Décembre 2012

Toute notre gratitude
me

Nos plus sincères remerciements à M Josée Breton
qui a assuré la coordination de ce journal durant deux
numéros et qui a surtout animé notre village durant les
huit derniers mois. Son passage n’est pas passé
inaperçu et plusieurs personnes ont pu apprécier ses
qualités de rassembleuse et d’animatrice.
Elle a aussi assumé avec brio la gérance de l’Auberge
La Petite École de Forillon et a su diriger une équipe
avec doigté et talent. Nous ferons tout en notre
possible pour que ces employées nous reviennent et,
en attendant, nous leur souhaitons de bonnes
vacances.
Projet de rénovation
La recherche de financement pour effectuer le
remplacement des portes et des fenêtres de l'école
devrait être terminée lors de la parution de cette édition
de notre petit journal.
Les partenaires financiers qui ont répondu
favorablement à ce jour sont : la Ville de Gaspé, le
Centre local de développement (CLD) de la MRC La
Côte-de-Gaspé et le Pacte Rural géré par le CLD.
Nous attendons une décision de Développement
économique Canada pour parachever ce financement.
Ces travaux nous obligent à fermer l'école durant les
mois de janvier, février et mars. Cette décision
n'affectera pas le fonctionnement de la bibliothèque,
des cafés-rencontres et du groupe de cuisine.

Entente avec la Fabrique de Cap-aux-Os
L'accès au stationnement de l'école du côté est
appartient à la Fabrique de Cap-aux-Os. Au cours de
l'été, le CDL a négocié une entente avec le conseil de
la Fabrique pour obtenir un droit de passage et
d'usage. Les deux parties se sont entendues sur
l'étendue de la servitude et les principales conditions à
inclure dans un acte notarié et enregistré. Merci à tous
les intervenants dans le dossier pour cet accord.
À la suite de cette entente, le CDL a donc confié un
mandat aux arpenteurs Roy Roy & Connelly pour faire
la description de l'assiette de la servitude. Puis, il
devra mandater un notaire pour la rédaction de l'acte
de servitude, faire accepter toutes les dispositions de
l'entente par les deux organismes impliqués, faire
approuver l'entente par l'Évêché de Gaspé et
finalement, procéder à la signature et à l'enreistrement
de l'acte de servitude.

Joyeuses Fêtes et Bonne Année!

Le temps des Fêtes est un moment privilégié
durant l’année. Nous vous souhaitons d’en
profiter pleinement. Puisse la joie, la santé
et la sérénité être au rendez-vous toute
l’année qui vient!
Les membres du CDL : Diane Attendu, Henri Bernier,
Shanna Fortin, Jacques Fournier, Louise Langevin et
Hélène Perry

Une aide pour votre rapport d’impôts
En mars 2013, il sera possible pour les personnes admissibles au Programme de bénévoles en matière d’impôts
(PCBMI) de faire remplir leur déclaration par une personne bénévole au Centre communautaire La Petite École
de Forillon, situé au 1826, boul., Forillon, à Cap-aux-Os. L’horaire sera affiché au Centre communautaire (et sur la
page Facebook) fin février, début mars. Vous pourrez laisser un message au 418 892-5451 pour toute question à
ce sujet.

Deuxième rencontre de la Table de concertation

Comité des 50 ans et +
Le Comité (Cindy Boulay, Guy Couture, Bertrand
Fortin, Denise Fortin, Gilles Fortin, Léonard Fortin,
Denise Lemieux, Nicole Perry) offre à tous les
citoyens ainsi qu’à ses membres ses meilleurs
Voeux pour le Temps des Fêtes et vous rappelle les
activités auxquelles tous les résidents, et plus
particulièrement les aîné(e)s, sont conviés dans le
village : parties de whist militaire les dimanches
après-midis (infos : Gilles Fortin au 892-5107) et
quilles avec consoles de jeu Wii les lundis aprèsmidis (infos : Denise Fortin au 368-3912).
Donner et recevoir
Le 14 novembre dernier, deux représentantes du
Regroupement des femmes de la Côte-de-Gaspé,
Solange Désilets et Jeanine Fournier, sont venues
animer un atelier au Centre communautaire sur le
thème Donner et recevoir. Tout en bricolant un
centre de table pour les Fêtes, dix femmes de Capaux-Os et de Gaspé ont échangé leurs souvenirs
des plus beaux Noël qu’elles avaient vécus et sur
leur perception présente de ce temps très spécial de
l’année. Réflexion, rigolade et partage étaient au
rendez-vous. Voir photo sur la page Facebook
Centre communautaire la Petite École de Forillon.
Un ménage d’automne
Huit personnes ont généreusement participé à une
corvée au Jardin fleuri du Centre communautaire le
dimanche 21 octobre. L’activité s’est déroulée sous
un soleil radieux. Un tirage de prix de présence, un
thé et une collation ont agrémenté cet agréable
moment. Beau rassemblement communautaire en ce
magnifique dimanche matin d’octobre. Merci
infiniment à toutes celles qui nous ont prêté main
forte.

La deuxième rencontre de la table de concertation
regroupant tous les organismes de Cap-aux-Os et
des représentants des gens d'affaires a eu lieu le 19
octobre dernier.
Plusieurs sujets ont été discutés et un consensus
s'est établi à l’effet que le CDL intervienne auprès de
la Ville de Gaspé pour faire améliorer l'accès au parc
du côté sud. Les travaux souhaités sont : corriger
adéquatement le pavage, procéder au pavage des
accotements et obtenir que l'entrepreneur assure un
meilleur entretien l'hiver.
Serge Cassivi a été mandaté pour faire toutes les
démarches requises dans le but d'implanter des
Soirées Desjardins à Cap-aux-Os. La réalisation de
cette activité mettra en valeur des talents locaux,
offrira une nouvelle activité estivale à la population et
aux visiteurs.
Gilles Shaw a accepté le mandat d'intervenir auprès
des gens d'affaires pour contribuer au financement
du journal : Des Nouvelles de Cap-aux-Os.
Les autres sujets abordés lors de cette rencontre
sont : le comptoir de service de la Caisse, le
transport en commun, l'assurance-emploi, les
coupures au Parc Forillon en saison hivernale et une
intervention auprès de l'Office de la construction du
Québec.
La prochaine rencontre est prévue pour le 25 janvier
2013.
Des bénévoles s’impliquent dans l’entretien de
La Petite École de Forillon
Le 23 octobre dernier, un groupe de bénévoles se
sont rencontrés pour former une équipe qui aura la
tâche d’effectuer des petits travaux d’entretien à La
Petite École de Forillon. Sous la responsabilité de

l’un des administrateurs du CA, Jacques Fournier, ils se partageront, selon leurs disponibilités, des tâches
d’entretien telles : de petites réparations aux équipements, installer les deux portiques, ramasser les tables
de pique-nique, mettre les balises de déneigement, retouches de peintures, etc. Il y a toujours de petits
travaux qui se présentent chaque semaine.
L’équipe actuelle se compose de Marcel Fortin, Daniel Saint-Pierre, Alain Galant, Guy Forget, Henri Bernier,
Martin Pelland et Jacques Fournier.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui ont un peu de temps à donner pour effectuer de
petits travaux qui sont généralement à la portée de tous. Plus nous serons nombreux, moins chacun sera
sollicité et mieux nous pourrons entretenir l’Auberge et le Centre communautaire.
Si vous avez le goût de vous impliquer à titre de bénévole, veuillez contacter Jacques Fournier au 418 8925054.

Le Club des 50 ans et + Stella Maris de Cap-aux-Os

Déjeuner communautaire
Le samedi 22 septembre, a eu lieu notre premier
déjeuner communautaire au Centre communautaire La
Petite École de Forillon. Cette activité de financement
de notre journal de quartier a remporté un vif succès :
66 personnes sont venues se régaler de scones,
brioches, muffins et autres. Un remerciement sincère à
tous pour votre belle présence. Des remerciements
tout particuliers à l’équipe de généreuses bénévoles.
Puisque la réponse fut si grande, nous espérons
renouveler l’expérience dans un avenir prochain.

Exposition artistique
Du 21 septembre au 21 octobre, a eu lieu l’Exposition
artistique « Point d’Ancrage » présentant les œuvres
de Michèle Guérette de Cap-aux-Os. Une vingtaine
de personnes ont assisté au lancement de
l’exposition et une trentaine d’œuvres furent vendues
au cours du mois. Nous remercions tous les visiteurs
ainsi que l’artiste elle-même pour sa grande
générosité car elle a remis au Centre communautaire
50 % des profits de la vente pour le financement du
journal de quartier. Nous lui souhaitons une belle
continuité dans la création de ses œuvres ainsi qu’un
vif succès.
Compte tenu de la popularité des deux expositions
artistiques, d’autres présentations sont prévues pour
la prochaine année. Photos sur la page Facebook.
Cafés-rencontres
Depuis septembre 2012, le Centre communautaire
offre des rencontres sur différents thèmes. Ces
rencontres doivent se poursuivent durant l’hiver. Si
vous êtes intéressé(e) à vous joindre au groupe,
veuillez laisser vos coordonnés au 418 892-5999.
Saviez-vous que…?
Les habitants de Cap-aux-Os ont maintenant leur
gentilé. Une démarche entreprise depuis mars 2012

par le CDL de Cap-aux-Os a permis aux gens du
village de voter, le 22 septembre dernier, pour le
gentilé de leur choix. Entre différentes options
possibles, la majorité des votants a décidé que les
habitants de Cap-aux-Os se nommeraient dorénavant
les Capossiens–Capossiennes.
La Commission de toponymie, à la demande que lui a
adressée le CDL le 25 septembre dernier, ajoutera
donc à sa liste des gentilés du Québec le gentilé
Capossien–Capossienne pour désigner les habitants
du village.
Nos meilleurs vœux !
À l'occasion du temps des Fêtes, rien n'est
plus agréable que de festoyer avec ceux
qu'on aime. Beaucoup de bonheur, de
douceur et de sérénité pour la Nouvelle
Année, ainsi que la réalisation de vos
projets les plus chers!
Les membres du Comité paroissial de Cap-aux-Os
Monique Belley, Cécile Chouinard, Bertrand Fortin,
Marie-France Langelier, Danièle Lambert, Nicole
Perry et Nicolas Plourde
P. S. La présidente du Comité tient à remercier et à
féliciter ses membres pour le travail accompli et le
dévouement manifesté tout au long de cette année.

Êtes-vous intéressés?
Est-ce que la mise sur pied d’une salle de conditionnement physique à Cap-aux-Os pourrait vous intéresser ?
Si vous répondez oui à cette question, communiquez avec Shanna Fortin au 418 892-5908 ou par courriel à
l’adresse suivante shanfortin@globetrotter.net
Page Facebook
Le Centre communautaire s’est doté d’une page Facebook. Allez voir à Centre communautaire La Petite École
de Forillon et cliquez sur J’aime. Vous y découvrirez nos prochains événements.

Horaire des messes pour les Fêtes 2012
Le samedi 22 décembre, il n'y aura pas de messe; ce sera une journée consacrée à la décoration de l'église
pour Noël. Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent donner un coup de main : svp contacter Daniel au 418368-7407.
Le lundi 24 décembre, à 20 h : messe de Noël dans l'église.
Le samedi 29 décembre, il n'y aura pas de messe.
Le lundi 31 décembre à 16 h, il y aura un baptême et une messe pour le jour de l'An dans l'église.
Le samedi 5 janvier à 16 h : à partir de cette date, les messes auront lieu à la sacristie.
Le Conseil de Fabrique de Cap-aux-Os désire souhaiter à tous un très Joyeux Noël et
une bonne et sainte année 2013!
Que cette nouvelle année soit empreinte de paix, de santé et de joie et que le Seigneur
vous accompagne tout au long de cette année!!
Daniel Bernier

Message de la bibliothèque municipale

Au revoir chers Capossiens et Capossiennes

La bibliothèque sera fermée durant le
temps des Fêtes du 20 décembre 2012
au 15 janvier 2013 inclusivement.

Voilà, le voyage entrepris avec la communauté de Capaux-Os en mars 2012 a pris fin au tout début de
novembre.

Nous vous souhaitons un très

Je tiens à vous remercier chaleureusement, vous les
responsables des différents comités et toute la population,
pour l’accueil que vous m’avez réservé. Ce fut un réel
plaisir pour moi de faire votre connaissance, de travailler
avec vous et d’apprendre à vous connaître davantage,
tous et chacun. Je retiens le désir évident de tous
d’améliorer la qualité de vie dans ce magnifique hameau.
Je reconnais l’implication dévouée de plusieurs et vous
encourage tous à continuer vos efforts en ce sens, chers
Capossiennes et Capossiens!

joyeux Temps des Fêtes et au plaisir
de vous retrouver l’an prochain aux
heures d’ouverture suivantes :
Tous les mercredis de 13 h à 14 h et de
18 h 30 à 20 h.
Message aux enfants de 3 à 7ans : ne
manquez pas le conte de Noël le
8 décembre, à 14 h. (Prière de
confirmer : 368-2104, poste 8581).
Les bénévoles Isabelle, Shanna,
Huguette, Rita

Financement du journal de quartier
Des Nouvelles de Cap-aux-Os
Grâce aux montants générés par le déjeuner
communautaire, la vente d’œuvres de Michèle
Guérette et quelques espaces publicitaires, et
grâce à la contribution de la caisse populaire de
Gaspé, le financement du journal local des
Nouvelles de Cap-aux-Os fut assuré pour toute
l’année 2012. En 2013, nous ferons de nouveau
appel à vous lecteurs et lectrices. Nous espérons
vous trouver au rendez-vous.

La beauté d’un village est dans la féerie des couleurs de
chacun de ses habitants. Je demeure imprégnée de merveilleux souvenirs!
Salutations chaleureuses et bons souhaits!
Josée Breton

