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Tout commence par un café. Cette phrase a été bien comprise 

par la Petite École de Forillon qui vous offrira à partir de 

septembre, un beau café tout neuf, tout frais. L’objectif derrière 

tout ça étant de créer un point d’ancrage à l’intérieur du village 

de Cap-aux-Os. Endroit où il va faire bon de venir s’asseoir, 

discuter et cela tout en se délectant d’un bon breuvage chaud.  

Vous êtes impatients de venir en profiter ? Continuez de nous 

suivre à travers nos différentes plateformes de communications 

(Facebook, Instagram, journal local, etc.) puisque nous 

diffuserons bientôt tous les détails concernant l’ouverture 

officielle de notre nouveau commerce.   

Nous avons très hâte de vous accueillir dans ce nouveau lieu. 

Un endroit créé à votre image ! 

En attendant, si vous désirez vous impliquer dans ce nouveau 

projet, nous vous invitons à poser votre candidature bénévole 

en appelant au (418) 892-5451 ou en écrivant au 

info@cclcapauxos.org. 

                                                                            

« L’odeur du café, c’est un rayon de soleil pour le nez. » 

Rhumantik 

Espace pédagogique : Toujours dans une idée 
de partage vers sa communauté un 
espacespécialement dédié aux écoles sera créé. 
Le but est de faire découvrir aux enfants les 
bienfaits de l’art vivant, en les faisant participer 
à un projet éducatif crée avec les écoles des 
alentours. Cet espace pourra également 
recevoir des groupes pour des cours de 
découverte ou d’approfondissement à 
différents arts. 

Un lieu adaptable et quatre saisons : Dans 
notre esprit, le lieu se compose des ateliers au 
premier étage, permettant d’utiliser toute la 

Un secret bien gardé 
Par  Aude Blais, Responsable Communautaire de la Petite École de Forillon 

5 à 7 des bénévoles 
Remercier les bénévoles est pour la Petite École de 

Forillon essentiel. C’est pour cette raison que le 26 août 

prochain, se tiendra la deuxième édition du 5 à 7 des 

bénévoles.  

Vous avez donné de votre temps dans la dernière année à 

notre organisme ? Cette soirée vous est dédiée.  

Ne manquez pas ce moment haut en couleurs qui promet ! 

Tous les détails seront diffusés prochainement via nos 

différentes plateformes de communication. 

Merci à tous les bénévoles de la Petite École de Forillon! 

                                         

mailto:coordonnatrice@cclcapauxos.org
mailto:info@cclcapauxos.org
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Votre table de concertation a besoin 
de vous ! 
Par   Jean-François Spain, Président de la Table de Concertation de Cap-aux-Os 

Après un an de travail à distance, nous avons des nouvelles à partager à notre distinguée 

communauté. Voici en rafale : 

 

- Conversion de l’église : Ce gros projet a été pris en charge par un organisme 

indépendant qui en assure le déroulement. Cet organisme est constitué de quatre 

membres de la paroisse. Notre rôle se situe au niveau de l’accompagnement 

dans la réflexion des étapes à venir. L’organisme gère seul le projet et 

interpellera bientôt la communauté pour sa création. 

 

- Une famille un arbre : commémoration des personnes expropriées par la 

communauté de Cap-aux-Os : ce projet de reboisement routier est sous 

coordination de la Table de concertation. Nous rencontrerons en juin les 72 

familles qui parraineront, par la plantation d’un arbre sur leur terrain, une 

famille expropriée lors de la mise en place du parc.  À cette rencontre nous 

présenterons les détails de la participation et répondrons à vos dernières 

questions. 

 

- Circuit cyclable péninsule de Forillon : L’imposant chantier de réaliser un 

circuit cyclable reliant l’Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers et Cap-aux-Os 

avance à pleine vapeur. De nombreux organismes et groupes d’intérêts nous 

accompagnent dans le projet. Nous bénéficierons de la présence de Vélo Québec 

chez nous cet été pour réaliser l’étude de faisabilité du projet. Prévu pour 

l’automne 2021, les résultats nous amènerons impérativement à vous rencontrer 

pour bien vous expliquer le trajet et discuter des aménagements territoriaux qui 

pourraient le composer. 

 

- Supervision et activité à la plage : des questions citoyennes nous sont posées à 

l’effet d’assurer une supervision de la baignade à la plage de Cap-aux-Os. Ces 

questions vous intéressent aussi? 

 

C’est à partir d’ici que nous avons besoins de vous! 

Vous le constatez, plusieurs réunions vous concernant seront bientôt proposées. Nous 

voulons s’assurer que les projets du village rencontrent, avec vous, les exigences du 

monde de demain. 

Nous sommes donc à la recherche de deux personnes dynamiques, dont une à l’aise avec 

les réseaux sociaux, pour venir combler les faiblesses de notre équipe. Nous éprouvons 

un grand besoin de communiquer avec notre monde, notre communauté ! Il s’agit de 

nous aider en publiant, une fois par mois, de brèves informations sur l’avancement de nos 

projets et recueillir les questions de notre communauté.  

De même, nous apprécierions avoir le coup de main d’un ou une secrétaire. 

Dans les deux cas, notre brève documentation est rédigée en équipe lors de nos réunions, 

il s’agit d’en assurer le relai vers nos plateformes, mensuellement. 

On se rencontre une fois par mois pour environ 1 h 15, en soirée à 19 h. Nous travaillons 

en formule hybride, à la maison et en présence. Vous choisissez ce qui vous convient. 

Alors, vous êtes jeunes! Vous avez du doigté avec les réseaux sociaux, souhaitez être aux 

premières loges de la transition du village au sein d’une équipe simple, dynamique et 

efficace! 

Contactez-nous au 418-892-5154 ou par courriel à info@cdlcapauxos.org 

 

Bibliothèque 

Le nouvel horaire d’ouverture de la 

bibliothèque municipale est : 

 

Tous les dimanches de 10h30 à 12h 

ET 

Tous les mercredis de 12h30 à 

13h30 

L’abonnement à la bibliothèque est 

gratuit. Vous aurez accès à des 

livres numériques et revues avec 

votre carte d’abonné et ce, 

gratuitement. 

Si vous désirez un livre qui n’est 

pas sur nos rayons, vous pouvez en 

faire la demande au coût de 2.00$. 

Il est à noter que les dates de 

fermeture de la bibliothèque pour la 

période estivale sont du 27 juin 

2021 au 11 septembre 2021 

inclusivement. 

Au plaisir de vous recevoir à la 

bibliothèque municipale. 

 

Pour contacter Isabelle ou Rita : 

 

biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca | 

418 368 214 poste 8581 
 

 

mailto:biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca
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Depuis août, Élisabeth Lacoursière est la nouvelle directrice de l’Unité de gestion 

de la Gaspésie, dont fait partie le parc national Forillon. Elle nous livre ici ses 

premières impressions en tant que nouvelle arrivante dans la région. 

 

« Ma mère a grandi à Mont-Louis, j’adore la région depuis que je suis toute 

petite, j’en garde mes meilleurs souvenirs de vacances. Il y a longtemps que je 

rêve de m’installer en Gaspésie. Les habitants sont à la hauteur de leur réputation 

: vous êtes des personnes généreuses qui savent accueillir, même en temps de 

pandémie, je peux en témoigner! 

 

Que c’est beau Cap-aux-Os! J’ai hâte que le contexte soit plus favorable aux 

échanges en personne pour pouvoir discuter davantage avec vous, résidentes et 

résidents et faire plus ample connaissance avec les partenaires du milieu. J’espère 

vous croiser bientôt, d’autant plus que j’habite tout près, m’étant installée avec 

mon conjoint André et notre petit chiot à L’Anse-au-Griffon. 

 

Comme mon prédécesseur, Stéphane Marchand, je trouve essentiel d’être près de 

la communauté. À ce sujet, grâce au conseil d’administration du Regroupement 

de personnes expropriées de Forillon et leur descendance, un appel à la 

participation des familles expropriées du parc sera lancé sous peu pour continuer 

à préserver leur mémoire. » 

 

Club des 50 ans+ 

Vous aimez marcher et échanger? À tous les 

mardis et mercredis à 13h30, pendant une heure 

joignez-vous au Club des 50 ans et plus de Cap-

aux-Os pour une marche collective! 

Afin de connaître l’emplacement, veuillez 

consulter le site des 50 ans et plus de Cap-aux-Os. 

Au plaisir de marcher avec vous ! 

Le Club des 50 ans et plus de Cap-aux-Os 

 

Une nouvelle directrice au parc national Forillon ! 
Par   Parc Canada 

 

Comité paroissial 

Bonjour à tous, 

Dû à la Covid-19 nous n’avons pas de soirées 

bingo ou autres. 

Le comité paroissial vous souhaite un bel été. 

Soyons prudent, bon 100
ième

 à tous  

Nicole Perry, Présidente  
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FMBM 

Cette année, durant le FMBM vous allez avoir le droit à plusieurs sites musicaux et ce, = 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

Un vent de nouveauté sur Gaspé 
Par   Aude Blais et plusieurs entrepreneurs inspirants 

Vous voulez redécouvrir le territoire gaspésien ? 

Plusieurs organisations pour la prochaine saison estivale, innovent avec la création de nouveaux services ou par l’augmentation de 

leur offre existante. 

Voici donc, sans plus tarder, ces entreprises, organismes dont vous ne pourrez-vous passer d’aller faire un tour cet été ! 

 

Café de la Traverse 

Voici une petite entreprise de St-Majorique qui innove cet été avec une offre 

d’événements culturels hebdomadaires. Avec une tout nouveau employé dédié à 

l’événementiel, ce café saura combler tous les consommateurs et amoureux de culture. 

Cette offre gratuite et variée prendra place dès juin 2021. À ne pas  manquer ! 

  

Café bistro – Parc Nature Gaspé 

Vous avez une fringale de pizzas ? Passez au café 

bistro – Parc Nature Gaspé qui cet été, aura au menu 

des pizzas grillée sur four à bois. Tout cela concocté 

par un chef ayant suivi son cours en Italie ! De quoi 

sentir la chaleur de ce pays directement de la 

Gaspésie.  

Le Nordet  

Menu réconfortant revisité avec des produits de chez 

nous, activité de kayak guidé menant à Paradise Point, 

hébergement écoresponsable et spa nordique en 

construction. Le moins qu’on puisse affirmer c’est 

que le Nordet met tout en application pour vous offrir 

des services de qualité ! 

Paquebot café  

Nouvelle entreprise gaspésienne qui mettra en valeur les cafés 

spécialisés  ainsi que les vins natures.  

En plus, de cette offre alléchante, s’ajoutera au menu une petite 

bouffe style tapas agrémentée de produits locaux.  

Le Paquebot Café est un incontournable pour passer un bon 

moment. Musique sur vinyles et excellent service à la clientèle 

sauront certainement y contribuer.  

Tout cela, sans oublier les événements gastronomiques « popop » 

qui ajouteront à leur offre ! Le tout à partir de juillet.  

 

 

 

Griffons aventure      

 

Entreprise touristique déjà bien établie en Gaspésie, Griffons aventure se 

démarque cette année, avec l’ouverture de deux nouvelles concessions à 

même le Parc Forillon. En effet, elle démarre la saison en grand en 

offrant dès mi-juin, une expérience maritime de 2 h 30 qui conjugue 

observation et pêche aux macros.  Dans un deuxième temps, cette 

organisation ouvrira également, le Havre de Forillon. Bistro qui prendra 

place dans le centre de découvertes du Parc Forillon et qui proposera des 

produits inspirés du terroir gaspésien. Vous pourrez donc, vous délecter 

le palais tout en ayant une vue imprenable sur la mer ! 
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Comité de 

la Fabrique  
 

Bonjour paroissiens et paroissiennes de 

Cap-aux-Os,  

 

Depuis le début de la pandémie, du fait de 

l'arrêt des activités en raison du Covid-19, 

la situation financière de la Fabrique est de 

plus en plus difficile. Même 

si présentement nous n'utilisons pas l'église 

ni même la sacristie, nous devons quand 

même en assurer l'entretien et voir à toutes 

les dépenses.  
 
Je fais appel à votre générosité pour nous 

permettre de continuer à pourvoir à ces 

éléments en attendant la reprise des 

activités prévue au début de l'été, en temps 

pour les messes du 100e de la paroisse. 

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, 

 

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 
 

Un été à saveur Caposienne 
Par   Gaston Fortin 

Mon enfance à Cap-aux-Os, en saison estivale, dans les années  60. 

La patinoire n’est plus, le printemps a fait son œuvre. Mai se pointe le bout 

de nez et les jours s’allongent. À cette époque, le mois de mai, c’était aussi 

« le mois de Marie ». Obligation donc pour nous, jeunes garçons et jeunes 

filles d’assister au chapelet à tous les soirs de la semaine, à l’église. Nous 

préférions de beaucoup jouer dehors : quel cadeau quand juin arrivait! 

Juin se présentait, c’était l’odeur des vacances qui arrivaient. Vers la fin du 

mois, nous entendions ma mère nous dire : « Allez cueillir des fraises » ; 

même scénario pour juillet avec les framboises et en août pour les bleuets. 

Septembre, c’était le temps des noisettes, avant que les écureuils fassent 

leurs réserves. Durant les après-midis de chaleur, c’était la plage et les 

baignades dans la baie de Gaspé. Quand la température était moins chaude, 

et surtout très tôt le matin, mon plaisir était d’aller à la pêche aux petites 

truites dans un petit ruisseau près de chez moi. 

Et que dire des promenades sur le bord des falaises, à marée basse, pour 

cueillir des petits bigorneaux! Si la marée montait trop vite, nous avions 

deux choix : nous mouiller ou encore monter dans la falaise. J’ai toujours 

choisi la deuxième option. Pas de corde, pas de piolet et souvent les pieds 

nus. J’en conserve de très bons souvenirs. Pourtant, aujourd’hui, jamais je 

n’accepterais que mes enfants et petits-enfants fassent cet exercice. 

Combien de fois avons-nous joué aux cowboys et aux indiens dans la forêt 

avec des arcs et flèches que nous fabriquions nous-mêmes ? Et quel plaisir 

c’était, aussi, de fabriquer des cabanes avec des bouts de planche! Tout 

cela pour vous dire que l’été, nous le passions dehors dans cette belle 

nature. 

Comme j’étais enfants de chœur, il y avait souvent des samedis où je 

servais à une cérémonie de mariage avec tout le côté festif que cela 

comporte. Le samedi suivant, parfois, c’était une cérémonie de funérailles 

avec toute cette tristesse pour les familles et, bien sûr, je connaissais la 

personne décédée. Deux mondes opposés. 

Puis septembre se présentait le bout du nez, c’est le retour en classe et le 

temps de revoir, dans ma tête, ce si bel été en nature. 
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Lancement livre 

Cap-aux-Os 
Et oui !

  

Il est en montage pour les arts 

graphiques et en impression. 

 

Le livre d’histoires et d’images 

centenaire de Cap-aux-Os sera imprimé 

d’ici quelques semaines, j’ai tellement 

hâte de le tenir dans  mes  mains! 

Après des mois d’écriture, de 

corrections et encore des corrections, il 

arrive enfin à terme. 

 

Je veux déjà remercier tous les gens de 

Cap-aux-Os pour leur gentillesse et leur 

grande collaboration. Pandémie oblige, 

j’ai dérangé bien du monde pour avoir 

des informations, des vérifications et 

souvent des identifications de photos. 

Le besoin de parler aux anciens de Cap-

aux-Os m’a permis d’avoir des vérités 

sur le passé mais aussi de belles 
histoires. Des gens plus jeunes au 

village m’ont permis de d’écrire des 

réalités d’aujourd’hui. Ce livre se veut 

être le passé, le présent et un peu de 

projection confiante pour l’avenir. 

Quand il était en écriture sur mon ordi, 

c’était mon bébé, maintenant, il est le 

vôtre. J’en suis heureux mais c’est 

comme une coupure. 

Cette œuvre sera présentée dans le 

cadre d’un lancement le 30 juillet 

prochain. Le tout est rendu possible 

grâce au Comité centenaire auquel s’est 

joint la Petite École de Forillon. J’ai 

bien hâte de vous y voir. 

Vous pouvez réserver votre livre en 

appelant au (418) 892-5451 ou encore 

en écrivant au info@cclcapauxos.org 
 
Gaston Fortin, historien et écrivain 
                      

 

 

 

 

 

418 892-5451 |  info@cdlcapauxos.org |  https://www.petiteecoleforillon.com/  

 https://www.facebook.com/CCLdeCapauxOs/ 

 
 
 

Bonjour tout le monde, 

Premièrement : Le Comité organisateur du 100
ième

 vous informe que durant le 

mois de juin 2021 vous recevrez un encart par courrier vous donnant  toute 

l’information sur les activités qui se tiendront les 23 et 24 juin 2021 en 

l’honneur de le fête de la St-Jean Baptiste.  

Deuxièmement : Nous  vendons des articles promotionnels pour le 100
ième

 

anniversaire de la paroisse : chandails à 18$, épinglettes à 3$ et les panneaux 

de coroplast  avec le logo la baleine de 36$ ou 90$ selon la grandeur. Si cela 

vous intéresse, s’adresse à un  membre du comité organisateur afin d’inscrire 

votre nom au registre des commandes ou  inscrire votre demande directement 

sur notre page le site Facebook. N’oubliez pas d’inscrire la grandeur de votre 

chandail. Merci. 

 

Troisièmement : Nous profitons de l’occasion de remercier nos 

commanditaires : 

 Ville de Gaspé 

 Concept K 

 MRC Côte-de-Gaspé 

 Desjardins 

 Bureau député région CAQ  

Jonathan Julien 

 Nelson O’Connor – Échevin  

 Ministre de la Culture 

 Nathalie Roy 

 Chalet du Parc Forillon 

 Camping Baie de Gaspé 

 Atelier Gilles Aspireault 

 Égide Dupuis et fils 

 Crevettes du Nord Atlantique 

 Uniprix Gaspé 

 SADC 

 Briquelage Marius Dufresne 

 Chantier Naval Forillon 

 Toyota/Honda Gaspé 

 Marine Expert 

 

Pour terminer, je prends le temps de remercier mon équipe du beau travail 

qu’ils accomplissent.  Merci! 

 

 

Comité 100ième de Cap-aux-Os 
Par   Johanne Fortin, présidente 

 Pêcherie Marinard 

 Cap Aventure  

 Kwatroe consultant  

 Restaurant chez Ron 

 Manoir St-Augustin  

 Centre d’alignement 

Gaspé 

 Station-service 

P.Côté&fils 

 Librairie Alpha 

 Centre de la santé 

Renaissance 

 Gaspé fleuriste 

 Croisières Baie de 

Gaspé 

 Café de la Traverse 

 Gilles Bernier  

 Papeterie Cartier  

 Hôtel Plante 
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