Été 2015

Un Parc ouvert sur la communauté

Neuf étudiantes et leur professeur, Tania Martin, de l’école
d’architecture de l’Université Laval, ont passé quelque trois
semaines au mois de mai à l’Auberge La Petite École dans
le cadre des cours d’été Patrimoine bâti et paysages
culturels in situ. Elles se sont penchées sur l’étude des
maisons Joseph, Elias et Daniel Gavey, ainsi que de celle
de Charles-Philippe Bartlett de Grande-Grave.

qu’à la communauté (lieu d’activité pour les camps de jour
de la région – enfants, adultes, aînés); en cas
d’inoccupation, elle constituerait un espace supplémentaire
pour des retraites. Quant à la maison Elias Gavey, des
artistes en résidence ou des gens souhaitant faire une
retraite y trouveraient un endroit rêvé. La grange attenante
pourrait servir d’atelier aux artistes en résidence.

Leurs travaux avaient pour buts de compléter le circuit
naturel et patrimonial du Parc Forillon formé par la maison
Blanchette, le magasin Hyman et la maison DolbertRoberts et de réutiliser les bâtiments existants pour faire à
nouveau de Grande-Grave un paysage vivant. L’équipe
visait aussi à renforcer les relations existantes entre Parcs
Canada et les communautés locales, ainsi qu’entre les
habitants des différents villages de la péninsule. Ce projet
pourrait aussi contribuer à l’économie locale. Et voici
comment.

Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, rendez-vous au
Centre communautaire où une exposition de différents
panneaux simples, beaux et bien rédigés vous expliquera le
pourquoi et le comment de cette étude. Par la suite, cette
exposition devrait voyager dans les communautés avoisinantes et dans le Parc. Signalons que le Parc national
Forillon est partenaire du projet et qu’il voit d’un très bon
œil toute cette démarche.

Dans les résultats de cette étude, on nous propose, entre
autres, d’installer une boutique et un café au rez-dechaussée de la maison Bartlett, et les bureaux d’une
coopérative à l’étage. Cette coopérative serait appelée à
gérer les différentes activités se déroulant sur le site. La
grange attenante à la maison Bartlett pourrait être
convertie en salle polyvalente pour recevoir des groupes :
réunions familiales, mariages, spectacles, veillées, etc. La
maison Daniel Gavey pourrait accueillir des ateliers
pédagogiques et thématiques destinés autant aux visiteurs

Maison Bartlett
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Une année bien remplie pour les 50 ans et +
Tous les lundis après-midis, les membres se sont rencontrés pour jouer aux

quilles ou au golf sur la Wii, à la pétanque, aux poches, au baseball
poches. Les mordus du whist militaire ont pu s’adonner à leur passion les
dimanches après-midis dans les paroisses du Grand Gaspé, et plus
particulièrement à Cap-aux-Os les 3e dimanches du mois.
Un déjeuner estival a réuni une trentaine de membres au baleinier, un dîner à
Coin-du-Banc a souligné la journée des aînés, un souper costumé pour fêter
l’Halloween à Grande-Grave sans compter notre souper annuel de mars suivi
d’activités, etc. Merci de votre participation. Si vous avez des projets, n’hésitez pas à nous en faire part et
ensemble nous verrons si le projet est réalisable. Nous sommes ouverts à toutes suggestions. Nous nous sommes
dotés d’un élévateur pour les personnes à mobilité réduite.
Pour clore la saison, le 26 avril, se tenait notre assemblée générale. Voici donc les membres de l’exécutif pour
l’année 2015 : Cécile Smith et Sady Deroy, administratrices, Guy Couture, administrateur, Laurent Couture,
secrétaire, Gilles Fortin, trésorier, Jean Fortin, vice-président et Denise Fortin, présidente.
Une année d’activités s’achève pour le Club des 50 ans et + Stella Maris de Cap-aux-Os, mais nous serons de
retour en août. D’ici là, un bon été à tous et à toutes!

La fête nationale à Cap-aux-Os

Info de votre biblio

Le 23 juin – 21 h : Feu de joie, lever du drapeau,
discours patriotique – Musique : le duo Diane Bérubé
et Raymond Boulay

Le 1er avril dernier,
Joanie Lemieux,
native de Cortereal
et étudiante à la
maîtrise en lettres à
l’UQAR, présentait, à
la biblio, son recueil
de nouvelles, en
vente au CCL.

Le 24 juin – midi : dîner aux hot-dogs à la plage,
activités familiales – Musique : Les Plourde
Le 27 juin – messe à 16 h 30 – souper au homard
(30 $) – soirée seulement (7 $) – Musique : Pascal
Côté – Bar et prix de présence



Les 13 CD contenant le témoignage des expropriés
de Forillon sont disponibles gratuitement à la
Biblio.



La bibliothèque sera ouverte exceptionnellement,
le mardi 23 juin 2015 de 13 h à 14 h et de
18 h 30 à 20 h afin de vous donner l’opportunité
de vous procurer vos livres pour l’été.



Il est important de mettre vos livres dans un sac
avant de les déposer dans la chute à livres. Vous
trouverez des sacs sur le dessus de la chute.
(suite p. 3)

Le 29 juin – Bingo : 2 300 $ en prix
Le comité paroissial vous invite.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Auberge internationale Forillon
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Cap Aventure
Kayak de mer – Zodiac - Location de vélos
Plage de Cap-aux-Os
418 892-5055/1 877 792-5055
www.capaventure.net

Tenez-vous à votre paroisse?
Gens de Cap-aux-Os, comme vous pouvez le constater sur le dernier bilan financier de la Fabrique présenté ciaprès, les revenus de la dernière année financière n'ont pas suffi pour combler les dépenses. Ce fut le cas pour les
dernières années également...Bien qu'on tente de réduire les dépenses de fonctionnement, les frais inhérents à
l'entretien de la bâtisse, du terrain et du cimetière, de même qu'au maintien du service religieux, force nous est de
constater que nous ne pourrons continuer de gruger dans nos réserves indéfiniment. L’apport de chacun des
membres de la communauté paroissiale est essentiel.
Une assemblée générale de paroissiens aura lieu à l'automne et, d'ici là, nous vous demandons de discuter avec vos
proches de la place que l'église de notre paroisse représente pour votre foi de baptisés et ce que vous prêts à offrir
pour aider à ce qu'elle demeure en fonction dans notre paroisse. Nous avons compris également que bien des
paroissiens de Cap-aux-Os, même s'ils ne participent pas au service dominical ou qu'ils demeurent maintenant à
l'extérieur, ont toujours à coeur que leur église demeure ouverte. C'est à ceux-là également que ce message
s’adresse. Vos idées et commentaires sont les bienvenus, pour nous aider à prendre les bonnes décisions.
Je vous invite à discuter de ces questions durant la période estivale, temps propice aux rencontres avec les proches
et amis, en vue de la réunion prévue pour cet automne.
Je remercie tous ceux qui ont fait preuve d'une grande générosité et tous ceux qui ont donné de leur temps
bénévolement durant ces dernières années et leur souhaite, de même qu'à vous tous, paroissiennes et paroissiens
de Cap-aux-Os, un bel été!!

Daniel Bernier, président d’assemblée, Danielle Lambert, secrétaire, Florence Bernier, trésorière, Colette Cotton,
responsable cimetière, Noël Fortin, responsable feuillet, Roland Thériault, responsable bâtisse et terrain, Claude
Riffou, responsable bâtisse et terrain.
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE CAP-AUX-OS
BILAN FINANCIER – ANNÉE 2014
TOTAL DES REVENUS
TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT
PLUS SOLDE DU DÉBUT
SOLDE DE LA FIN

27 769,53 $
29 897,87 $
(2 128,34) $
13 492,93 $
11 364,59 $

Info de votre biblio (suite de la page 2)


Les heures d’ouverture de la bibliothèque : le mercredi le 13 h à 14 h et de 18 h 30 à 20 h.



La bibliothèque sera fermée pour la période estivale à compter du 24 juin et ce, jusqu’au 8 septembre 2015
inclusivement.



La bibliothèque municipale est située au 1826 boulevard de Forillon; téléphone 418 368 2104 poste 8581.

Nous vous souhaitons un bel été!
Vos bénévoles : Huguette, Isabelle, Rita
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Aube Aventure
Kayak de mer-Voile-Hébergement en yourte
2172, boul. Grande-Grève
418 360-4073
www.aubeaventures.com

Souvenirs Gaspésiens
Café Resto Le Baleinier
2089, boul. Grande-Grève — 418 892-6184
Page Facebook

EN VRAC
Faire pousser de beaux légumes au Centre communautaire
Venez fêter l'arrivée imminente de l'été avec nous ! Le dimanche 7 juin dès 9 heures, nous préparerons les parcelles
du potager communautaire en compagnie de deux animatrices de la Maison aux Lilas de l’Anse.
Location de parcelles et table potagère (pour les aînés), distribution de semences et de plants de légumes aux
membres. Plaisir et légumes frais garantis pour tout l’été!
Apporter votre pique-nique (si désiré), vos gants, votre fourche et griffe à 3 dents. On peut aussi fournir des outils.
Pour information, contactez Hélène Perry au 418-892-5519

Terrain de jeux
À surveiller dans la prochaine année : le Centre communautaire sera doté d’un nouveau terrain de jeux multi
générationnel ! En collaboration avec la Ville de Gaspé, le comité de parents du CCL travaille actuellement sur les
plans du nouveau terrain qui offrira des jeux pour enfants, des balançoires, un circuit d’entrainement, un jeu de
pétanque, des sentiers pour la marche ou la course, une zone de pique-nique et une zone de feux de camp. Si vous
avez des suggestions pour le comité de travail, veuillez contacter Hélène Perry au 418 892-5519.

Services en ligne de la Caisse
La caisse populaire Desjardins Baie-de-Gaspé va mettre à la disposition de la population un poste internet pour que
les gens puissent utiliser ses services en ligne AccèsD. Ce poste sera situé au Centre communautaire de Cap-auxOs. Une formation sera donnée à tous ceux et celles intéressés à faire appel à ce service. Les anciens utilisateurs du
centre de services de Cap-aux-Os seront contactés dès que les dates de formation seront connues et que le poste
sera mis en place.

Assemblée générale annuelle
Le Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os (CCL) vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu
le lundi 8 juin, à 19 heures, à la Petite École de Forillon (1826, boul. Forillon). Pour assister à l’AGA, vous n’avez
pas besoin d’être membre du CCL. Toutefois, les cartes de membres seront en vente au prix de 10 $ et le nombre
de membres signifie beaucoup pour le CCL en termes d’encouragement de la part de la communauté capossienne et
de celle des environs.
Votre présence est importante. Si vous désirez faire partie du conseil d’administration, des formulaires de mise en
candidature sont disponibles à La Petite École. Quatre postes sont vacants.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Aux plantes de la vie
Herboristerie traditionnelle
2117, boul. Grande-Grève
418 892-5915
verobudry@navigue.com

Croisière aux baleines à Forillon
Observation de baleines
Quai de Grande-Grève — Parc Forillon
418 892-5500/1 866 617-5500
http://www.baleines-forillon.com

