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Votre CDL en action
En décembre dernier, les administrateurs de votre
Comité de développement local (CDL) se sont réunis
un samedi entier pour mettre en commun leur vision
de développement de La Petite École de Forillon.
Notre orientation est de faire de ce bâtiment
patrimonial un centre communautaire de loisirs
stimulant pour Cap-aux-Os. Nous poursuivrons aussi
l’hébergement touristique afin de financer nos
activités.
Jusqu'à maintenant, le Comité s'est principalement
préoccupé de la bonne gestion de l'école, de la mise
en place d'un jardin communautaire, d'un jardin
fleuri, de la cuisine communautaire et de relancer la
patinoire. Ces différents projets connaissent un franc
succès.
De plus, le CDL a décidé de mettre sur pied une table
de concertation des organismes et des gens d'affaires
afin de soutenir le développement de notre
communauté.
Nous préparons des projets pour rendre plus
fonctionnel et plus attrayant votre Centre
communautaire. Un mandat a été confié aux
architectes Vachon Roy de Gaspé pour améliorer les
locaux. En outre, la firme d'ingénieurs Kwatroe de
Gaspé a été mandatée pour faire l'analyse du
système de chauffage et ces derniers nous

recommandent d'installer un système tout électrique.
En fonction de l'utilisation actuelle, nous pourrons
économiser environ 4 000 $ par année.
C'est Mme Karine St-Onge des Serres Synnott de
l'Anse-au-Griffon qui a reçu le mandat de préparer un
plan d'aménagement de l'ensemble du terrain de La
Petite École de Forillon.
La planification d'une salle de réunion pouvant
répondre aux besoins des organismes et de la
communauté est commencée. Lorsque la planification
et l'établissement des coûts de tous ces travaux
seront terminés, nous allons préparer un plan de
financement. Puis, un calendrier de réalisation des
travaux sera établi.
Votre CDL suit de très près l'évolution du comptoir de
la Caisse populaire de Cap-aux-Os. Nous souhaitons
une amélioration des services. Si vous avez des
suggestions à nous faire à ce sujet, elles sont les
bienvenues. Votre CDL se chargera de les
transmettre aux dirigeants de la Caisse populaire.
Un suivi de ces projets vous sera présenté lors de la
prochaine édition du journal prévue en juin prochain.
Henri Bernier, président
CDL de Cap-aux-Os

LE COMITÉ DE LA FABRIQUE de Cap-aux-Os travaille actuellement sur le projet d'un colombarium extérieur.
Prochainement, vous recevrez par la poste les informations concernant la capitation.
Le bureau de l’église est ouvert les vendredis de 13 h à 15 h (pour faire chanter une messe, pour un baptistaire, etc.)
Tél. 418 892-5301 ou 418 368-3912
Il y a une célébration religieuse à Cap-aux-Os les samedis à 16 h. Jusqu'à Pâques, elle se déroule à la sacristie de
l'église. À Pâques, elle aura lieu dans l’église. Elle est animée par l'abbé Claude Cayouette.
Célébrations pascales 2012
-Semaine Sainte: le jeudi 5 avril 2012 à 16 h : messe avec M. le curé
le vendredi 6 avril 2012 à 19 h : cérémonie du chemin de la croix et communion
le dimanche 8 avril 2012 à 11 h : messe pascale avec M. le curé
M. Claude Riffou, responsable pour la fabrique

Une nouvelle collaboratrice
En 2011, votre CDL a présenté à la fondation Béati une demande d'aide
financière pour l'embauche d'une ressource humaine. Notre projet a été
accepté et nous avons procédé tout récemment à l'embauche d'une
coordonnatrice en la personne de Mme Josée Breton. Mme Breton s'est installée
à Cap-aux-Os, il y a quelques années et elle est animée du désir de faire
bénéficier la population locale de son dynamisme et de ses compétences.
Nous sommes confiants qu'elle saura nous aider à réaliser la mission
suivante : développer un centre communautaire actif et bien implanté, générant des activités stimulantes et
structurantes pour la communauté. C'est ensemble que nous pourrons atteindre cet objectif et votre collaboration
avec Mme Breton est très importante pour la réussite de cette mission. Je souhaite à notre nouvelle collaboratrice la
bienvenue dans notre équipe et un succès à la hauteur de son dynamisme.
Henri Bernier, président

Comité Paroissial de Cap-aux-Os

J’ai enfin 50 ans

Le Comité Paroissial de Cap-aux-Os organise les soirées
sociales de Bingo tous les lundis à 20 h au sous-sol de
l’église du village. Grâce à ses bénévoles, cette activité
existe depuis plus de 25 ans déjà. Des gens de tout âge
du Grand Gaspé y participent. Bienvenue à tous! Pour
information: Nicole au 418 892-5677.

Si vous fêtez vos 50 ans bientôt, quel beau cadeau à
vous offrir ou à demander que « votre carte de membre
des 50 ans et + ». Ce devrait être une fierté d’en faire
partie, un club fondé par nos parents et, toujours actif.
Depuis que j’ai ma carte, 12 ans déjà, mes cheveux sont
un peu plus blancs, même si cachés sous une teinture;
j’ai un petit peu plus de bobos, je suis 12 ans plus vieille,
mais rassurez-vous ce n’est pas ma carte qui en est
responsable. Faire partie des 50 ans et plus veut juste
dire que nous sommes maintenant les ainés de la
paroisse, peut-être un peu plus sages, souvent grandsparents, ceux à qui on doit respect, à qui on cède sa
chaise, ou à qui on donne sa place dans une file
d’attente. Avoir 50, 60, 70 ans ou plus, c’est le temps
qui nous les donne pas la carte des 50 ans et +. Prenez
votre courage et venez vous joindre à nous afin de
profiter pleinement des avantages d’avoir 50 ans et plus.
C’est facile : vous communiquez avec moi ou avec tout
autre membre et nous serons heureux de vous accueillir.

La préparation de la Fête de la ST-JEAN-BAPTISTE, avec
son traditionnel FEU de joie à la plage de Cap-aux-os,
est déjà débutée. Les activités populaires telles que la
levée du drapeau, le mot patriotique et la musique
traditionnelle feront de nouveau partie de cette grande
fête qui se renouvelle depuis plus de 40 ans. Sans
oublier bien sûr le très apprécié souper au Homard. Les
cartes pour cet évènement seront bientôt en vente.
Pour vous les procurer, vous pouvez communiquer avec
Bernard Fortin au 418 892-5302, avec Nicole au 418
892-5677 ou avec les autres administrateurs du comité
paroissial. Grâce à ses vaillants bénévoles, le comité
paroissial organise aussi des Cafés d'amitié pour les
personnes dans le deuil. Un moment de rencontre
autour d'un repas pour la famille et les amis (es) du
défunt, au sous-sol de l'église, après la cérémonie
funéraire.
Le comité paroissial apporte également son aide
précieuse aux personnes malades qui vont à l'extérieur
pour des soins.

Nous souhaitons la bienvenue à plus de 10 nouveaux
membres qui ont signé leur carte depuis janvier. Des
jeunes 50 ans, nous en avons besoin, tout simplement
pour permettre au club d’exister.
Denise Fortin
Présidente
Le Club des 50 ans et + Stella Maris de Cap-aux-Os

Nous remercions chaleureusement tous nos bénévoles.
Nicole Perry, présidente

Offres d’emploi : le CDL désire se monter une banque de candidats pour divers emplois occasionnels ou
saisonniers : cuisinière, animateur, réceptionniste, préposé à l’entretien, ouvrier pour le grand ménage, gardien de
nuit, jardinier.
Les personnes intéressées peuvent appeler le 418 892-5519.

Patinoire et fête des neiges
Le dimanche 12 février dernier, avait lieu la FÊTE
de l’hiver à la patinoire de Cap-aux-Os. Plus de
49 personnes, parents, grands-parents et enfants
se sont déplacés pour venir profiter de notre hiver
gaspésien sur un des plus beaux sites du Québec.
Cherchez, vous ne trouverez pas une patinoire
avec une aussi belle vue dans toute la province!!!
Raquette, patin libre et bonne bouffe étaient de la
partie, en plus du soleil et des sourires.
La patinoire de Cap-aux-Os a été en activité du 24
décembre au 15 mars de cette année. Grâce aux
efforts constants de M. Marcel Fortin, nous avons pu jouir pendant presque trois mois d’une des plus belles

glaces du grand Gaspé. Plusieurs villageois ont su jouir de ce super équipement communautaire pour se divertir
et profiter des belles soirées d’hiver entre amis. Nous avons aussi eu la chance de recevoir l’équipe de
Douglastown lors d’un match de hockey amical le 2 février dernier. Cap-aux-Os a perdu la partie 1-0, mais ce
n’est que partie remise. Notre village prendra sa revanche l’année prochaine.
Nous tenons ici à remercier l’ensemble de l’équipe de bénévoles qui a rendu possible la vie sur cette glace grâce
à leurs efforts combinés et constants. Messieurs, nous vous devons à tous une fière chandelle et de chauds
remerciements. En souhaitant que l’hiver prochain nous accorde des températures aussi agréables pour que
nous puissions à nouveau nous réchauffer ensemble lors des froides soirées d’hiver.
Jean-François Spain, responsable

Hommage aux bénévoles de Cap-aux-Os
« Votre présence fait la différence! »
Du 15 au 21 avril 2012 se déroulera la semaine de
l'action bénévole au Québec.
Le vendredi 20 avril 2012 lors d'un 5 à 7 au Centre
communautaire La Petite École de Forillon, nous
soulignerons particulièrement le dévouement des
bénévoles de notre village, toutes ces personnes qui
agissent souvent de façon incognito et grâce à qui notre
milieu de vie est chaleureux et stimulant.
Nous les invitons tous à se joindre
à nous pour une rencontre sous le
signe de la reconnaissance et de
l'appréciation. N'hésitez pas à
nous transmettre les noms des
personnes bénévoles de votre
organisme si ce n'est déjà fait.
T: 418 892-5451
C : jbreton@cdlcapauxos.org

Groupe de cuisine collective
Le projet Nouveaux Horizons se termine à la fin de mars
2012 mais les activités du groupe de cuisine se
poursuivent. On se rencontre une fois par mois pour
réaliser quelques recettes et chacun rapporte une partie
des plats à la maison. On partage nos recettes (entre
autres choses), on apprend et on s'amuse. À moyen
terme, le CDL planifie d'agrandir la cuisine et de lui
annexer une salle à manger de 40 places, ce qui sera
très intéressant pour nos activités et pour les rencontres
de famille.
Si vous voulez vous joindre au groupe, appelez au
numéro 418-892-5519.

Projet « Cap-aux-Os : lecture du paysage à
partir du patrimoine vivant »
Enseignante en géographie au Cégep de Gaspé, je vous
présente un projet collégial de fin d’année qui sera conduit
à l’intérieur du cours de géographie de tourisme
d’aventure : « Cap-aux-Os : lecture du paysage à partir du
patrimoine vivant ».
Le but est simple : à l’aide de matériel iconographique
ancien et contemporain (cartes, photos, etc.), comprendre
et décrire les changements intervenus sur le territoire de
Cap-aux-Os par le biais d’entrevues semi-dirigées par les
étudiants avec les ainé(e)s du village. Le résultat attendu
de cette recherche consiste en une série de rapports
rédigés par les étudiants rendant compte de leurs résultats
ainsi qu’une exposition photos relatant ces changements de
paysage avec textes à l’appui. Le lieu d’exposition désiré
est le Centre communautaire de Cap-aux-Os, où cette
dernière pourrait être temporaire ou permanente.
Vous êtes intéressés à contribuer au projet ? Nous sommes
à la recherche de villageois(es) désireux de partager les
changements que le village a traversés à travers le temps,
ainsi que d’anciennes photos, cartes postales, etc. de Capaux-Os.
Pour plus de renseignements, veuillez me
contacter par courriel sharnois@cegepgim.ca ou par
téléphone au 418-892-5169.

Les brèves
Assemblée générale : Toute la population est
cordialement invitée à participer à l’assemblée générale
annuelle du CDL qui se tiendra le mercredi 13 juin 2012 à
19 heures.
La carte de membre au coût de 10 $ vous offre une
réduction de 15 % sur la location de salle ainsi que sur le
coût de participation aux activités payantes du CDL et vous
donne droit de vote à l'assemblée générale. Pour vous la
procurer, présentez-vous au Centre communautaire La
Petite École ou communiquez avec nous au 418-892-5451.
Babillards et communications : Comme vous le savez
peut-être déjà, nous affichons les activités du Centre
communautaire sur les 2 babillards consacrés aux
organismes soit, à l'épicerie marché Cassivi et à la salle
paroissiale au sous-sol de l'église de Cap-aux-Os. De plus, il
vous sera possible de consulter des affiches à La Petite
École lors d'évènements spéciaux. Vérifiez cet affichage
régulièrement pour être bien informés des activités et
évènements se déroulant à Cap-aux-Os.
Pour ceux qui utilisent le courrier électronique, nous
aimerions nous servir de ce moyen pour vous transmettre
nos informations. Veuillez SVP faire parvenir votre adresse
de courriel à jbreton@cdlcapauxos.org
Sondage : Dans les prochains mois, vous serez invités à
nous communiquer vos intérêts, besoins, goûts et attentes
afin de nous permettre de planifier les services et activités
pouvant être offerts à votre Centre communautaire La
Petite École de Forillon.

Stéphanie Harnois

Un sondage vous sera acheminé ce printemps. Nous vous
serons reconnaissants de bien vouloir le remplir afin
d'orienter nos démarches et projets de développement.

Livres en fête
Connaissez-vous LIVRES EN FÊTE ? Tout un événement
littéraire de la Gaspésie, et des Îles-de-la-Madeleine. Un
événement qui se tiendra cette année du 22 au 29 avril
2012. Soyez à l'aise de venir nous consulter à la
bibliothèque afin de connaître les différents concours s'y
rattachant ainsi que les activités. Vous pouvez également
consulter le site internet à l'adresse suivante :
livresenfete.org
Notons que nous ne pouvons plus accepter les dons de
livres pour le moment et ce, dû à un manque d'espace.
Nous ferons tout en notre possible pour remédier à la
situation dans les mois à venir. Nous tenons à remercier
sincèrement toutes les personnes qui ont bien voulu nous
donner des livres. Votre générosité est très appréciée.
Vos bénévoles : Huguette Deschênes,
Shanna Fortin et Rita Beaudin.

Isabelle

NDLR - C'est avec fierté que je me joins à l'équipe du CDL
de Cap-aux-os, ainsi qu'à tous les organismes
communautaires pour la rédaction de votre journal.
Espérant que ce moyen de communication agira telle une
graine mise en terre pour produire de multiples fruits. Cet
espace appartient à tous les membres de la communauté,
n'hésitez donc pas à nous faire part de vos sujets, écrits et
commentaires.
Josée Breton
Coordonnatrice CDL Cap-aux-os
T: 418-892-5451
C: jbreton@cdlcapauxos.org

Fortin,

N.B. Notez que la bibliothèque, située au 1826 boul.
Forillon, est ouverte les mercredis de 13h à 14h et de
19h à 20h.

De grands mercis à la Caisse populaire de la Baie-de-Gaspé
pour sa contribution financière à la production de ce
journal.

