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ACTUALITE

Le grand Cap-aux-Os, lieu magnifique ! Bordé de montagnes d’un côté et de falaises de l'autre, laissant admirer l’immensité et la force des eaux. Pour
ceux qui osent se rendre au Cap Gaspé, une vue imprenable les attend sur la baie de Gaspé et le phare, dont la première présence remonte à 1873.
C’est le 2 août 1921 que naquit la paroisse de Cap-aux-Os, mais bien sûr déjà des hommes et des femmes peuplaient les lieux. Village de pêcheurs et de
forestiers, son histoire est à l’image des autres localités qui bordent la baie de Gaspé ainsi que le golfe du St-Laurent, à la nuance près que la population
de Forillon y a vécu une expropriation en 1969. Les deux paliers gouvernementaux ont signé un accord permettant la création d’un parc naturel. Je
découvre que cette décision a été vécue comme un drame pour ceux et celles qui ont été expulsés de leurs terres pour constituer un parc national, et pour
d’autres comme une opportunité de prendre une autre direction dans leur vie. Les plaies de cette saga restent encore vives pour ces familles natives d’ici,
même après cinq décennies.
Trois mois à peine que j’y suis, je vois cette beauté époustouflante et troublante de la nature. Je ne
sais toujours pas où regarder, tant je veux encore imprégner dans ma mémoire cette immensité
d’eau, et ces paysages quasi irréels. Bien sûr, comme beaucoup, avant de venir m’installer, je
n’avais qu’une vague idée de cette transformation subite.
Lorsque je me suis mise à rencontrer quotidiennement ses habitants, natifs ou venus d'ailleurs, j’ai
remarqué leur bonté, leur force, leur ouverture, leur détermination et cela m’a séduite. Je
comprends toute la richesse qu’ils tentent de préserver, tous les efforts qu’ils font pour garder leur
communauté active.
Certes, nous percevons quelques stigmates d’un essoufflement au sein de ce beau village, marqué
par l’expropriation, l’exode des jeunes, le vieillissement de la population, la perte graduelle des
services de proximité. Afin de se sortir de ce cycle d’engourdissement, une implication active des
leaders locaux, une concertation citoyenne, une coopération et une mobilisation, un respect de la
nouvelle réalité du village sont essentiels.
Plusieurs sont déjà mobilisés, et fiers d’offrir leur temps précieux en faisant du bénévolat au sein
des conseils d’administration des organismes du village, de façon plus ponctuelle lors d’activités
ou simplement en venant échanger lors des événements du village. C’est un véritable plaisir de les
côtoyer.
Dans un avenir rapproché au centre communautaire et pour le 100 e, j’aimerais avoir la possibilité
de travailler avec vous et de mieux vous connaitre. Je vous invite à provoquer avec moi les
opportunités et les conditions propices à l’unification des forces de chacun. Le proverbe africain ne
dit-il pas : "Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !"
Je vous invite à voir votre implication comme un moyen d’engagement et d’accroitre ainsi votre
appartenance à votre localité.
Faisons ensemble de Cap-aux-Os un endroit où on prend plaisir de vivre ou de travailler!
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Le Club de 50 + Stella Maris de Cap-aux-Os vous offre la possibilité de vous divertir
de plusieurs façons. À titre informatif, nous sommes adhérents au Carrefour 50 + du
Québec. La carte de membre est au coût de 25 $ annuellement et plusieurs rabais
sont offerts par les commerçants ainsi que la Capitale Assurances.
Lors des évènements marquants du calendrier teld que, la Chandeleur, la St-Valentin,
Pâques et la St-Jean-Baptiste, plusieurs activités sont créées afin de réunir nos
membres et fêter tous ensemble. Pour les activités telles que sorties, voyages, qui
nécessitent des frais, le Club en assume une partie.

Le Club des 50 +
tient à vous offrir ses
meilleurs vœux de
santé et bonheur pour
la nouvelle année qui
s’annonce.
Bon temps des fêtes

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres tout au long de l’année, si vous
êtes intéressé et désirez adhérer à notre Club, faites nous signe, nous vous assurons
qu’on ne s’y ennuie pas.
Cette année, le 07 décembre prochain, un souper des fêtes sera offert à tous nos
membres.
Le Club des 50 + tient à vous offrir ses meilleurs vœux de santé et bonheur pour la
nouvelle année qui s’annonce.
Bienvenue à tous !
Gilles Fortin, président 418-892-5107
Laurent Couture, secrétaire 581-887-2505

Ouverture tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
Lors d’une fermeture pour cause de tempête, un
avis est diffusé sur les ondes de Radio Gaspésie.

Fermeture pour les Fêtes
du 19 décembre au 14 janvier inclusivement
Chez les autochtones d’Amérique, «Les fêtes» ne puisent pas les mêmes sources que chez
les occidentaux. Ils ne comptent que très rarement un nombre d’années passées. En effet,
on ne fête pas les 12 ans d’un enfant, mais bien son premier orignal rapporté au village.
On ne fête pas non plus les 18 ans d’une jeune femme mais plutôt la première fois qu’elle
met au monde un enfant.
Cap-aux-Os fêtera ses 100 ans. Mais que devonsnous fêter ? L’existence de sa paroisse ? Sa
résilience suite à la dislocation de son territoire
et de sa communauté pour la création du parc
de conservation ? Sa renaissance ? Ses projets
de développement ?
Dans cet ordre d’idées, il serait intéressant de
connaitre ce que vous jugez significatif de fêter
pour l’occasion. Il est vrai que nous sommes une
petite communauté et s’atteler à la tâche de
planification et d’organisation de ces festivités
peut vite devenir une montagne. Un phénomène
récurrent d’absence de relève se fait sentir au
sein de l’équipe actuelle des 100 ans. Serait-ce
que les nouveaux visages du village ne se sentent
que plus ou moins concerné par l’histoire qu’ils
sont en train d’écrire aujourd’hui même, pour
construire celle de demain ?
Ces festivités ne pourraient-elles pas permettre
à notre village de se reconstruire en se
rapprochant significativement les uns des autres
et du même souffle, reconstruire notre histoire
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avec notre territoire actuel et notre avenir? Car,
au-delà des chiffres et de la structure
longitudinale et l’éloignement de notre hameau,
nous faisons tous partie de la même
communauté de destin et nos défis sont
importants. Qui dit défis, dit chantier, donc
planification, organisation et action ! La Table de
concertation de Cap-aux-Os déposera, lors du
déjeuner communautaire du 8 décembre, une
boîte de suggestion nous permettant de
recueillir vos commentaires pour notre 100e
anniversaire.
À la table de concertation le 100e est pour ainsi
dire sur la table à dessin. Tout en se souvenant
du déracinement des familles expropriées, en
leur rendant hommage et respect, et en prenant
appui sur cet héritage, nous pourrons surement
retricoter les mailles entre notre communauté et
notre territoire.
Nous aurons bientôt des nouvelles fraîches à
vous partager concernant la modification des
limites de vitesse sur notre voie publique.

Au centre communautaire, vous verrez aussi
bientôt apparaître un tableau blanc permettant
de visualiser toutes les activités à venir dans la
communauté.
Préparez
vos
agendas,
nous
vous
communiquerons bientôt la date de notre AGA
et nous vous y attendrons en grand nombre car
nous avons besoin de vous… pour entrer dans
l’action avec nous !
P.S. La patinoire est toujours portée à bout de
bras par quatre ou cinq bénévoles. Il serait
vraiment stimulant de voir d’autres visages
apparaître pour amorcer la saison ou déneiger
lors des tempêtes. Nous parlons ici d’environ une
dizaine de grosses tempêtes, alors un p’tit coup
de pelle pour nous offrir un lieu de rencontre
extérieur et le plus beau des cadeaux à nos
enfants. Continuons à forger notre culture et
notre amour de l’hiver.
Amenez donc vos patins pour l’occasion, plus on
est de fous, meilleurs sont les souvenirs…
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Le comité s’est récemment impliqué à la
soirée spectacle bénéfice pour le projet de
l’église en proposant le service de bar le 23
novembre dernier. Levons nos verres à vous
qui comme nous prenez ce projet à cœur.
Le comité paroissial tient encore à bout de bras le
bingo chaque lundi à partir 19 h 30 au sous-sol de
l’église. Ce mois-ci le gros bingo était de 2 700 $ et
pour la carte pleine 1 000 $. Félicitations aux
gagnants! N’oubliez pas d’y participer le plus souvent
possible: les fonds amassés sont au service de la
communauté et participent à la survie du bâtiment de
l’église.

Au moment d'écrire ces lignes, le projet visant à
transformer l'intérieur de la grande église pour en
faire un centre artistique et offrir un espace
interactif pour tous les âges est toujours en
recherche du financement pour l’étude de
faisabilité du projet. Le budget pour cette étude
est maintenant complété à 85%. Dès que
l’objectif sera atteint, l’étude pourra débuter et
nous devrions être en mesure d’en connaitre les
coûts à prévoir d’ici au printemps. Bien sûr il y
aura des démarches pour aller chercher des
subventions
pour
la
réalisation
d'un
projet de cette envergure, mais nous sommes
persuadés que les différentes instances verront
l'importance d'une telle transformation pour la
conservation du bâtiment et pour l'économie du
village.

Un gros Merci aux bénévoles qui donnent de
leur temps au maintien des activités
récurrentes. Nous remercions aussi tous ces
gens qui ont œuvré pour ce comité depuis le
début de sa formation. Avis à des bénévoles
potentiels: nous avons grand besoin de coup
de main au sein de l’équipe.

Également, le centième (100e) anniversaire de la
paroisse en 2021, qui coïncide avec le soixantedixième anniversaire de construction de l'église
arrive à grands pas....des rencontres ont eu lieu et
des comités ont été formés. Si on vous sollicite
pour des infos ou pour donner un coup de main,
svp embarquez!!! On se doit de faire de cet
anniversaire une grande fête de village qui durera
toute l'année...!!! Comme vous le savez, un des
rôles du conseil de Fabrique est de voir à
l'entretien du cimetière et de l’église et à cet
effet, des marguilliers et/ou bénévoles y ont
travaillé durant la dernière saison, dont entre
autres Colette Cotton, Yves Boulay, Bernard
Fortin et Guy Couture. À ces bénévoles nous
voulons offrir nos remerciements. De même
d'autres bénévoles voient à la préparation des
messes et à la pastorale: nous souhaitons
remercier Isabelle Fortin, Shana Fortin et PaulÉmile St-Pierre pour leur implication. Merci aussi
à Denise Fortin pour le secrétariat et le feuillet.
Votre support est plus qu'important pour la
Fabrique. MERCI!!!

Le temps des réjouissances des Fêtes
approche vite! Au nom du Comité, je vous
souhaite du bon temps et beaucoup de
bonheur lors de vos rencontres familiales
et amicales. Une pensée toute particulière
aux personnes seules et aux gens
souffrants.
Joyeuses Fêtes

Concernant le regroupement des paroisses, le
diocèse verra à mettre en place des séances
d'information sur ce point. Nous vous tiendrons
au courant des développements.
Daniel Bernier
dbernier244@gmail.com

Nous vous souhaitons à
tous de passer un bel hiver
et nous vous invitons à
prendre
part
aux
messes de Noël et aux
activités qui vous seront
proposées par les différents
comités pour créer des liens
et vous amuser.
JOYEUSES FÊTES!

Le 4 novembre dernier, cinq personnes motivées se
sont rencontrées afin de faire un suivi sur les
démarches actuelles entreprises par les différents
sous-comités.

Cher citoyen de Cap-aux-Os.
Je profite de la parution des Nouvelles de Cap-aux-Os
pour vous aviser de ma nouvelle adresse. Maintenant, je
demeure au 1895 boul. de Grande-Grève.
Pour toute information en tout temps, vous pouvez me
rejoindre par téléphone au
418-892-0473 ou nelson.oconnor@ville.gaspe.qc.ca.
Il me fera plaisir de vous servir comme échevin du
secteur Cap-aux-Os.
Je vous souhaite un superbe temps des fêtes.
NELSON O’CONNOR QUARTIER 3

La question s’est inévitablement posée lors de cette
rencontre sur l’intérêt de souligner cet anniversaire
sans l’implication de sa communauté.
Après discussion concernant les moyens financiers et
http://numerique.banq.qc.ca/
de recrutement de bénévoles, madame Johanne
Fortin se propose pour faire le tour des organismes afin de vérifier l’intérêt de participer
aux festivités du 100e et de quelle manière ils pourront mettre de l’eau au moulin.
Dans ce même sens, avez-vous des forces et du temps à partager pour cet événement qui
ne passera qu’une seule fois au village ? Qui aura la chance de faire partie d’un souscomité (communication et promotion | financement | programmation | technique) ?
Contactez le CCL rapidement pour l’informer de votre intérêt et il vous tiendra au courant
des nouveaux développements.
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Bilan d’une année productive !
RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE (AGA)
2018-2019.
L’AGA est une moment fort de notre année. C’est le moment de faire un
retour en arrière, afin de voir les bons coups, les initiatives et les
découvertes au fil de l’année.
Près de 17 personnes se sont rendues au Centre communautaire de loisirs
de Cap-aux-Os le 19 septembre 2019, afin de prendre part à son
assemblée générale annuelle. Tous ont pu être informés par la
présentation des rapports annuels 2018-2019 des avancées de plusieurs
dossiers et des activités menées par le CCL, suite à quoi ils ont été invités
à élire cinq administrateurs.
En plus de faire état des bons coups réalisés par chacun des services du
CCL, l’AGA a permis de présenter officiellement sa mission et ses valeurs
de développement, son soutien de la communauté, d’inclusion sociale et
d’implication citoyenne.
En cohérence avec son mandat rassembleur, il est maintenant en mesure
d’offrir trois programmations par année. Tout au long de l’année, le CCL
a proposé des cours et des ateliers diversifiés afin de répondre au goût
de tous et de favoriser l'échange et l’apprentissage. Nous pouvons citer
entre autres, les cours de yoga familial et adultes, les ateliers de cuisine
collective, les ateliers sur la découverte de soi, la méditation, l'initiation
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au hockey, les soirées Desjardins (sept spectacles furent offerts), le videgrenier, la fête des neiges, la foire d’automne, Halloween ainsi que
différentes conférences. À chaque saison, l’offre varie afin de rejoindre
un maximum de personnes.
Par ailleurs, l’auberge a connu cette année un record en termes
d’achalandage autant pour la location de ses chambres que de ses salles.
Les deux secteurs d’opérations soit l’auberge et le centre
communautaire représentent un défi dans le contexte actuel de maind’œuvre et exigent donc une consolidation d’une bonne équipe
d’employés et de bénévoles.
Les bénévoles sont indispensables pour le maintien des services tel que
le potager et le jardin fleuri, la patinoire, les samedis des enfants, les
brunchs, l’aide à l’impôt ainsi que l’entretien d’un poste internet
accessible à tous.
Le terrain de La Petite École fut aménagé afin de permettre à la
communauté de se rassembler. Des modules ont été soigneusement
sélectionnés pour les enfants de 18 mois à 12 ans afin de leur permettre
de développer des aptitudes physiques, cognitives et sociales. Nous
souhaitons sincèrement que ce parc soit un lieu de rencontre, d'échange
et de partage pour tous les citoyens des alentours.
Le CCL réaffirme sa volonté de multiplier les ponts dans sa communauté.
et de stimuler la vie citoyenne.

VOUS AVEZ UN «PARTY» DES FÊTES À ORGANISER ?
Vous êtes trop nombreux aux fêtes pour votre salon ?
Au CCL il y a de la place pour vous accueillir ! Une immense cuisine avec une grande salle à manger et
un salon annexe vous attendent. Besoin d’équipement? Il y en a en quantité, pour créer l’ambiance que
vous cherchez (repas, décorations et musique). Vous pourrez apporter votre alcool!
N’hésitez pas à communiquer avec le centre communautaire afin de connaître les disponibilités; les
tarifs de location sont des plus compétitifs.

SERVICE D’AIDE EN IMPÔT
Depuis maintenant sept ans, un programme visant les personnes ou familles à faibles revenus et dont
la situation fiscale est simple (par exemple, les aînés, étudiants, bénéficiaires de l’aide sociale) est en
place au CCL. Si vous êtes admissible, des bénévoles peuvent réaliser gratuitement vos déclarations de
revenus. Ces personnes sont accréditées dans le cadre du programme de bénévoles en matière d’impôt
(Revenu Québec et Agence Revenu Canada). Pour rendez-vous, n’hésitez pas à appeler au 418-8925519, nous serons ravis de pouvoir vous aider.

MINI-ENTREPÔT
Un espace d’entreposage de 10’x10’ est disponible au CCL au montant de 75$/mois.

Merci pour de
votre confiance et
meilleurs vœux
pour 2020.

INCROYABLE, MERVEILLEUSE Créatifs et fidèle partenaires, bénévoles,

PRODIGIEUSE, FÉÉRIQUE, INOUÏE citoyens, engagés, nous cultivons l’avenir et
ADMIRABLE, MIRACULEUSE espérons le partager avec vous en 2020 toujours
EXTRAORDINAIRE, FABULEUSE dans un but, rendre la communauté plus belle!
SENSATIONNELLE, REMARQUABLE Qu’un même élan nous unisse pour nous guider
sur le chemin du développement de la
FORMIDABLE, GÉNIALE communauté de Cap-aux-Os.
MAGIQUE, HEUREUSE, FANTASTIQUE Merci pour votre temps !
CA Hélène Perry | Stéphanie Harnois | Danièle Laurin | André Dugas | Robert Benoît | Terry Piton | Daniel Bernier
Personnel Marie Lise Deschênes | Julie Forcier | Maria Element | Louis Henley

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Le dimanche 16 février, la fête des Neiges
est de retour! Nous aurons un grand besoin
de gens pour faire de cette fête un joyeux
succès à partir de 8 h 30. Vous avez votre
place qui vous attend, que ce soit pour
simplement monter le site, pour animer ou
même dans la préparation; il est clair que vos
talents pourront nous être utiles.
Tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s à
faire vivre ces événements avec nous,
n’hésitez pas, contactez-nous au 418-8925451,
par
courriel
|
coordonnatrice@cclcapauxos.org,
par
Facebook | La Petite École, Centre
communautaire de Cap-aux-Os ou même
passez nous voir directement au centre
communautaire, c’est toujours un plaisir de
faire votre connaissance et de vous voir
encore!

PATINOIRE

Le comité de la patinoire est toujours à la
recherche de gens disponibles après les
chutes de neige pour déblayer la glace. De
plus, tous les usagers sont invités à participer
au nettoyage courant de la glace. À votre
disposition sur place: GRATTES, PELLES et
BALAIS. À plusieurs c’est amusant ! Pour
toute information, contactez le centre
communautaire.

AVIS DE RECHERCHE
Nous sommes à la recherche d'un jeune à
partir de 12 ans comme observateur sur le
conseil d’administration une soirée par mois.

