerie, du gardiennage d’enfants, des
rapports d’impôt, de la peinture de maison, de l’apprentissage de la
musique, de la cuisine, de la méditation ou de la réflexologie, et
même de la cartomancie !
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Je vous rappelle que pour profiter de ces offres de service,
il vous suffit de devenir membre de L’Accorderie et de
proposer soi-même au moins un service aux autres : quand
on offre un service, on gagne du temps, quand on reçoit un
service, on donne du temps. Vous décidez du moment et
du secteur où vous voulez échanger et il n’y a aucune
contrainte, alors pourquoi vous priver ?
Nos locaux sont situés au Centre Communautaire de Loisir
de Cap-aux-Os. Vous pouvez passer prendre un café et
discuter avec les intervenants présents du lundi au
vendredi de 09h00 à 17h00.
À bientôt !
Pour toute information :
581.635.1011
grand.gaspe@accorderie.ca

Centre communautaire de loisir (CCL)
TERRAIN DE JEUX
ENFIN! Le terrain de jeux sera aménagé en juin 2018.
L'aide financière de la MRC Côte-de-Gaspé et de la Ville de
Gaspé nous permettront de réaliser un terrain de jeux pour
enfants à Cap-aux-Os. Il sera situé sur le terrain du centre
communautaire de loisir, près de la patinoire.
Si l'on se fie aux nombreux enfants que nous avons vus sur
la patinoire à la Fête des Neiges, il sera bien justifié!
Plusieurs parents ont été consultés lors de l'élaboration
des plans.

SERVICE D’AIDE AUX IMPÔTS
Ce programme vise les personnes à faible revenu (25 000 $
pour une personne seule) et dont la situation fiscale est simple
(par exemple, les aînés, étudiants, bénéficiaires de l’aide
sociale ou familles à faibles revenus). Si vous êtes admissible,
des bénévoles peuvent faire gratuitement vos déclarations de
revenus. Ces personnes sont accréditées dans le cadre du
programme communautaire de bénévoles en matière d’impôt
(PCBMI).
Pour rendez-vous, n’hésitez pas à appeler au 418-892-5519,
nous serons ravis de pouvoir vous aider.
PETITES ANNONCES
Le CCL est à la recherche de personnes pour créer son équipe
de la saison d’été 2018 :
Réceptionnistes, un(e) préposé(e) à l’entretien ménager, un(e)
étudiant(e) jardinier/jardinière et un(e) ouvrier/ouvrière
d’entretien général.
Venez travailler au sein d’un organisme communautaire,
dynamique et motivant !
Pour postuler, envoyer vos Cv et lettre de présentation à
coordonnatrice@cdlcapauxos.org
JARDINS COMMUNAUTAIRES
Le printemps arrive, et les jardins communautaires vont
reprendre vie ! Si vous êtes intéressés par la location d’une
parcelle, n’hésitez pas à nous contacter !

