Printemps 2016

PROJET « PORTRAIT DE VILLAGE » : LA SUITE

PROJECT ‘’VILLAGE PORTRAIT’’: FOLLOW UP

Vous avez été nombreux, au mois de février et mars, à
avoir accepté de remplir le sondage lors de notre
tournée porte-à-porte. Certains ont aussi participé aux
groupes de discussion. Au total, 122 questionnaires ont
été remplis, soit 73 en format papier et 49 en ligne.
Ceci représente 55 % des foyers permanents de la
paroisse.

In February and March, many of you have agreed to
complete the survey on our door-to-door tour. Others
have also participated in focus groups. A total of 122
questionnaires were answered, 73 in print and 49
online. This represents 55% of permanent households
in the parish.

Nous sommes très heureux de ce haut taux de
participation qui témoigne de votre confiance et de
l’importance que vous accordez au projet. Plus encore,
cela démontre tout l’intérêt que vous portez envers
votre communauté Merci infiniment !
Maintenant, il est temps de procéder à la rédaction du
rapport de recherche. N’hésitez pas à entrer en
communication avec moi si vous désirez livrer d’autres
témoignages ou pour partager documents ou photos
susceptibles d’intérêt dans le cadre du projet. Plus tard
ce printemps, vous serez conviez à une présentation
publique de la recherche.

We are very pleased with this high turnout which
demonstrates your confidence and the importance you
give to the project. Moreover, it expresses your interest
towards your community. Thank you very much!
Now it is time to proceed with the writing of the
research report. Do not hesitate to get in touch with me
if you wish to deliver more testimonials or to share
documents or photos that may be of a certain interest.
Later this spring, you will be invited to a public
presentation of the research.
Again thank you and looking forward to meet you
again!

Stéphanie Harnois (581-635-1011 ou
portraitvillage@cdlcapauxos.org)
Chargée de projet - Project Manager
Résidente de Cap-aux-Os
Stéphanie Harnois (581-635-1011 ou portraitvillage@cdlcapauxos.org)
Chargée de projet - Project Manager
Résidente de Cap-aux-Os

Encore une fois merci et au plaisir de vous rencontrer à
nouveau !

NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES
En ce début de printemps, les 50 ans et + continuent leurs activités du lundi, de 13 h à 16 h, et se rencontrent pour le
es
Whist militaire tous les 3 dimanches du mois. Ces activités se déroulent dans le plaisir et la bonne entente. Vous y
êtes toujours les bienvenus. Nous avons la chance, cette année, que les jeux des 50 ans se tiennent à Gaspé du 2 au
5 juin; vous êtes invités à vous y inscrire le plus rapidement possible, il y a des activités pour tous. Les inscriptions
aux différentes disciplines seront remboursées aux membres de notre club sur présentation de la preuve d’inscription.
Vous pouvez vous inscrire par internet ou par formulaire papier. Nous espérons que vous y participerez nombreux.
Comme nous sommes tous les lundis au local du sous-sol de l’église, vous pouvez venir nous voir pour obtenir des
informations ou communiquer avec un des membres du C. A. Nous sommes à votre disposition. Suite p.2
Les membres du club des 50 ans et + sont invités à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le dimanche 10 avril
à 13 h au local habituel. Si vous avez des sujets à discuter, vous pouvez en faire part à Laurent Couture, le secrétaire
du club. Nous aurons comme invité monsieur Antoine Bourassa, président de secteur pour le CARREFOUR 50 + DU
QUÉBEC. Bienvenue à tous et à toutes à nos rencontres et à notre assemblée annuelle.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CAP AUX OS
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►
►
►
►
►
►
►

►

Abonnement gratuit;
Durée d’un prêt : trente jours (1 mois) avec possibilité de prolongement;
Possibilité d’obtenir le livre de votre choix : 2 $;
Nouveauté littéraire : 2 $;
Les dvd des témoignages des expropriés du parc national Forillon sont disponibles gratuitement avec votre
carte de membre.
La revue Naitre et Grandir gratuitement sur demande.
En avril, nous aurons deux collections thématiques : Le bricolage – Contes à lire et à écouter. Vous pourrez
emprunter les livres sur ces deux sujets.
Coordonnées :
1826 boulevard de Forillon/téléphone : 418 368 2104 #8581 (boîte vocale)
courriel : biblio.cao@globetrotter.net
Heures d’ouverture : tous les dimanches de 14 h à 15 h et les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30.

Vos bénévoles Isabelle, Rita, Vanessa

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
Au nom du Conseil de Fabrique, je tiens à vous
remercier pour la générosité dont vous avez fait preuve
durant ces dernières années si difficiles...Comme le
montrent les états financiers, en faisant attention aux
dépenses et avec votre appui, nous sommes parvenus
à faire nos frais et avoir un léger surplus...MERCI! Bien
sûr nous sollicitons de nouveau votre soutien,
paroissiennes et paroissiens de Cap-aux-Os, pour nous
permettre de réparer et de conserver notre église,
d'entretenir notre cimetière, de poursuivre sur la route
de la foi et la vie en communauté paroissiale. Déjà ce
printemps, les placards de bois seront retirés et les
fenêtres à l'arrière de l'église réparées... Aussi nous
avons un urgent besoin de personnes pour siéger aux
différents comités de la paroisse, SVP n'hésitez pas à
donner un peu de temps pour la paroisse, pour bâtir
l'avenir de tous ceux qui y vivent et qui vont venir après
nous...Joyeuses Pâques à vous tous!!

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE CAP-AUX-OS
ANNÉE 2015
RÉSULTAT DE L'EXERCICE ANNUEL
TOTAL DES REVENUS
TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT
PLUS SOLDE DU DÉBUT
SOLDE DE LA FIN

28 219,96 $
25 786,37 $
2 433,59 $
11 364,59 $
13 798,18 $

Suite de p. 1

Les membres du club des 50 ans et + sont invités à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le dimanche 10 avril
à 13 h au local habituel. Si vous avez des sujets à discuter, vous pouvez en faire part à Laurent Couture, le secrétaire
du club. Nous aurons comme invité monsieur Antoine Bourassa, président 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

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE COMMUNAUTAIRE
Forfait Nature - Activités de découverte avec un guide interprète à Forillon les 3-4-5 juin
Ce forfait clé en main comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Croisière aux baleines
Safari ornithologique au Cap-Bon-Ami
Randonnée en kayak parmi les phoques
Causeries nature
Animation
Hébergement (2 nuitées)
Repas (incluant fruits de mer)

Appelez-nous pour les tarifs.
Programmation de printemps du centre communautaire
La salle de conditionnement sur appareils est ouverte tous les jours, de 9 h à 20 h. Appelez-nous pour les tarifs.
Atelier vocal Hmmm
Atelier ayant pour fonction d'améliorer la capacité
d'écoute de l'individu et d'élargir ses possibilités vocales.
Avec Kathy Kennedy

Atelier YOGA
Ce cours met l’emphase sur la respiration, la concentration et la relaxation tout en procurant souplesse et
bien-être. Avec Daniel Guay – Le mardi ou le jeudi

15 mai– 15 h à 17 h
18 $/membre ou 20 $/non-membre

10 séances : 90 $/membre ou 100 $/non- membre
re
1 séance : semaine du 18 avril
Nouveauté !!!

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire

Activité sur les semis le dimanche 3 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Avec le printemps, on commence à jouer dans la terre! Enfants et adultes sont invités à un atelier sur les semis
intérieurs :
1) Semis de basilic, laitue, brocoli, coriandre
2) Repiquage de laitue
3) Instructions pour l'entretien des semis intérieurs
4) Notions de jardinage écologique
Apportez quelques pots et votre pouce vert. Une contribution de 5 $ par famille est suggérée.
Grand concours : trouver un nom au potager communautaire
Nous lançons un concours pour trouver un nom au potager. Pour participer, par courriel (info@cclcapauxos.org) ou en
personne, inscrivez votre nom, votre numéro de téléphone et le nom proposé. Nous remettrons un prix de
participation et un prix au gagnant. Le nom retenu sera inscrit sur une nouvelle affiche qui sera installée à l’entrée du
potager.
C’est le temps de réserver votre parcelle de jardin ou votre table de culture (pour ceux qui veulent jardiner sans se
pencher) au 418-892-5451. Il sera possible de travailler la terre au début de juin et une grande fête pour l’inauguration
du potager se tiendra le 18 juin.

Patinoire
Il y a eu beaucoup
Cette fêt d’animation à la patinoire cet hiver ! Merci à toute l’équipe de bénévoles et bravo à tous les
patineurs et hockeyeurs. 140 personnes ont participé à la Fête des Neiges le 14 février.
Pour d’autres photos de la Fête
des neiges, rendez-vous sur le site
du CCL.

La fête de la sculpture
Du 30 juillet au 8 août 2016, se tiendra à Cap-aux-Os la Fête de la Sculpture. Nous voulons faire de cet événement
une grande fête de village. La population sera invitée à participer à diverses activités telles que pique-niques,
vernissages, ateliers, spectacles, etc.
Toutes les personnes qui voudraient s’impliquer dans l’organisation d’une activité sont les bienvenues! Contacteznous au 418-892-5451.
Projet d’aménagement du terrain du centre communautaire
Nous avons reçu une subvention de 25 000 $ du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés qui nous permettra
de débuter en 2016 certains aménagements, particulièrement les sections dédiées aux adultes et aînés: aire de
pique-nique, scène, rond de feu, appareils de conditionnement et sentier de randonnée.
Nous espérons aussi recevoir une aide financière pour refaire le terrain de jeux des enfants.
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du Centre communautaire se tiendra le lundi 6 juin à 19 heures au 1826 boulevard
Forillon, Gaspé. Nous vous attendons en grand nombre pour vous informer des projets en cours. Plusieurs (5) postes
seront à combler au conseil d’administration. Si intéressé-e, appelez au 418-892-5451 afin de vous procurer un
bulletin de mise en candidature.

Le COMITÉ PAROISSIAL de Cap-aux-Os est à préparer la
fête de la Saint-Jean-Baptiste comme tous les ans. Oui, cette
fête d’envergure demande de longs préparatifs et les
membres du comité doivent s’y prendre longtemps d’avance.

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

On vous rappelle qu’il y a bingo tous les lundis à 19 h 30 au
sous-sol de l’église, dont les profits vont à l’entretien du lieu
de culte, aux aides financières pour gens dans le besoin et
aux cafés de l’amitié.
La présidente, Nicole Perry, tient à souligner ici le
dévouement de tous les bénévoles du comité et, plus
particulièrement, celui de Marie-France Langelier et de
Bernard Fortin, qui font partie de l’organisme depuis ses tout
débuts, soit 30 ans.

