Printemps 2015

TRANSFERT DES ACTIVITÉS
DU CENTRE DE SERVICES
DE CAP-AUX-OS VERS CELUI DE ST-MAJORIQUE

Le 3 février dernier, les dirigeants de la caisse
populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé ont annoncé
le transfert des activités du centre de services de Capaux-Os vers le centre de services de St-Majorique le
6 mars 2015.
Cette décision a été prise en considérant les nouvelles
habitudes financières de nos membres, la faible
proportion de nos membres qui utilisaient le centre de
services de Cap-aux-Os (35 membres ou 0,4 % du total
des membres) et la baisse significative de lʼachalandage (environ 71 transactions durant la semaine la
plus achalandée du mois).
Afin de palier au transfert des activités, la caisse offre :
• le service de navette hebdomadaire en
collaboration avec le Transport adapté (TAC)
vers le centre de service de St-Majorique,
• la possibilité de retrait dʼargent sans frais dans
un commerce de Cap-aux-Os,
• la disponibilité dʼun terminal informatique afin
de réaliser des transactions via AccèsD.
Nous sommes bien conscients que cette situation
demande à certains de changer quelques habitudes,
cʼest pourquoi nous offrirons un accompagnement
personnalisé aux membres touchés par ces
changements.
En terminant, la caisse va continuer à maintenir son
engagement coopératif dans le milieu par ses dons et
commandites en plus dʼune contribution financière de
15 000 $ par année durant cinq ans dans la
municipalité.
Nous avons à cœur de bien vous servir!
Denis Lévesque,
Directeur général

SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX?
Encore cette année, votre centre communautaire vous
offre la possibilité de jardiner en bonne compagnie.
Des parcelles de terrain propres à l’agriculture sont
mises à votre disposition; elles auront été rotocultées.
Si la responsabilité d’un lot de 12 pieds sur 35 pieds ne
vous sourie pas, vous pouvez donner votre nom au
Centre et participer à un jardin collectif où vos tâches
seront moindres, mais le plaisir tout aussi grand.
Vous mettre à quatre pattes pour semer ou bêcher ne
vous tente vraiment plus?
L’agriculture en bacs
surélevés est pour vous. Si des gens sont intéressés,
nous tenterons l’expérience cette année.
Autre nouveauté : le Centre communautaire a initié une
collaboration avec La Maison aux lilas de l’Anse qui lui
offre son expertise en horticulture dans le cadre d’un
projet éducatif réalisé en partenariat avec le
Regroupement santé jeunesse et la MRC.
Une animatrice viendra donc nous visiter pour un
atelier au mois de mai sur les germinations (pour la
date surveillez notre page Facebook); elle pourra
également donner des conseils aux apprentis
jardiniers.

Activités à la Bibliothèque de Cap-aux-Os

En février dernier, nous avons eu le plaisir de collaborer avec le personnel du Centre communautaire de
loisir lors de la présentation dʼune causerie portant sur la restauration des meubles anciens.
Le 4 mars dernier, le Regroupement des personnes expropriées de Forillon sous la présidence de Madame
Marie L. Rochefort, nous a remis les témoignages des personnes expropriées du parc Forillon. Il vous sera
possible dʼemprunter les DVD avec votre carte de membre de la bibliothèque et ce, gratuitement.
À inscrire à votre agenda
Les bénévoles de la bibliothèque municipale en collaboration avec le personnel du Centre communautaire,
auront le plaisir de recevoir Madame Joanie Lemieux, auteure dʼun recueil de nouvelles. Madame Lemieux,
native de notre région, viendra vous présenter son recueil « Les trains sous lʼeau prennent-ils encore des
er
passagers? », le tout suivi dʼune séance de signature. La rencontre aura lieu le mercredi 1 avril à 19 h.
Lorsque vous déposez des livres dans la chute, assurez-vous de les mettre dans un sac afin de les
protéger. Nous vous en remercions.
Les heures dʼouverture de la bibliothèque : tous les mercredis de 13h à 14h ET de 18h30 à 20h.
La bibliothèque municipale est située au 1826 boulevard de Forillon; téléphone 418 368 2104 poste 8581.
Vos bénévoles Huguette, Isabelle et Rita

Fête de la Saint-Jean
Le Comité paroissial est en grands préparatifs pour lʼorganisation de la fête du patron
de la paroisse. Le programme est sensiblement le même que lʼan dernier : le 23, feu
de joie, le 24, hot-dogs et jeux pour enfants à
la plage, le 27, messe et souper au homard,
le 29, bingo géant. Une programmation plus
détaillée
vous
sera
communiquée
ultérieurement. Des idées pour toute autre
activité et des bras pour monter le feu sont les
bienvenus.
Les bénévoles : Cécile Chouinard, Paula
Fortin, Michèle Guérette, Danièle Lambert,
Marie-France Langelier, Nicole Perry, Nicolas
Plourde; pour le bingo : Laurent Couture,
Bernard Fortin, Charles Auguste Fournier.

Nous avons connu un hiver rigoureux, mais très propice à
la pratique de nombreux sports. Le hockey autant pour
enfants que pour adultes a eu beaucoup dʼadeptes à Capaux-Os. Chaque samedi matin, un groupe de jeunes a pu
profiter des cours de Mathieu Côté. Le vendredi soir, une
trentaine de parents et dʼenfants jouaient avec la rondelle
avant que nos équipes de hockey locales sautent sur la
glace. Sans compter les cours de patinage artistique; du
plaisir pour tous les goûts.
Un grand merci à tous les bénévoles : Laurent Anglehart,
Emmanuel Cassivi, Mathieu Côté, André, Guy et Laurent Couture,
Gilles (Tetus) et Yan Fortin, Jacques Fournier, Perry Gagné, Jason
Huard, Antoine Nicolas, Bobby et Mathew Riffou, Daniel Sigouin,
Jean-François Spain et Sean Williams. Marcel Fortin, notre
zamboniste attitré, sʼexcuse sʼil a oublié des bénévoles.

Du nouveau pour le Club des 50 ans et +
Depuis un certain moment, nous souhaitions rendre le
local accessible à tous. Grâce à un projet Nouveaux
Horizons, nous pourrons enfin faciliter lʼaccès à notre
local à toutes les personnes à mobilité réduite. Nous
ferons lʼacquisition dʼun élévateur portable. Le projet
sera bientôt réalité.

Le 2 février, au repas de crêpe, M. Armand Curadeau
me
et M Jeanne Preston

Nous vous rappelons que nos activités du lundi se
poursuivent de 13 h à 16 h, une belle occasion
dʼéchanger et de sʼamuser et, que la rencontre pour le
e
Whist militaire (jeu de cartes) se tient toujours le 3
dimanche du mois. Ces activités sont très appréciées
par les membres. Nous avons également souligné la
journée des crêpes le 2 février et, en mars, ce fut notre

souper annuel. Toutes nos rencontres se sont déroulées dans la bonne humeur et la fraternité. Nous
souhaitons grâce à vos suggestions organiser dʼautres activités qui pourront rejoindre le maximum de
personnes.
Les membres du club sont invités à lʼassemblée générale annuelle qui se tiendra dimanche 26 avril à 13 h
au local habituel. Cʼest lʼoccasion pour vous de participer aux décisions qui peuvent influencer lʼavenir de
votre club. Il y aura élection de 4 membres; si vous avez un intérêt à faire partie de lʼéquipe de lʼexécutif,
vous pouvez présenter votre candidature aux membres de lʼexécutif actuel. Si vous avez des sujets à
ajouter, vous pouvez en faire part à Laurent Couture, le secrétaire du club. Nous aurons comme à
lʼaccoutumée, la présence de madame Yvonne Bernatchez présidente de secteur pour le CARREFOUR 50
+ DU QUÉBEC. Bienvenue à tous et à toutes à nos rencontres et à notre assemblée annuelle.
Denise Fortin,
Présidente
Club des 50 ans et + Stella Maris de Cap-aux-Os

L’importance de notre patrimoine
Malgré ses efforts pour diminuer les dépenses, le conseil de Fabrique enregistre, cette année encore, un
déficit de l'ordre de 2128,34 $. Les réparations et remises à niveau des bâtiments conjuguées à des revenus
en constante diminution nous poussent à demander à tous les paroissiens de Cap-aux-Os de contribuer
généreusement si lʼon veut être capables de maintenir lʼéglise et le cimetière en bon état et de garder des
services religieux et pastoraux à Cap-aux-Os. La paroisse sʼétend de la caserne de pompier de Rosebridge à
l'entrée du Parc Forillon à Grande-Grève. Je vous remercie de lʼattention que vous porterez à cette demande
et vous souhaite à tous un beau printemps dans notre belle paroisse.
Daniel Bernier pour le
Conseil de Fabrique de Cap-aux-Os
Prendre note que toutes les messes de Pâques auront lieu dans l'église.
Samedi le 28 mars à 16 h - Messe des Rameaux
Jeudi le 2 avril à 16 h - Messe du Jeudi Saint
Vendredi le 3 avril à 19 h - Office du Vendredi Saint et Chemin de Croix
Dimanche le 5 avril à 11 h - Messe de Pâques
Samedi le 4 avril à 19 h - Messe de la Veillée Pascale en la cathédrale de Gaspé seulement

Travail de la Table de concertation
Les membres de la Table nʼont pas chômé cet hiver à preuve cette entité capotienne sʼincorporera bientôt
pour se donner une crédibilité accrue face aux organismes avec lesquels elle collabore, notamment Parcs
Canada. La table de concertation adressait justement, en novembre dernier, trois demandes à Parcs Canada.
La première concernait un accès au quai de Grande Grève tôt au printemps; la deuxième visait la mise en
place dʼun sentier piétonnier près du site de la colonie de phoques et, dans la troisième, on demandait que le
camping du côté sud soit ouvert plus tôt au printemps et fermé plus tard à l'automne.
Lors dʼune rencontre le 23 février, le directeur de Parcs nous a dit analyser lʼaccès au quai sous lʼangle des
coûts supplémentaires (il devrait y avoir deux voies ou à tout le moins il faudrait aménager des espaces de
rencontre). Un échange de services avec la Ville est à lʼétude. Même chose pour la tour dʼobservation des
phoques : le projet est sous examen. Quant à lʼouverture du camping côté sud à une date plus hâtive, cela
sera chose impossible cette année à cause de l'arrivée soudaine de la neige et des tempêtes de vent de
l'automne dernier qui occasionnent plus de travail.
Le jeudi 5 mars, la table de concertation s'est réunie pour établir un mécanisme de concertation du milieu afin
de bien utiliser la contribution financière de la Caisse populaire aux organismes de Cap-aux-Os à la suite du
transfert des opérations vers St-Majorique. Il faut se souvenir que la Caisse met à la disposition des
organismes du milieu un montant de 75 000 $ sur une période de cinq ans. (Voir article à la page 1)

En bref
o

o

o

La Fête des neiges a eu un vif succès
malgré le temps peu clément. Environ 80
personnes sʼy sont amusées. De grands
mercis à nos commanditaires et
subventionneurs : Caisse populaire
Desjardins, Cinéma Le Cube, Marché Cassivi,
Mont Béchervaise, Québec en forme,
Super C, TDLG, Ville de Gaspé.
La Petite École vit des temps économiques
difficiles, cʼest pourquoi les membres de son
conseil dʼadministration adressent un gros
merci à tous ceux et celles qui ont assisté aux
événements organisés qui lui ont permis
dʼamasser les sommes suivantes : fête des
Neiges (686 $), souper de lʼÉcole de cuisine
(500 $), déjeuner-bénéfice (1 200 $).

Centre (418 892-5451) pour de plus amples
informations.
o

Le Centre communautaire de loisir de Capaux-Os tiendra son assemblée générale le
lundi 8 juin à 19 heures. Cinq (5) sièges sont
vacants au conseil dʼadministration. Tous
ceux et celles qui voudraient servir leur
communauté, la rendre plus agréable,
peuvent sʼadresser au 418 892-5451 pour
obtenir un formulaire de présentation de
candidature.

o

Le CCL de Cap-aux-Os offre une fin de
semaine dʼinitiation aux oiseaux et
mammifères marins du 12 au 14 juin 2015.
Le forfait comprend : une randonnée et une
croisière guidées qui permettront de visiter les
baleines et les colonies de phoques et
dʼoiseaux du parc national Forillon, des
causeries et conférences, lʼhébergement et
dʼexcellents repas aux saveurs gaspésiennes.
Découvrez la richesse de la faune aquatique
et la diversité des paysages du parc. En cette
période de lʼannée, les baleines seront
nombreuses au rendez-vous! Pour
information: 418 892-5451.

o

De gros remerciements à M. Réjean
Desgagnés qui a repeint à ses frais lʼenseigne
de Cap-aux-Os longeant la 132 du côté du
Parc. Il se propose de faire de même avec
celle qui se trouve de lʼautre côté du village.

Le Centre communautaire organise cet été un
camp de jour pour enfants. Les dates : du 13
juillet au 21 août. Inscription à la semaine.
Tarif réduit pour les inscriptions avant le 1er
mai. Surveillez la publicité ou appelez au

Merci à
La Caisse populaire de la Baie-de-Gaspé

