Printemps 2014

ÉTAT DES TRAVAUX
Le CDL est fier de vous informer que la phase deux des
travaux de rénovation de La Petite École de Forillon est
maintenant terminée. Après le remplacement des
portes et fenêtres, une nouvelle entrée électrique a été
mise en place, l’ensemble du bâtiment possède
maintenant un nouveau système de chauffage
électrique et enfin, un système de ventilation a été
installé dans la section communautaire. De plus, la
sécurité incendie a été mise aux normes et deux
plafonds suspendus ont été posés au rez-de-chaussée
à la suite des travaux électriques et de ventilation.
La firme Éconergie GPMM de Gaspé a réalisé une
analyse thermographique du bâtiment et leurs
conclusions sont les suivantes. L’enveloppe du bâtiment
ne présente aucune anomalie majeure. Toutefois,
l’analyse révèle beaucoup d’endroits où les pertes de
chaleur sont importantes dans l’entretoit. C’est le
résultat du déplacement de la laine minérale lors de
l’exécution de différents travaux. La laine sera replacée
au cours des prochaines semaines et tout devrait être
normal par la suite. Aucune infiltration d’eau n’a été
constatée dans les murs extérieurs et sous la toiture.
En conclusion, le bâtiment est de très bonne qualité.
Ces travaux ont été réalisés grâce à l’engagement
financier des partenaires suivants que nous voulons
remercier.
Développement économique Canada (348 553 $); la
Ville de Gaspé (150 000 $); la MRC La Côte de Gaspé
dans le cadre du pacte rural (100 000 $); le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (81 832 $); le CLD dans le
cadre du programme Fonds de développement
économique et communautaire (40 000 $). Pour sa
part, le CDL a investi un montant de 24 787 $ à partir
principalement de son fonds de roulement.

Le
conseil
d’administration du
CDL planifie
actuellement la phase trois des travaux qui comprendra
sans doute la mise aux normes de nos installations
sanitaires, certains travaux dans les locaux
communautaires ainsi que l’aménagement de la cour
extérieure.
Henri Bernier
Président, CDL

UN TRÈS BEAU MATIN
Le 16 mars dernier, 121 personnes se sont réunies à La
Petite École de Cap-aux-Os pour déjeuner. Au menu :
brioches, scones, muffins de toutes sortes,
miniquiches, minifrittatas, biscottis, œuf en ramequin,
etc. Cet événement a permis de ramasser quelque
850 $ qui iront à l’achat de matériel pour les jardins et
à l’aménagement extérieur de La Petite École. Un
grand merci à tous nos convives. Rendez-vous au mois
d’octobre prochain.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
municipale
Située au 1826 boulevard de Forillon, la bibliothèque municipale de Capaux-Os est ouverte tous les mercredis de 13 h à 14 h et de 18 h 30 à 20 h.
À compter d’aujourd’hui :

a.

Chaque nouveau livre ajouté à la collection locale coûtera 2 $ pour le prêt. Ce tarif est tout
simplement pour permettre de bonifier notre collection locale.

b.

Vous avez l’opportunité de vous procurer un livre usagé pour 1 $; n’hésitez surtout pas à venir voir
le grand choix qui vous est offert.

Nous vous rappelons qu’AUCUN DON de livre n’est accepté et ce, dû à un manque d’espace. Nous vous remercions
de votre attention et compréhension.
Vos bénévoles Huguette Deschênes, Isabelle Fortin, Shanna Fortin et Rita Beaudin.

APPEL À TOUS LES COMITÉS

SOUPER ANNUEL DES 50 ANS ET +

Le comité paroissial fait appel à tous les comités du
village de Cap-aux-Os pour fêter avec beauté la fête de
la Saint-Jean Baptiste, patron de la paroisse. Déjà le
CDL lui prêtera main forte pour la demande de
subventions. Il y a amplement de travail pour tous ceux
qui veulent mettre la main à la pâte : recherche de
commanditaires, publicité, préparation du souper,
montage du feu, activités sur la plage, etc.

Une quarantaine de personnes se réunissaient pour
souper le samedi 22 mars dernier. Après un souper de
roastbeef, pétanque intérieure et baseball poche ont
donné lieu à bien des blagues et taquineries.

Rappelons qu’il y a bingo au sous-sol de l’église tous les
lundis, le premier lundi du mois comportant un gros
bingo de 2 300 $.
Nicole Perry, présidente
Comité paroissial

SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT
e

Pour la 2 année à Cap-aux-Os, des bénévoles
accrédités par l’Agence du Revenu du Canada ont offert
gratuitement de faire les déclarations d’impôt des
personnes à faible revenu. Ce service était disponible
pendant tout le mois de mars au centre communautaire
La Petite École de Forillon. Vous avez des difficultés à
faire votre déclaration de revenus? Appelez au 418892-5519 pour vérifier si vous êtes admissibles à ce
service. La date limite est le 30 avril.

LA PETITE HISTOIRE DE FORILLON
AVANT 1970
Les cafés-rencontres ont le bonheur d’accueillir Hubert
Briard qui donnera une causerie sur La petite histoire
de Forillon avant 1970 le mercredi 23 avril de 19 h
à 20 h 30.
M. Briard s’entretiendra de l’histoire de Forillon des
années 30 à 70 en ce qui concerne le domaine
forestier, l’histoire de la presqu’île de Penouille, la
Deuxième Guerre mondiale et Fort Péninsule, les écoles
catholiques et protestantes et certains autres sites
d’intérêt. Il abordera particulièrement le côté humain
des gens, de Rosebridge à Cap-Gaspé.

JOUER ET FAIRE POUSSER DE BONS LÉGUMES
Le centre communautaire La Petite École de Forillon a commencé des activités Jeunes pousses, offertes aux
enfants de 5 à 12 ans. Les rencontres se tiennent le samedi de 13 h 30 à 15 heures. Le calendrier proposé est
le suivant : le 5 avril, le 3 mai, les 7 et 28 juin, une activité par semaine en juillet et août, les 13 et 27
septembre.
Si vous désirez inscrire un ou des enfants, veuillez s.v.p. communiquer avec Julie Forcier au 418892-5451 avant le 5 avril. La contribution suggérée est de 60$ par enfant. En vivant des expériences
concrètes, les enfants explorent le cycle complet des aliments. À l’arrivée du printemps, les enfants sèment et
cultivent des plantes potagères qu’ils auront sélectionnées. Au temps des récoltes, ils apprennent à les
transformer et à déguster les aliments avec leurs cinq sens.
Si vous ou des membres de votre famille (incluant les grands-parents !) souhaitent contribuer au succès de ce
projet, n’hésitez pas à nous en faire part. Voici quelques exemples d’engagement : participer aux activités en
lien avec le potager; offrir ou prêter des matériaux (ex. outils de jardinage, matériel de semis, paille); participer
à la préparation de la terre ou à la construction de bacs de culture; raconter aux enfants vos traditions ou
expériences en lien avec l’alimentation ou l’agriculture - d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’autrefois.
Votre contribution sera précieuse et enrichira l’expérience des enfants !
Ce programme a été mis sur pied par Jeunes pousses, un organisme à but non lucratif. Il est présentement
déployé dans tout le Québec. Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site Internet :
www.jeunespousses.ca.

VIVE L’HIVER!
Cette exclamation n’est plus très populaire en ce début de printemps qui
ressemble à un hiver qui ne veut pas partir. Toutefois, cet hiver en fut
un de patinoire aux dires de Marcel Fortin, un des responsables de la
qualité de la glace. Les hockeyeurs et patineurs, plus nombreux que l’an
dernier, provenaient du village, mais aussi de Penouille, de Rosebridge,
de Saint-Majorique, même de Gaspé et de R.-au-R. De grands mercis à
tous les bénévoles et plus particulièrement à Marcel et à Manu Cassivi.

Assemblée générale extraordinaire
Le mercredi 7 avril à 19 heures
Objet : changement de nom du CDL

ON VOUS DEMANDE D’ÊTRE GÉNÉREUX POUR NOTRE ÉGLISE
Malgré des efforts pour diminuer les dépenses, le conseil de Fabrique enregistre cette année un déficit de
l'ordre de 5257,35 $. Les réparations et les remises à niveau que nécessitent le bâtiment, conjuguées à des
revenus qui sont en constante diminution, entraînent une situation où il nous faut demander à chacune et à
chacun de la paroisse de Cap-aux-Os, qui s'étend de la caserne de pompier de Rosebridge à l'entrée du parc
Forillon à Grande-Grève, de contribuer généreusement pour qu'on puisse maintenir en bon état l'église et le
cimetière et ainsi conserver les services religieux et pastoraux dans notre paroisse. Nous vous remercions et
vous souhaitons à tous un beau printemps dans notre belle paroisse.
Conseil de la Fabrique de Cap-aux-Os
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE CAP-AUX-OS
ANNÉE 2013

RÉSULTAT DE L'EXERCICE ANNUEL
TOTAL DES REVENUS
TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT
PLUS SOLDE DU DÉBUT
SOLDE DE LA FIN

CONCILIATION DE COMPTE
26 784,58 $
32 041,93 $
(5 257,35) $
18 750,28 $
13 492,93 $

SOLDE DE L'ÉTAT DE COMPTE
MOINS CHÈQUES EN CIRCULATION
PLUS DÉPÔTS EN CIRCULATION
SOLDE DE LA FIN
PLUS DÉPÔTS À TERME
PLUS PETITE CAISSE

1 409,55 $
170,00 $
2 107,50 $
3347,05 $
10 040,88 $
100,00 $

OFFRES D’EMPLOI
Le CDL est à la recherche de 2 personnes pour
compléter son équipe : un directeur et un
ouvrier d'entretien général. Vous pouvez
consulter la description des postes sur les
babillards et sur internet :
http://cdlcapauxos.auberge-ecoleforillon.com/
ATTENTION! La date limite pour poser votre
candidature pour le 2e poste est le 11 avril.

NOUVEAU !!!
De l'ACUPUNCTURE à Cap-aux-Os
Depuis le 1er mars, des services d'acupuncture
gratuits sont offerts à Cap-aux-Os pour les personnes
à faible revenu.
Ce projet a été mis sur pied par le centre communautaire La Petite École en collaboration avec
M. Daniel St-Pierre, acupuncteur agréé.
Les services d'acupuncture sont dispensés gratuitement mais le CDL demande une contribution de
10$ pour aider à couvrir une partie de ses frais.
Pour information ou rendez-vous, contacter
M. St-Pierre au 418-360-7609.
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