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Votre CDL en action...
Projet
d’amélioration de l'école
Lors des deux dernières éditions de ce
journal,
je vous ai
présenté la réorganisation planifiée du
Centre communautaire La Petite École de
Forillon. Le conseil
d'administration a décidé d’apporter des
améliorations à l'auberge,
ainsi
que
d'aménager une section communautaire et
une section pour les
loisirs.
Nos plans pour la section auberge sont finalisés. Pour la section
communautaire, une
proposition est sur la
table,
mais
nous
avons encore l'équivalent de deux classes
dont l'aménagement
n'est pas encore arrêté. Même chose pour
l'utilisation du soussol, section principalement planifiée pour
les loisirs.
Concernant l'aménagement
extérieur,
nous avons reçu les
plans
préliminaires
de notre consultante.
Nous souhaitons vous
présenter ces deux
projets le samedi 22
septembre après un

déjeuner communautaire (voir l'invitation
pour le déjeuner dans
ce journal). Pour ceux
et celles qui ne peuvent pas participer au
déjeuner, la consultation du projet de réorganisation de l'école
est prévue vers dix
heures.
Nous vous attendons
en grand nombre à ces
deux activités. N’hésitez pas à venir nous
faire part de vos idées.
Au plaisir de vous rencontrer,
Henri Bernier, prés.,
CDL de Cap-aux-Os.

Trois autres ont vu leur
mandat
renouvelé :
Henri Bernier, Jacques
Fournier et Hélène
Perry.
Un gros merci à tous
ces administrateurs de
se dévouer pour faire
de Cap-aux-Os un milieu plus dynamique et
stimulant.
Bibliothèque municipale
L'ouverture de la bibliothèque de Cap-auxOs se fera le mercredi
5 septembre 2012 et
l'horaire pour l'automne
est de 13 h à 14 h et de
19 h à 20 h tous les mercredis.

L’AGA du CDL
Vingt-six
citoyens
étaient présents à
l’Assemblée générale
annuelle du Comité
de
développement
local de Cap-aux-Os
qui s’est tenue le 12
juin dernier. Quatre
nouvelles personnes
furent nommées au
conseil d’administration, soit Diane Attendu, Mélanie Bellemare, Shanna Fortin et
Louise Langevin.

Cuisine collective
Le 19 septembre prochain, de 13 h à
15 h 30, aura lieu la
première
rencontre
du groupe de cuisine
collective.
Tous ceux et celles qui
sont intéressés peuvent appeler au 418892-5519 .

Comité de la Fabrique de Cap-aux-Os
Les célébrations religieuses ont lieu le
samedi à 19 heures à
l'église de Cap-auxOs jusqu'au 10 novembre. Par la suite,
elles se tiendront le
samedi à 16 heures
dans la sacristie de
l’église. Le bureau est
ouvert le vendredi de
13 h à 15 h (pour faire
chanter une messe,
pour un baptistaire,
etc.) tél. : 418 8925301.
Des cours de tai chi à
Cap-aux-Os
Le lundi 10 septembre
prochain commenceront des cours de tai
chi au centre communautaire La Petite École de Forillon. Ils auront lieu à 18 h 30.
Pour en connaître le
prix, appeler au (418)
892-5097. Les débutants peuvent se présenter jusqu’au 17 septembre.
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Expositions à Cap-aux-Os

Le ROMM à Cap-aux-Os

L'exposition des œuvres de Christine
Beaudoin de Penouille, qui a eu lieu
du 15 juin au 13 juillet, a attiré beaucoup de monde au Centre communautaire. Plus de 50 personnes étaient
présentes le 15 juin lors d'un 5 à 7 :
des gens de Cap-aux-os, du Grand
Gaspé, mais aussi des touristes en
visite chez nous. Par la suite, des visiteurs sont venus voir l'exposition tout au cours du mois, ainsi que des
touristes logés à l'auberge ou ailleurs dans le village.

Cet été, nous avons accueilli
trois étudiantes à Cap-auxOs : Rae Couture, étudiante de
maîtrise en biologie comportementale à l'Université Laval,
Johannie Genesse, étudiante
en troisième année de biologie au Cégep de La Pocatière,
et Charlène Dupasquier étudiante universitaire française
en biologie des écosystèmes.
Ces trois jeunes femmes ont
mené des études et des observations scientifiques concernant les phoques communs de
l'échouerie de Petit Gaspé et
des activités d'observation des
baleines dans la baie de Gaspé pour le compte du ROMM
(Réseau d'observation des
mammifères marins) et de
l'Université Laval.

Une prochaine exposition : « Point d'Ancrage » aura lieu du vendredi 21 septembre au dimanche 21 octobre. Il s’agit des œuvres de
Michèle Guérette, résidente de Cap-aux-Os. Il vous sera possible
d'acquérir ses créations au coût de 10 $ chacune. 50 % des profits de
la vente seront alors remis directement au Centre communautaire
pour la production du journal de quartier, « Des Nouvelles de Capaux-Os ». L'ouverture de l'exposition aura lieu le vendredi 21 septembre entre 17 et 19 heures au Centre communautaire La Petite
École de Forillon. L'entrée est gratuite. Bienvenue à tous et à toutes!

Concert Gospel
Comité paroissial
Bingo à chaque lundi et, le dernier lundi du mois, un bingo de
2 500 $. Rendez-vous à 20 h au sous-sol de l'église de Cap-aux-Os.
Pour des réservations pour soirées sociales, partys de Noël, noces,
fêtes familiales, baptêmes, contactez Nicole Perry au (418) 892-5677.
Un Gros Merci à tous les bénévoles, les commanditaires, la chorale,
les marguilliers (ères), le club des 50 ans et plus, le CDL, enfin à
tous ceux et celles qui ont participé à la Fête de la St-Jean Baptiste,
patron de notre paroisse. Le Comité paroissial vous dit encore merci
beaucoup pour l'aide apportée, bonne saison automnale à vous tous.
Nicole Perry, présidente.

Le Centre communautaire La
Petite École de Forillon, en
collaboration avec la Fabrique
de la paroisse, a reçu un groupe de gospel le vendredi 3
août. Environ 125 personnes
étaient présentes au concert.
Merci pour vos généreuses
contributions. Nous désirerions offrir à la population
d’autres concerts. Si vous avez
des suggestions, communiquez-les à Josée Breton au
(418) 892-5451 ou par courriel
(jbreton@cdlcapauxos.org).

Café-rencontre sur le thème de l'estime de soi
Le mercredi 26 septembre à 13 h 30, un café-rencontre sur l’estime de soi, d’une
durée d’environ deux heures, sera animé par madame Christine Méthot du Centre de
ressourcement, de réinsertion et d'intervention (CRRI) de Gaspé.
Selon la
participation à ce premier café-rencontre, d'autres seront possiblement offerts par la
suite sur différents sujets. Veuillez svp vous inscrire en communiquant avec Josée au
418 892-5451 du mardi au vendredi entre 8 h et 15 h 30 ou par courriel
(jbreton@cdlcapauxos.org). L'activité organisée par le Centre communautaire La Petite École de Forillon
est offerte gratuitement et ouverte à tous et à toutes.
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Un déjeuner communautaire
Venez déjeuner en bonne compagnie et savourer muffins sucrés et salés,
scones, pains aux fruits de toutes sortes, le samedi 22 septembre 2012, au
Centre communautaire La Petite École de Forillon. L’activité ouverte à tous
aura lieu de 8 h à 10 h au Centre communautaire. Elle se tient au profit du
journal de quartier « Des Nouvelles de Cap-aux-Os » afin d’en assurer l’impression et la distribution.
Le coût du repas est de 5 $ pour les membres du CDL de Cap-aux-Os et de
6 $ pour les non-membres. Les cartes de membres au coût de 10 $ pourront
être achetées le matin même. Elles vous donnent droit à des réductions lors des activités.
Il est nécessaire de réserver avant le mercredi 19 septembre en téléphonant à Josée au 418 892-5451
ou par courriel (jbreton@cdlcapauxos.org).

Une coopérative de solidarité en alimentation à Cap-aux-Os!
Bonjour!
Certains d'entre vous sont déjà au courant du projet, d'autres en prendront connaissance en lisant ces
lignes. Voici donc : un projet de rachat de l'épicerie Cassivi par une coopérative de solidarité est en
branle! En collaboration avec les propriétaires actuels de l'épicerie, des citoyens du village ont entrepris cette démarche.
L'objectif : Conserver une épicerie à Cap-aux-Os et contribuer à la vitalité de notre village!
Les démarches réalisées à ce jour :
Formation d'un comité citoyen (ouvert à tous!) qui rassemble les personnes intéressées à travailler au projet (recherche d'information, organisation, etc.)
Rencontre d'information le 28 juin 2012 : cette rencontre a permis d'annoncer officiellement le
projet (les propriétaires de l'épicerie étant présents), de voir s'il intéresse les gens de Capaux-Os (la réponse est oui!), d'amasser idées et suggestions.
Choix de la forme juridique : une coopérative de solidarité. C'est la forme d'organisation qui est
la plus appropriée pour ce type de projet, soit un projet qui se veut porteur pour la communauté et portée par celle-ci.
Ce qui s'en vient :
Poursuite du travail du comité (plan d'affaire, plan financier, informations, etc.)
D'autres rencontres citoyennes seront tenues : elles seront annoncées par des affiches posées
dans le village (épicerie, bureau de poste, etc.), par courriel (envoyez-nous votre adresse
pour en être informé), par le bouche à oreille, par téléphone (au besoin), etc.
L'équipe est actuellement formée de Benoît Bazinet, Isabelle Bisson-Carpentier, Gabrielle Briggs,
Pascale Deschamps, Marianne Fortier, Stéphanie Harnois, James-Alexander Keays, Marie-Philippe
Lucas et Jean-François Spain, mais est ouverte à tous!
Pour nous joindre : coop.cao@gmail.com / 418-892-5169
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Gentilé

Des butineuses se promènent…

Deux gentilés intéressants sont sortis
de la consultation pour nommer les
gens de notre communauté : caposancaposanne et caposien-caposienne.

Depuis quelques années, des ruches sont installées à
Cap-aux-Os. Savez-vous que les abeilles sont très utiles
car elles permettent la fertilisation des plantes, processus essentiel à la production de fruits et de graines?
Ces abeilles butineuses récoltent le nectar et le pollen
dans les bois et les champs, mais elles peuvent aussi
être attirées par les fleurs de vos plates-bandes. Elles
ne sont pas agressives si on ne les dérange pas. Elles
peuvent parcourir jusqu’à 3 km pour rapporter un peu
de pollen à la ruche!

Nous attendons l'avis de la Commission
de la toponymie du Québec à propos
de la terminaison en an-anne; est-elle
acceptable ou non? Puis nous
tiendrons un vote pour déterminer le
gentilé qui sera acheminé à la
Commission afin de le rendre officiel.
Le vote aura lieu lors du déjeuner communautaire du 22 septembre prochain.
Si vous ne participez pas au
déjeuner, vous pouvez quand même
venir vous prévaloir de votre droit de
vote le 22 septembre entre 8 h et 10 h
au Centre communautaire La Petite
École de Forillon.

Dans le cycle de vie d’une ruche, il arrive qu’une partie
de la ruche parte pour fonder une nouvelle colonie.
Vous pourriez alors apercevoir un nuage d’abeilles
passer au-dessus de vos têtes. Elles sont absolument
inoffensives. Comme il est possible pour l’apiculteur de
récupérer les essaims, signalez-les svp au numéro 418892-5519.
Hélène Perry

Pique-nique et vente de plantes
Bien que le pique-nique, en juin dernier, n’ait pas été une activité très populaire, une quinzaine de personnes
sont venues acheter des plantes du Jardin fleuri. Lors de la prochaine division
des plantes du Jardin, nous mettrons
encore les surplus en vente.

Merci à nos généreux commanditaires
Ouverture

Miel de Cap-aux-Os à vendre

à l'année.

Récolte 2012
Véronique Budry, herboriste,

Services d'hébergement, location de salle,
internet, douches et buanderie.
418
892-5451
ecoleforillon.com

ou

info@auberge-

418 892-5915
Hélène Perry, 418 892-5519
Wilma Zomer, 418 892-5814
Commerces de Cap-aux-Os, affichez-vous ici!
La commandite proposée est de 30$ par parution.
Merci d'encourager la diffusion de notre journal et d’ainsi
soutenir le développement communautaire.
Communiquez avec nous!
CDL de Cap-aux-Os
1826 boul. Forillon, Cap-aux-Os
T. : 418 892-5451 C. : jbreton@cdlcapauxos.org
Révision : Louise Langevin
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