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Un désert alimentaire
Par Gaston Fortin

Définition: Un désert alimentaire est un
secteur qui procure un faible accès à des
commerces pouvant favoriser une saine
alimentation et qui est défavorisé sur le
plan socio-économique. (INSPQ. l’Institut
national de santé publique du Québec ).

Dans bien des cas, Cap-aux-Os, Cap-des-
Rosiers, St-Marjorique, il s’agit d’une
absence des services alimentaires.

Concrètement, cela veut dire en endroit
urbain, un lieu où il n’y a pas de
commerce alimentaire dans un rayon de
1 km. En secteur rural, là où la voiture
est davantage utilisée, le seuil est établi
à 16 km. La défavorisation est mesurée
en tenant compte du taux d’emploi, du
niveau de scolarité et du revenu moyen.  
Dans la cas de
Cap-aux-Os, il s’agit avant tout de la
dispersion d’une petite population sur
un territoire étendu en bordure de la
baie et des montagnes si belles chez
nous et avec toujours l’enclave que pose
un parc national et ses limitations
d’occupation du territoire.

Si nous pouvons parler de désert
alimentaire, pouvons-nous aussi traiter
d’un désert des services à la
communauté. Désert des services
bancaires, désert des services d’énergie
soit l’essence, désert de tous autres
services qui obligent un déplacement
par des moyens de transport sur
plusieurs kilomètres.

L’épicerie Cassivi est maintenant chose du
passé. Cette fermeture de services de
proximité est une réalité pour Cap-aux-Os
mais aussi pour plusieurs villages qui font
face au même défi. 
(Citation de Radio-Gaspésie, Igor
Nérisson, 17 octobre 2022.)

Comment peut-on réagir à cette
situation, des pistes de solutions
existent et ce n’est pas simple. Pour
confirmer mes idées, j’ai fait plusieurs
lectures dont un livre paru
dernièrement. (Rebâtir les régions du
Québec, rédigé par Bernard Vachon,
préfacé par Daniel Coté). J’ai aussi
récupéré plusieurs documents sur les
Opérations Dignité des années 70 et
plus.
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Oiseau rare en Gaspésie
 

Un visiteur inusité est venu séjourner
une semaine à Cap-aux-Os à la fin

d’octobre. Le Héron garde-boeufs est
une espèce de héron de petite taille qui
vit normalement plus au sud sur notre
continent. On le voit partout en Floride
où il côtoie le bétail qui broute dans les

champs, capturant ainsi des proies
débusquées par le pas des bêtes. Ici,

nous l’avons vu se nourrir de
campagnols.

 
 

Photo et texte de:
Maxime St-Amour, Cap-des-Rosiers

Oiseau rare en Gaspésie
Un visiteur inusité est venu
séjourner une semaine à

Cap-aux-Os à la fin
d’octobre. Le Héron gard-
boeufs est une espèce de

héron de petite taille qui vit
normalement plus au sud
sur notre continent. On le

voit partout en Floride où il
côtoie le bétail qui broute

dans les champs, capturant
ainsi des proies

débusquées par le pas des
bêtes. Ici, nous l’avons vu
se nourrir de campagnols.

Maxime St-Amour, Cap-
des-Rosiers

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1728_AccessGeoCommAlimentQc.pdf


Décembre 2022 |DES NOUVELLES DE CAP-AUX-OS 2

Réponse aux commentaires
reçus par rapport à la question
de la limite de vitesse.

Jean-François Spain
Citoyen et membre de la
communauté de Cap-aux-Os

 
Bonjour et merci à toutes celles et
ceux qui ont pris soin de me partager
leurs commentaires sur ma dernière
publication. Cette dernière faisait état
de la situation pour la question de la
limite de déplacement dans la
communauté.

Afin de préciser ma pensée, je
voudrais signaler, comme je l’écrivais
dans une missive officielle aux
instances décisionnelles concernées,
que Cap-aux-Os, Penouille, 
Fairewell Cove et Rose Bridge inclus)
est la seule communauté à travers les
suivantes à ne pas avoir de vitesse
assurant la sécurité des habitants de
son territoire; je cite :
« Cap-des-Rosiers, Anse-au-Griffon,
Petit-Cap, Anse-à-Valleau, Cloridorme,
Petite-Vallée,Grande-Vallée, Sainte-
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine,
Gros-Morne Saint-Maxime-du-Mont-
Louis, Mont-Saint-Pierre, Rivière-à-
Claude, Marsoui, La Martre, Saint-
Anne-des-Monts,Cap-Chat; du côté
sud de la péninsule: Douglastown,
Coin-du-Banc, Percé, Saint-Thérèse-
de-Gaspé, Grande-Rivière, Chandler,
Port-Daniel-Gascon, Hope-Town, New-
Carlisle, Bonaventure, Saint-Siméon,
Caplan, New-Richmond, Cascapédia-
Saint-Jules, Nouvelle, Lestiguj, Pointe-
à-la-
Croix!

Par ailleurs, et certains l’ont compris,
en toile de fond du texte ressort un
élément clair face à l’enjeu le plus
inclusif de notre actualité : les
changements climatiques dus au
modèle d’habitation des territoires
que nous préconisons. Ce modèle,
c’est celui de la banlieue et de la
villégiature, par rapport à une ruralité
active et prospère. 

Le constat, c’est que la crise climatique
risque fortement de s’aggraver au-
delà des capacités humaines et
technologiques à y faire face. 

Pourquoi? Car comme pour la vitesse
de déplacement dans la communauté,
personne ou presque ne semble
solidaire et responsable de la
situation. Voilà ce qui se révèle être un
des principaux obstacles face aux
changements nécessaires : une façon
d’habiter le village que nous semblons
incapable, individuellement et
collectivement, de remettre en
question.

Devant un tel état de fait, comment
voulez-vous qu’une pognée
d’habitants, si volontaire et
déterminée soit-elle, arrive à infléchir
la trajectoire qui se dessine devant
nous? Sur la Pointe de Forillon, la
majorité du territoire est verrouillée
par des principes de conservation.
Bien que la gestion en soit assurée par
une équipe compétente, cette
dernière ne pourra à elle seule
proposer une réponse adéquate par
rapport à la crise que nous traversons.
Il faut voir la question de la vitesse
dans le village comme la pointe d’un
iceberg que nous devons
impérativement, rapidement et
collectivement prendre en charge.

Pour s’assurer d’un avenir prospère,
sain et stimulant, que l’on ait des
enfants ou non, il faut repenser en
collectivité notre façon d’habiter la
terre. 

Pour faire en sorte que notre
communauté s’offre un tel espoir en
démontrant notre capacité d’agir
collectivement face aux enjeux de la
crise climatique, il faut se doter d’une
nouvelle approche dans la façon
d’habiter la Pointe de Forillon.  

Il est déjà trop tard pour espérer
maintenir d’important pan de notre
modèle. La fermeture successive des
services publics à Cap-aux-Os en est la
preuve éloquente.

La Table de concertation (entre autres)
travaille très fort depuis 2018 à
proposer et réaliser cette transition. 

Le proverbe dit : « seul on avance plus
vite, ensemble, nous allons plus loin
».Voilà ce que j’entends par
mobilisation collective, et réduire
notre vitesse de déplacement serait
un excellent début, une façon de
démontrer notre solidarité et notre
volonté collective de réaliser ces
changements. 

Bon automne à tous.

Cap-aux-Os, Octobre 2022

L’équipe de 
la Table de concertation de Cap-aux-Os

Suite à la fermeture de l’épicerie du
village, la fermeture de la caisse
populaire il y quelques années, la
fermeture de l’église et la diminution
des heures de service au bureau de
poste (qui n’annonce rien de moins que
la fermeture éventuelle de cet ultime
service collectif); suite aux difficultés
grandissantes de mobilisation des
habitants du village au niveau requis
pour assurer une réponse adéquate
face à la dévitalisation de notre
communauté (est-il possible d’aller
encore plus creux?), la Table de
concertation réalisera, dans un ultime
effort pour poursuivre son plan de
relance, une rencontre entre les trois
communautés de la pointe de Forillon
afin que celles-ci analysent la possibilité
de prendre en charge cette œuvre
collective.

À défaut de quoi, la Table cessera
définitivement ses activités ce qui
entraînera l’arrêt du développement du
plan de relance (voir notre site internet
pour en connaître les composantes).
Le cas échéant, la Table avisera ses
membres de la date de la dernière AGA.
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Le Comité organisation du 100ième 

tient à remercier la population et les partenaires pour leur
participation et leur l'encouragement qui a permis la réussite
de la Fête du 100ième de la paroisse de Cap-Aux-OS 
à l'été 2022. 

Voici le budget de cette fête du 100IÈME :
         REVENUS :
·Commanditaire Majeur (2500 $ et plus)                 20 500,00 $
·Commanditaires Or (1500$ et plus) :                        7 083,28 $
·Commanditaire Argent (1000$ et plus) :                   3 355,00 $         
·Commandite Bronze (500$ et plus) :                         4 815,25 $
·Don moins de 500$ :                                                    2 100,00 $
 
·Vente Articles promotionnels-
 Billets (Spectacles et souper) :                                    9 840,71 $
·Échevine (manque à gagner) pour équilibrer 
le budget :                                                                           920,26 $
                                                                                            ___________
                                                                                         48 614,50 $
        DÉPENSES :

Cachets artistiques - porte-parole
Sonorisation-chapiteau-feux D’artifices-
enseignes-clocher                                                         31 699,50 $

·Dépenses fonctionnement                                         16 915,00 $
                                                                                            _____________

                                                                                          48 614,50 $
 

                                                                                                              MERCI À TOUS !

Le Centre Artistique 
Par Daniel Bernier

de plus en plus proche de la première
pelletée de terre.

Le 27 juin dernier, le Ministère de la
Culture et des Communications du
Québec annonçait publiquement que le
Centre Artistique de Cap-aux-Os
recevrait une subvention de deux
millions (2 000 000$) de dollars afin de
mettre en branle les rénovations et
aménagements nécessaires à la mise
aux normes du bâtiment, l’église de la
paroisse.  Quelle bonne nouvelle!

Au moment d’écrire ces lignes, nous
sommes en attente de la confirmation
de partenariat avec le Fonds du Canada
pour les espaces culturels. Mais, par
contre, nous pourrons entreprendre les
démarches qui mèneront aux travaux
dans les prochaines semaines.

Parmi les étapes à franchir, pensons
notamment aux appels d’offres, plans et
devis finaux et l’intégration des arts
publics.

Plusieurs partenariats tant financiers
qu’organisationnels se précisent et des
ententes sont sur le point d’être
conclues.

Nous recevons l’appui, entre autres, de
la Ville de Gaspé, la SADC de Gaspé, la
MRC de la Côte-de-Gaspé, Desjardins et
le Musée de la Gaspésie.

Dans un autre ordre d’idée, les
documents nécessaires au transfert de
propriété entre le diocèse et le Centre
Artistique ont été rédigés par le notaire
et sont présentement à l’étude par les
deux parties et le tout devrait être signé
très prochainement.

Nous avons aussi travaillé très fort pour
mettre sur pied notre campagne de 

sociofinancement avec La Ruche, nous
sommes à mettre les derniers détails au
point. Si vous souhaitez obtenir des
infos sur ce point, allez jeter un petit
coup d’œil sur le Facebook du Centre
Artistique, elle y est déjà peut-être. Nous
vous invitions à y participer, c’est une
excellente façon de faire partie de votre
Centre Artistique.

En plus, nous avons des belles
contreparties à vous offrir. Pour les
curieux et pour ceux qui se demandent:
« À quoi ça va ressembler? », nous vous
présentons en primeur l’esquisse
préliminaire du Hub Créatif de votre
futur Centre Artistique.

Au plaisir de vous y accueillir bientôt!

Suivez-nous à :
https://www.facebook.com/Centre-artistique-
de-Cap-aux-Os-103140765639233
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Le Club 50 ans et + Stella Maris:

Tient toujours ses activités le lundi et le mercredi à
compter de 13 heures à la Petite école. Vous êtes tous et
toutes les bienvenus. Un breuvage vous est servi, café ou
tisane, nous jouons à la pétanque, au baseball poche, aux
cartes selon la demande et le choix des personnes
présentes.  

Nous nous faisons un devoir de souligner les anniversaires
de nos membres le premier lundi du mois. Cela se passe
comme une rencontre amicale et dans la bonne humeur.

 
Dans le bulletin précédent, j’ai souligné les personnes
ayant gagné une médaille aux jeux des 50 ans à Petite-
Vallée, mais j’ai oublié de nommer dans cette liste l’équipe
de pétanque : Réjeanne Boulay, Louise Fortin, Guy
Couture, Laurent Couture, et Marcel Fortin qui ont
remporté la médaille d’or. Bravo à cette équipe. 

 
Nous avons eu un déjeuner offert aux membres le 29
novembre, les membres ont très bien répondu à
l’invitation.  

 
Nous aurons un souper de Noel offert à tous les membres
samedi 10 décembre à la Petite École de Forillon. Des prix
de présences seront tirés à cette occasion. Nous serons
heureux de vous y accueillir.  Avec vous et grâce à vous, 
 nous garderons notre club toujours vivant.

Denise Fortin
Le Club des 50 ans et + Stella Maris de Cap-aux--Os
 

Bibliothèque municipale de Cap aux Os:

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit.
L’abonnement permet d’accéder à plusieurs
romans, documentaires, revues et livres pour
enfants.

Vous désirez un livre qui n’est pas sur nos rayons,
vous pouvez en faire la demande soit par courriel,
soit en vous présentant à la bibliothèque. Il suffit
de nous donner le titre du volume, le nom complet
de l’auteur, la maison d’édition et vos coordonnées.
A la réception du volume, nous vous contacterons
et vous devrez débourser 2.00 $.

La bibliothèque est ouverte le dimanche de 10h30 à
midi.

La bibliothèque sera fermée pour le temps des
Fêtes du 19 décembre 2022 au 14 janvier 2023
inclusivement.

Joyeuses Fêtes et au plaisir de vous recevoir à la
bibliothèque.

Isabelle Fortin et Rita Beaudin, bénévoles

courriel : biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca
téléphone 418 368 2104 poste 8581

RESTEZ À L'AFFÛT ! 
SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK 

FACEBOOK.COM/CCLDECAPAUXOS
OU NOTRE SITE WEB AU : 

 PETITEECOLEFORILLON.COM
NOUS AVONS PLUSIEURS ACTIVITÉS

 À VOUS PROPOSEZ CET HIVER !
NOUS OFFRONS ÉGALEMENT

 LE PRÊT DE MATÉRIELS HIVERNAL
SKI-RAQUETTE-PATIN -ETC

 

ACTIVITÉS
 

LA PETITE
ÉCOLE DE
FORILLON

https://www.petiteecoleforillon.com/
https://www.petiteecoleforillon.com/


Décembre 2022 | DES NOUVELLES DE CAP-AUX-OS 5



 Décembre 2022 | DES NOUVELLES DE CAP-AUX-OS

LA PETITE
ÉCOLE DE 
FORILLON 
AUBERGE & CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR 

PLUS QU'UN MILIEU DE VIE,
UNE EXPÉRIENCE !

1826 BOULEVARD DE FORILLON | CAP-AUX-OS, GASPÉ  | QC  | G4X 6L4 | 418-8925451  | INFO@CDLCAPAUXOS.ORG
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TOUTE L'ÉQUIPE  
DE
LA PETITE ÉCOLE
DE FORILLON
SE JOINT
AU CONSEIL D'ADMINSTRATION 
POUR VOUS SOUHAITER
UN BEL HIVER ET DE
JOYEUSES FÊTES,

  

Cap-aux-Os puisque la forêt a tout repris
ses droits et que la contrainte restriction
au territoire par le parc est réelle et que
surtout le peu de terre disponible est
inabordable financièrement. 

Technologiquement, une pompe à
essence autonome avec carte de débit
ou de crédit. Cela existe. De placer au
même endroit des guichets bancaires de
différentes institutions, c’est possible et
pourquoi pas un comptoir d’opportunité
pour des aliments de base et essentiels.
Le tout au même endroit.

Pour cela il faut une volonté
communautaire et bien sur une volonté
politique venant des trois principaux
paliers d’administration politique. Et il
faut un ou des porteurs de ballon,
expression bien connue en sport.

Je souhaite à vous tous et toutes une
période des Fêtes de sérénité, de paix et
de liesse collective.

Quelques pistes de solution :

La concertation des communautés
impliquées, la solidarité et l’implication
communautaire.

J’ai retrouvé des entrevues avec le
journaliste Robert Tremblay et Pierre
Dufort qui était alors à la direction de
l’opération dignité 1 dans le village de
Sainte Paule. Vers les années 70,
plusieurs villages du Bas-St-Laurent et
de la Gaspésie étaient menacés de
fermeture. Le point fort était alors la
solidarité et le désir profond de la
communauté de vivre dans leur milieu
rural. Aujourd’hui, tout est bien
différent. La plupart des gens sont
beaucoup plus individualistes et ils
occupent leur territoire comme des
banlieusards. 

Je ne préconise pas un retour dans le
passé, le folklore agricole et rural de ces
années est définitivement révolu. 

Il faut voir l’occupation du territoire par
des approches d’agriculture biologique
et des activités en harmonie avec la
nature et la bio-diversité. 

Encore faut-il avoir des terrains
disponibles, ce qui n’est pas le cas de

suite de la page 1

État de la situation :

Le Québec des années 1950-2000, fut
celui du monopole industriel et
métropolitain caractérisé par le déclin
des régions au profit des grands centres.
Aujourd’hui et pour les décennies à
venir le mouvement s’inverse. Les
nouvelles technologies, la forte
scolarisation, le travail délocalisé et
surtout la possibilité pour les gens
d’avoir le choix de vivre en région tout
en ayant la possibilité de bien vivre,
d’être heureux en communauté et de
pouvoir se réaliser en nature, incitent les
gens à adopter les régions. Ce
mouvement pouvant être perçu comme
éphémère s’avère maintenant une forte
tendance et en croissance continue.

Au moment de la dissolution des CRÉ le
maire de Gaspé, Daniel Coté est tombé
en mode (Touche pas à ma Gaspésie)
dont voici une citation (On est dans
l’optique de la Gaspésie d’abord. Je ne
veux pas démolir les projets des autres
partenaires élus pour faire avancer les
miens. Au contraire, si on peut se servir
de nos forces respectueuses pour faire
avancer les autres, on va le faire.)


