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SEPTEMBRE 2021
ACTUALITÉ

CAFÉ COMMUNAUTAIRE
par

Aude Blais, Responsable Communautaire

Le café communautaire tant attendu au centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os
ouvre enfin ses portes.
Un café à votre image qui vous servira cafés de toutes sortes, thés, tisanes, smoothie, eau
gazeuse, jus exotique, chocolat chaud et lait au chocolat.
Que ça soit pour discuter, relaxer ou tout simplement vous réveiller avec une bonne tasse
de café, ne tardez pas à venir nous voir dès le 22 septembre.
Rester à l’affut de notre page Facebook pour connaitre nos heures d’ouverture !
Pour finir, nous en profitons pour remercier l’équipe de bénévoles qui vous servira de
délicieux breuvages cet automne soit Hélène Perry, Robert Benoit, Gaëlle Vivier, Émilie
Boudreau, Louise Langevin et Sylvain Dussault. Nous vous rappelons également que nous
recrutons toujours si vous voulez faire partie de notre belle équipe, appelez-nous au
418 892-5451 ou écrivez-nous au info@cclcapauxos.org.
Au plaisir de vous voir au café !

SOIRÉES
DESJARDINS
Quelles belles soirées plein air !
Merci à tous les artistes, travailleurs,
bénévoles, partenaires et participants
qui ont fait de ces spectacles un
véritable succès.
Cette année, Cap-aux-Os a pu se régaler
de la musique de la Cantina, de Fil
Carreau et du duo l’Octave.
Rendez-vous, l’année prochaine !
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5 à 7 des
bénévoles
Le 26 août dernier ce sont une vingtaine
de bénévoles qui sont venus profiter de
leur soirée de reconnaissance.
Au menu Rose and’Joncas, bouchées et
consommations offertes le tout dans le
décor enchanteur de la salle culturelle de
l’Anse-aux-Griffons.
Nous tenons à remercier nos partenaires
soit la librairie Alpha et la Ville de Gaspé.
Cette année, ce sont une cinquantaine de
bénévoles qui ont donnés près de 2 800
heures de leur temps. On ne les
remerciera jamais assez pour ça !
Merci également à notre talentueuse
photographe Élise Bernier.
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Table de concertation
Par Daniel Bernier, Directeur de projet

PROJET ‘UNE FAMILLE…UN ARBRE…’
Le projet ‘Une famille…un arbre…’, qui vise à planter un arbre pour chacune des 114
familles expropriées de Penouille, Grande-Grève et Petit-Gaspé sur les terrains des
paroissiens favorables au projet, a pris un temps de repos pour permettre aux
intervenants de palier à d’autres occupations durant la période estivale. Pour tous
ceux qui ont été consultés et qui ont accepté le concept, nous tenons à vous en
remercier. La consultation se poursuit auprès des paroissiens qui n’ont pas encore été
appelés, le tout sera complété cet automne. À ce jour nous avons 72 paroissiens qui
sont en accord avec le projet, nous sommes confiants pour la suite, il ne reste que 42
familles à jumeler. Nous souhaitons organiser une rencontre cet automne, si la santé
publique le permet, pour discuter avec vous des détails de la mise en œuvre de ce
projet et de la période pour débuter la plantation des arbres.
Si vous êtes intéressé par ce projet mais n’avez pas encore été consulté, contactezmoi, il me fera plaisir d’en discuter avec vous.
Daniel Bernier
Directeur de projet

418-368-7407
dbernier244@gmail.com
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Fabrique
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Bibliothèque
L’abonnement à votre bibliothèque est

Par Daniel Bernier

gratuit. Vous avez l’opportunité
d’accéder aux livres et revues
numériques.

Bonjour paroissiennes et paroissiens de Cap-aux-Os,
depuis le début de la pandémie, la situation financière de la Fabrique est assez
difficile. Nous avons recommencé à offrir la messe dans l'église pour la période
estivale et envisageons de poursuivre dans la sacristie à compter de la fin
septembre, mais pour l'instant nous ne sommes pas certain de pouvoir offrir le
culte pour l'hiver, les argents (dîmes et dons) reçus depuis le printemps ne suffiront
pas à défrayer toutes les dépenses.
Nous savons que la situation est difficile pour bon nombre d'entre vous, mais votre
don, si petit soit-il, nous aiderait grandement à faire face aux dépenses courantes.
Sachez que nous pouvons émettre des reçus pour fin d'impôt sur le revenu pour
tous les dons remis au profit de l'église. Je vous invite à contacter un membre du
conseil de Fabrique pour faire part de votre intention, il nous fera plaisir de vous
indiquer de quelle façon remettre votre don. Je vous remercie à l'avance pour votre
générosité.
Si la santé publique le permet, nous prévoyons inviter les paroissiens à une
assemblée générale pour discuter de l'avenir de la communauté chrétienne de
Cap-aux-Os. Nous devons nous questionner quant à la participation
(fréquentation) des paroissiens à la messe dominicale qui ne cesse de diminuer...
Je vous souhaite à tous un bel automne !

Vous désirez un livre qui n’est pas sur
nos rayons, vous pouvez en faire la
demande soit par courriel, soit en vous
présentant a 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 $.

Les heures d’ouverture de la
bibliothèque, située au 1826 boulevard
de Forillon, sont :

Dimanche de 10h30 à midi
Mercredi de 12h30 à 13h30.

Daniel Bernier
président d'assemblée
Fabrique de Cap-aux-Os
Marguillières (ers)
Danielle Lambert - 418-892-6155
Guy Couture - 418-892-5066
Noël Fortin - 418-892-5250
Florence Bernier - 418-892-5923
Daniel Bernier - 418-892-7407

Courriel : biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca
Téléphone : 418 368 2104 poste 8581
Isabelle et Rita, bénévoles
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Appel à la participation – enrichissement de l’exposition
« Ces Gaspésiens du bout du monde »
Par Parcs Canada

Vous êtes une personne expropriée ou descendante d'une famille expropriée lors de la création du parc national
Forillon? Voici une occasion de partager vos précieux souvenirs.
Le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance et Parcs Canada désirent ajouter du
contenu à l’exposition « Ces Gaspésiens du bout du monde », présentée à la maison Dolbel-Roberts.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide ! Rendez-vous sur le parcscanada.gc.ca/Forillon
ou téléphonez au 418 368-5505 pour savoir comment partager vos photos, vos vidéos ou vos documents avec nous.

Comité des 50 ans+

Comité 100 ième

Bonjour,

Bonjour à tous !

Le Comité des 50 ans et plus, tiendra une assemblée
générale le 29 août 2021à 13h au sous-sol de l’église, un
café sera servi (3 postes vacants). Prendre note que le
nouveau comité administratif vous informera
ultérieurement de la date de la reprise des activités sur
leur groupe Facebook.

Le Comité Organisateur du 100ième anniversaire de
la paroisse de Cap-aux-Os remercie de votre
participation aux activités du 30 juillet au 2 août 2021.
Ce fut un succès. Merci également à nos partenaires
et nos bénévoles.

Nous comptons sur tous les membres actifs du 50 ans
et plus Stella Maris.

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook,
des activités qui auront lieu jusqu’au 31 décembre
2021. Nous vous attendons.
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Activités à venir
Automne 2021
Les samedis | À partir du 25 septembre | Popote collective
Cuisine de groupe guidée par Corinne Mazza. À la fin de l’atelier vous repartirez avec quelques plats de la recette cuisinée. Cela coûte 70$
pour les dix séances matinales s’étendant du 25 septembre au 20 novembre.

Les mardis | À partir du 21 septembre | Yoga
Rendez-vous à 17h au CCL de Cap-aux-Os pour faire du yoga ensemble. Les cinq cours allant du 21 septembre au 19 octobre coûtent 15$.
La professeure n’est nulle autre que Gabrielle Hélène Coulter. Le cours convient aux débutants et intermédiaires.

Les jeudis | À partir du 16 septembre | Cours d’anglais
Venez nous rejoindre au CCL de Cap-aux-Os pour des cours d’anglais ludiques pour débutants avec Stéphanie Harnois. Le cours est offert
au tarif de 30$ pour les dix séances qui vont du 16 septembre au 18 novembre.

Les samedis | À partir du 11 septembre | Brunch communautaire à thématique locale
Sur le Facebook de la Petite École de Forillon tendez bien vous oreille pour des contes merveilleux et gratuits ! Chaque samedi du 11
septembre au 13 novembre, préparez-vous à entrer dans un monde magique !

QUOI
On bouge ! est un défi collectif visant à cumuler les kilomètres parcourus par chacun à la marche, à la course, en vélo ou encore en
kayak. Le tout dans un but commun d’atteindre 10 000 kilomètres. Cet événement est offert à l’ensemble de la population
gaspésienne du 4 septembre au 4 octobre 2021. La personne ayant parcouru le plus de kilomètres sera couronnée grande gagnante
de cette édition, en plus de se voir remettre une récompense. Plusieurs prix de participation seront également tirés. De plus, des
conférences et mots sportifs inspirants seront diffusés sur la chaîne Youtube du Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-os dans
la « playlist » « On bouge 2021.

INSCRIPTION
On bouge ! | Petite Ecoleforillon

PAGE YOUTUBE
(60) Centre communautaire de loisirsde Cap-aux-Os - YouTube
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Appel de candidature
Le comité Centre Artistique de Cap-aux-Os, organisme sans but lucratif qui œuvre au changement de vocation de l’église de
l’endroit, est à la recherche d’un chargé de projet.
Les principales responsabilités :
Voir à l'organisation de l'assemblée de fondation de la Corporation du Centre Artistique de Cap-aux-Os et assumer les tâches
requises pour rendre opérationnel la corporation sous l’autorité du président. Finaliser les démarches pour compléter le coût des
travaux pour la transformation de l'église : définir les coûts pour les services professionnels requis pour la préparation des plans et
devis, la surveillance de chantier, le contrôle de la qualité des travaux et la gestion du processus de l'appel d'offre. Compléter le
formulaire requis. Établir le montage financier du projet. Compléter les formulaires requis. Rechercher des partenaires financiers
gouvernementaux et locaux (publics et privés). Préparer la programmation du centre en élaborant un plan d'action basé sur l'étude
réalisée par RCGT tant sur le plan administratif que sur le plan opérationnel pour toutes les activités planifiées dans le centre
artistique, pour les deux premières années d'opération. Toutes autres tâches requises.
Exigences :
- Baccalauréat en administration ou Diplôme d’études collégiales en administration ou Certificat en gestion de projet ou Technique
de gestion de projet ou Expérience et formation équivalente pouvant remplacer le diplôme - Avoir un permis de conduire valide Être en mesure de travailler sous la pression et d’analyser différentes situations complexes - Avoir une grande facilité à travailler en
équipe et à communiquer (oral et écrit) - Posséder une bonne aptitude en négociation - Avoir un sens de l’autonomie, de
l’organisation et de la planification développé - Faire preuve d'initiative et de dynamisme
Conditions : Poste de 35 heures/semaine pour 40 semaines
Taux horaire à $ 20,55
Pour postuler par courriel, envoyer votre curriculum à : dbernier244@gmail.com
Par la poste à : Comité Centre Artistique de Cap-aux-Os 1830, boulevard Forillon Gaspé, QC G4X 6L4

Informations ou
inscriptions activités
Par courriel
info@cdlcapauxos.org
Par téléphone
(418) 892-5451
En personne
1826 boul. de Forillon
Du lundi au vendredi
de 8 à 16 heures

