Été 2014

Une causerie sur l’histoire de Forillon
avant les années 1970
Le 23 avril dernier, M. Hubert Briard animait une
causerie au Centre communautaire devant 27
participants très intéressés. Inspiré par ses souvenirs
d’enfance et par ceux des personnes âgées de son
entourage, M. Briard nous a dressé un portrait
captivant des activités quotidiennes des habitants de
Rosebridge à Cap-Gaspé, de 1930 à 1970. La coupe
forestière et la pêche constituaient les principales
sources de revenu. Il nous a indiqué sur une carte tous
les chemins forestiers importants qui existaient à
l’époque. En 1965-66, 10 000 cordes de bois étaient
coupées dans le secteur et elles rapportaient 1 $ la
corde. Les participants ont été surpris de voir certaines
photos montrant les nombreuses petites écoles qui
jalonnaient le village. Certaines desservaient seulement
quelques familles, anglophones ou francophones.

Assemblée générale annuelle
Le Centre Communautaire de loisir de Cap-aux-Os (CCL)
vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu
le mercredi 11 juin, à 19 heures, à la Petite École de
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 de crédibilité lors
de ses démarches officielles auprès, entre autres, de
bailleurs de fonds.
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.
Henri Bernier, président
CCL de Cap-aux-Os

Il fut très intéressant pour les nouveaux arrivants
d’entendre les témoignages des anciens et de
s’imaginer Cap-aux-Os à l’époque des voitures à
cheval. Savez-vous que la Côte à Gaul devait être
déneigée à la pelle après les tempêtes, par des
hommes payés à l’heure? Et qu’un traversier était en
activité sur la pointe de Penouille de 1870 à 1938 ?
Nous espérons entendre un jour la suite de ces
histoires!

Merci à nos commanditaires
Caisse populaire Baie-de-Gaspé
2049, boul. Grande-Grève
418 368-5555
Grand commanditaire Des Nouvelles de Cap-aux-Os

Auberge Internationale Forillon
2095, boul. Grande-Grève
1 877 892-5153
www.aubergeinternationaleforillon.com/

Bienvenue à Antoine
Pour mieux répondre aux besoins de la communauté et pour améliorer sa
gestion, le Centre communautaire de loisir (CCL) a embauché un nouveau
directeur. Le rôle de cette personne est de planifier, organiser, diriger,
promouvoir et contrôler le fonctionnement du CCL et de l'Auberge.
Tombé sous le charme des paysages magnifiques de la région, en 2011, lors d’un
échange d’étudiants entre la France et l’École des Pêches et de l‘Aquaculture du
Québec (EPAQ), Antoine Nicolas s’est installé en Gaspésie. Puis, son
cheminement personnel et professionnel l’ont mené à déposer ses valises à Capaux-Os pour une deuxième fois en février 2014. Titulaire d’une formation universitaire professionnelle de cadre
en agroalimentaire, il a eu à de multiples reprises la charge de superviser aussi bien des équipes de 3 à 40
personnes, que de la gestion ou de l’optimisation de projet. Antoine est impliqué dans divers organismes
bénévoles depuis de nombreuses années, que ce soit pour l’organisation d’événements sportifs et culturels ou
pour l’élaboration de cours de plongée en Apnée, une de ses passions. Il se dit très intéressé à s’investir dans le
développement de la communauté de Cap-aux-Os de façon à fournir encore plus de services à la population
locale.

Potagers communautaires

Vous jouez au whist?

Voici enfin le temps de jardiner! Il reste quelques
parcelles au potager communautaire. Les personnes
intéressées peuvent appeler au 418-892-5451 avant le
23 juin. Il en coûte seulement 15 $ pour avoir le plaisir
de faire pousser ses légumes en bonne compagnie.
Une animatrice horticole pourra donner des conseils au
potager du 23 juin au 8 août.

Le whist peut être considéré comme l'ancêtre du bridge
et il a longtemps été le jeu national en Angleterre. On
attribuerait l'étymologie au mot whist, interjection qui
signifie silence, parce que ce jeu exige en effet silence
et attention. On retrouve les premières annotations du
whist en Angleterre dans la deuxième moitié du XVII ee
siècle mais il semblerait que ce jeu soit apparu au
début du XVIee siècle. Ce jeu, pourtant très intéressant,
et qu'il est utile de redécouvrir a souffert de l'apparition
du bridge qui possède lui aussi de nombreux adeptes
dans le monde.

Les enfants du village auront aussi leur potager grâce
au projet Jeunes pousses. Après avoir fait des semis et
des plans ce printemps, ils ont bien hâte de se mettre
les mains dans la terre. Pour inscrire un enfant (entre 6
et 12 ans) aux activités Jeunes pousses (ou pour
donner un coup de pouce), vous pouvez joindre Hélène
Perry au 418-892-5519.
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Maxou à l’atelier Jeunes Pousses

Merci à nos commanditaires
Cap Aventure
Kayak de mer & location de vélos
418 892-5055/1 877 792-5055

Camping, Motel & Chalet Baie De Gaspé
2097, boul. Grande-Grève
418-892-5240/1-877-892-5152

www.capaventure.net/

http://motelchaletbaiedegaspe.com/

La fête nationale
Je vous invite tous et toutes à participer en grand nombre aux festivités de la Fête nationale du Québec à Cap-auxOs. En cette occasion, rappelons-nous nos ancêtres qui ont dû faire preuve de courage et d’acharnement pour
s’établir sur ces terres que nous occupons avec tant de bonheur aujourd’hui. Soyons particulièrement fiers d'ouvrir
la saison touristique avec cet événement et partageons toute l'énergie de cette nation unique avec tous les
étrangers de passage sur notre superbe plage.
Julier Forcier, coordonnatrice
CCL de Cap-aux-Os
Programmation
23 juin à 19 h 30 : Bingo au sous-sol de l’église (2 300 $ en prix)
à 21 h 30 : Feu de joie à la plage – Lever du drapeau – Discours patriotique – Orchestre Mom & Son
(Marie-Claude Fortin et Jordan Proulx)
24 juin à midi – Hot dogs et jeux familiaux à la plage – Musique : Les Plourde de Rivière-au-Renard
26 juin à 19 h 30 : Whist militaire au sous-sol de l’église
28 juin à 15 h : Messe solennelle suivie du souper de homard ou de crabe à 30 $ avec les musiciens Rosanne
Leguédard et Maxime Joncas (duo Maxell Rose).
Nicole Perry, présidente
Comité paroissial

Spectacle bénéfice
La Petite École de Forillon organise un spectacle bénéfice au profit du Centre
communautaire de loisir de Cap-aux-Os le mardi 5 août 2014 à 20 heures à
l’église de Cap-aux-Os.
Artiste invité : Gilles Bélanger auteur, compositeur, interprète natif de Nouvelle en
Gaspésie. Il est l’initiateur, le directeur artistique et le compositeur du projet Douze
hommes rapaillés. Le répertoire qu’il nous offrira sera puisé dans les deux albums des
Douze hommes rapaillés.
La sonorisation du spectacle sera assurée par Trudel Sonorisation de Gaspé.
Des billets sont en vente à la réception de La Petite École de Forillon au prix de
25 $. Aucune réservation ne sera acceptée. (418-892-5451)

Nous tenons à remercier le conseil de la Fabrique qui a accepté de nous prêter
l’église, ainsi que la responsable de l’organisation de ce spectacle bénéfice, Mme
Reine Bélanger.
Merci à nos commanditaires
Aux plantes de la vie
Herboristerie traditionnelle
2117, boul. Grande-Grève – 418 892-5915

Souvenirs Gaspésiens
Restaurant Le Baleinier
2089, boul. Grande-Grève – 418 892-6184

www.centredesanterenaissance.com/p/produits.html

www.facebook.com/pages/Cafe-Resto-LeBaleinier/158098014203796

Croisière aux baleines Baie de Gaspé
Quai de Grande-Grève – Parc Forillon
418-892-5500/1-866-617-5500
www.baleines-forillon.com

En bref


Les travaux de rénovation de la phase 2 à La Petite École, qui comprenaient chauffage et
ventilation, sont terminés depuis le 31 mars. Les démarches pour amorcer la phase 3 sont
maintenant entamées; cette phase portera sur l’installation d’une plus grande cuisine, de
sanitaires adéquats, sur des réparations au gymnase, etc.



Le Centre communautaire de loisir (CCL) de Cap-aux-Os a présenté son plan d’action
(http://cdlcapauxos.auberge-ecoleforillon.com/documents.html) au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) en vue d’obtenir une subvention récurrente. Le défunt CDL ayant
satisfait à toutes les demandes du ministère, c’est-à-dire changé de charte, présenté un
plan d’action et procédé à l’embauche de personnel), une recommandation favorable a été
acheminée au Ministre par le ministère. Il ne manque plus que la signature de ce dernier.



Le CCL mettra sur pied cet été un projet-pilote de camp de jour d’une semaine pour les 612 ans. Il aura lieu au mois d’août et sera fait d’activités de plein air.



La Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est
heureuse de mettre à la disposition des citoyens et des touristes, encore cette année, un
transport entre la Ville de Gaspé et le parc Forillon. Le service sera publicisé à compter de
la semaine prochaine. Pour plus d’info : consultez le http :/monregim.net ou composez le 1
877 521-0841.



Bienvenue à l’exposition de photos-images intitulée La genèse de mes images – Narration
er
er
d’une société en mutation du 1 juillet au 1 septembre 2014. Son auteur, Gaston Fortin,
er
animera une présentation les 1 et 26 juillet à 19 heures. Lieu : La Petite École de Forillon
au 1826, boul. Forillon.



Qu’arrive-t-il avec les Soirées Desjardins? Après plusieurs rencontres entre la Ville et des
responsables de Cap-aux-Os, il semble assuré que l’argent soit disponible, mais que ni la
Ville ni le CCTG ne veuillent se charger de l’organisation ou du déroulement des soirées.
Un autre organisme devrait s’en charger. Le CCL étudie en ce moment le dossier.

La bibliothèque fermera ses portes pour les vacances du
26 juin au 9 septembre. Il vous reste donc 3 mercredis
pour vous procurer votre lecture d’été, de 13 h à 14 h et
de 18 h 30 à 20 h.

La Fabrique de Cap-aux-Os
vous invite à une activité de
financement au profit de
l'église.
Le dimanche 8 juin à la salle
paroissiale, au sous-sol de
l'église St-Jean-Batiste, après
la messe de 11h, il y aura une
soupe populaire et une
vente de pâtisseries faites
maison par des bénévoles du
village. Venez en grand
nombre!

Merci à nos commanditaires
Aube Aventure
Kayak de mer, voile, hébergement
2172, boul Grande-Grève
418 892-0003/418 360-4073
www.aubeaventures.com/

Plongée Forillon
Quai de Grande-Grève – Parc Forillon
418 360-5323
www.facebook.com/PlongeeForillonInc

