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À tous les participants
du concours, nous
aimerions vous
remercier pour votre
participation.
Ce fut un immense
plaisir de voir toutes vos
merveilleuses créations.
Il est clair que tout le
monde a mis beaucoup
d’efforts !

LOUIS-FRANCOIS SPAIN

Nous tenons à
remercier nos
commanditaires :
Ville de Gaspé
Marché Ami
Radio Gaspésie
Hart Gaspé

Merci pour votre belle présence
lors de de la 10e édition de la Fête
des Neiges le 5 mars dernier
Un gros merci aux bénévoles
pour votre implication et votre
dynamisme.
Un merci spécial à Marcel Fortin
pour avoir donné bien du plaisir
au fil des années avec

« La Butte à Marcel »
Sans vous tous, l’événement
n’aurait pas été le même.

CÉSAR BERTRAND-GAUVIN
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CLUB DE MARCHE

Semons et plantons
Cap-aux-Os : un grand jardin!

GYM CERVEAU

Mars s’est déjà installé et le soleil se fait de
plus en plus chaud et présent. Ce qui nous fait
tout de suite penser à fleurs, verdure, oiseaux,
jardins… Comme le chantait la Bolduc, ça s’en
vient, ça s’en vient…

CUISINE COLLECTIVE

Saviez-vous que La Petite École met à la
disposition des résidents de Cap-aux-Os un
lopin de terre de 11 mètres sur 18 mètres
pour tous les jardiniers amateurs qui
voudraient participer à un potager collectif ou
communautaire ?
Vous pouvez y cultiver en échangeant,
apprendre et vous sentir partie prenante d’un
grand projet ! Le centre dispose également
d’outils de jardinage et d’une étagère pour les
semis.

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS

Le mardi 12 avril prochain, à 18 heures, La
Petite École tiendra une réunion où les gens
présents décideront de l’orientation qu’ils
veulent donner à ce terrain : potagers
individuels, grande parcelle collective,
aménagement nourricier. C’est à vous de
décider, l’équipe de La Petite École ne peut le
faire pour vous.

Pour plus d’informations sur nos
activités, consultez notre page FB
ou notre page Web !

C’est un rendez-vous !

Notre calendrier est maintenant disponible sur notre site web ou encore sur Facebook
Comité des 50 ans+

Bibliothèque

Les membres du C.A, vous informent
que les activités des lundis au Café
¨le Secret du Cap¨ à la Petite École
Forillon de Cap-aux-os, sont reprises.
Bienvenue à tous nos membres.

Pour que notre comité puisse
continuer à faire des activités, pour
que vous puissiez échanger avec les
autres, nous comptons sur votre
présence à cette réunion. Merci.

Par ailleurs, le 4 avril 2022, il y aura
notre Assemblée générale au même
endroit dès 13 h.

Johanne Fortin du Club de 50 ans et
plus Stella Maris.

Les heures d’ouverture de la
bibliothèque, située au 1826
boulevard de Forillon, sont :
Dimanche de 10h30 à midi
Mercredi de 12h30 à 13h30.
Courriel : biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca
Téléphone : 418 368 2104 poste 8581
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Robert nous a quittés le 16 janvier
2022 à l'âge de 55 ans. Originaire de
Montréal, c'est au printemps 2000
qu'il déménagera en Gaspésie pour
se rapprocher de son fils Sébastien
âgé d'à peine 6 ans. Son état de
santé a basculé en 2009 alors qu'il
fut foudroyé par un infarctus. C'est à
ce moment qu'on a découvert qu'il
était diabétique depuis de
nombreuses années. Un diabète non
contrôlé qui a fait des ravages
irréversibles sur sa fonction rénale et
qui a entraîné plusieurs
complications notamment de
l'insuffisance cardiaque, une période
de coma, une amputation ; pour ne
citer que ceux-ci. C'est donc en 2012
que la dialyse fut incontournable.
D'abord la dialyse péritonéale qu'il
effectuait chez lui avec le support de
sa famille. Ensuite, l’hémodialyse à
l'automne 2016 qu'il réalisait au CH
de Chandler. Il parcourait donc 800
kilomètres par semaine pour
recevoir 3 traitements de 4 heures

en séjournant quelques nuits dans
des motels en prévision des
tempêtes hivernales.
Alors...
Il ne voulait pas dramatiser, il ne
voulait surtout pas de pitié mais dans
sa réalité, dans ses souffrances et ses
deuils, il aurait pu s'apitoyer,
démissionner et s'isoler...mais il a
affronté sa destinée.
Il ne voulait pas déranger, il voulait
continuer à travailler mais dans sa
réalité, les heures de travail étaient
entrecoupées et il devait s'organiser,
s'acharner pour vivre sans
quémander. Et il y est arrivé.

messages, hommages de ta famille,
tes amis, ton voisinage, tes
partenaires, tes co-équipiers dans
Facebook ou ailleurs, on peut
conclure unanimement que tu es un
homme exceptionnel. Ta résilience
et ta détermination sont
incomparables. Ta générosité et ton
dévouement sont admirables. Ta
dérision et ton intelligence sont
remarquables. Tu seras inoubliable!!
Au revoir Guerrier silencieux !
Au revoir Guerrier courageux !!
France
Monsieur Robert Benoît (1966-2022)
Membre du conseil d’administration
de la Petite École de Forillon.

Il ne voulait pas protester, il voulait
juste être traité à Gaspé car dans sa
réalité cette proximité permettait
une certaine normalité.

Ce cher Robert,
Courageux devant l’adversité, il fait
partie de ces hommes d’exception
qui laissent une marque !

C'est ainsi qu'en toute humilité, de
façon effacée, il a appuyé son allié
Jean Lapointe, instigateur de
l'ouverture de l'hémodialyse à Gaspé
en juillet 2017. Et c'est sur cette
même lancée, qu'en septembre
2018, ils ont réalisé la première
Marche du rein de Gaspé cofondée
avec un autre allié, André Fortin.
Robert occupa le poste de trésorier
avec rigueur et doigté. Il sera difficile
à remplacer.

Il est celui qui répondait toujours
présent, peu importe les contraintes
ou les préoccupations.

M. Benoît, Robert, Bob, Bobby,
parmi les nombreux témoignages,

L’équipe
La Petite école de Forillon

Il trouvait toujours une solution
équitable pour tous car il priorisait
l’humain avant tout !
Il reste et restera un homme
d’exception pour la Petite École de
Forillon comme pour tous ceux qui
l’ont côtoyé.

En hommage à Monsieur Robert Benoît

Monsieur Benoît pour quelques-uns;
Robert pour certains; Bob pour la
plupart; Bobby pour les intimes. Qui
que vous soyez, si vous avez côtoyé
cet homme, vous pouvez vous
considérer privilégié. C'est
exactement ce sentiment qui habite
les membres du Comité de la Marche
de Gaspé depuis son départ vers
d’autres lieux célestes. Ce sentiment
qui nous donnera l'élan pour
poursuivre notre mission sans lui et
si près de lui.
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Les changements climatiques et
l’érosion
par :Parcs Canada
Les processus d’érosion qui grugent
les falaises du secteur du Cap-BonAmi sont affectés par les
changements climatiques. Un projet
de recherche visant à suivre
l’évolution de la falaise et à
documenter ces processus est
actuellement en cours grâce à une
collaboration avec l’Université du
Québec à Rimouski.

La collecte de données s’effectue à
partir de plusieurs instruments de
mesure (sondes de températures,
drone, station météo, etc.), qui
servent à documenter les
changements dans la falaise et à
mieux comprendre les processus qui
génèrent ces changements. Des
relevés photos de la falaise sont pris
sur une base régulière. Des
instruments sont utilisés pour
mesurer les vagues qui grugent le
bas de la falaise.

Ce projet d’une durée minimale de
trois années devrait servir à orienter
la gestion, la planification et les
aménagements à moyen et à long
terme dans ce secteur.

Table de concertation de Cap-aux-Os
Alors que les effets libérant de
l’après-Covid se font sentir, ceux
combinés de la guerre en Ukraine et
du réchauffement planétaire
accélèrent les changements dans nos
modes de vie que nous refusions
d’envisager il y a encore quelques
jours.

Alors qu’à court terme la préparation
des activités estivales va bon train, les
activités d’adaptation de la
communauté de Cap-aux-Os face à
l’augmentation stupéfiante du prix de
l’essence et de la nourriture, bien
qu’amorcée, ont besoin qu’on y
mette davantage d’énergie. Il en va
du maintien du bien-être de notre
collectivité.
Modification de nos modes de
transport, dépendance à la
production de nourriture étrangère,
nos loisirs motorisés, la spéculation
sur la valeur des terres sont tous des
éléments qui fragilisent notre
communauté en nous éloignant de
notre territoire et nous maintiennent
dans un état de forte dépendance aux
énergies fossiles, aux importations de
nourriture et aux industries éloignées.
Le dernier rapport du GIEC est
implacable, nous ratons la cible et de
beaucoup !

Développer des modes de
déplacement sans pétrole, des
activités de loisir de proximité et sans
pétrole, une production agricole et
énergétique villageoise sont toutes
des réponses structurantes nous
aidant à abandonner le mode de vie
du siècle passé.
Le Circuit cyclable de la péninsule de
Forillon, l’accompagnement
d’entreprise désireuse d’implanter de
l’agriculture dans la communauté, le
rapprochement avec les villages de
Cap-des-Rosiers et Anse-au-Griffon
pour déployer des projets communs
d’aménagement territoriaux sont tous
des démarches qu’assume
actuellement la Table de
concertation.
Désireux d’en apprendre davantage
et de participer aux efforts de
transition de votre communauté ?
Notre plan de relance de 2018 vous
interpelle et vous êtes soucieux
d’assurer le maintien de nos services
stratégiques ?

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE se tiendra au CENTRE
COMMUNAUTAIRE DU VILLAGE le
DIMANCHE 26 MARS à 9 h 00. Café
et croissant vous seront offerts.

En terminant, nos chaleureuses
félicitations à toute l’équipe du
Centre communautaire pour la
magnifique édition de la Fête des
Neiges du 5 mars passées. C’est
notre Mardi Gras à nous et c’était
absolument génial ! Voilà une
magnifique initiative à renforcer
pour faire face aux enjeux discutés
plus haut. Bravo et merci à toute
l’équipe, et un merci spécial à Marcel
dont les efforts pour maintenir la
patinoire et la glissade dans le village
ont été soulignés lors de cette fête.

Texte par Gaston Fortin

Il m’arrive parfois de relire quelques
pages du livre du centenaire de Capaux-Os et très rapidement je
retrouve les ambiances ressenties au
moment de sa rédaction. Au
moment de la création du livre, je
voulais parler d’histoire, de la nature,
des beautés du village, de son
patrimoine bâti et surtout des gens
du village. Des anciens du village
mais une importance capitale sur les
gens d’aujourd’hui. Dans les pages
143 à 162 « Mosaïque des gens de
mon pays, d’hier et d’aujourd’hui »
j’ai voulu placer plusieurs photos des
gens d’aujourd’hui. Je remarque
aussi que même si le livre est très
récent, déjà plusieurs personnes
nous ont quittées. Ce qui confirme
qu’un livre permet un peu
d’immortaliser nos gens.
(suite à la page 6)
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Voici quelques citations qui
m’interpellent beaucoup.
Page 12. Cent images pour aimer ce
patelin, c’est reconnaître les gens qui
y vivent, qui y évoluent et qui
expriment les beautés de cette
nature au cycle des saisons.

de sa nature et la quiétude des lieux.
un été trop court, un hiver si long et
quelques semaines de transition de
teintes au printemps et à l’automne.
Page 122. Le devoir de mémoire pour
les générations futures. C’était pour
moi et c’est encore aujourd’hui un
des objectifs à atteindre par ce livre.

Page 28. Le cadre naturel. Ce pays,
notre village se qualifie par la beauté

Atelier d’écriture autour du café
« Le Secret du Cap »
Depuis l’ouverture du café, on raconte qu’un
secret serait bien gardé.
Mais de quel secret parle-t-on ?
Les Capossiens et Capossiennes connaissentils la bonne légende ?
C’est pourquoi nous vous invitons lundi 25
avril 2022 en après-midi pour un atelier
d’écriture autour du café le Secret du Cap.
Pour plus d’informations
info@cdlcapauxos.org
Bonne rédaction !

Pour la suite des choses, je suis
depuis quelques mois à la rédaction
d’un autre livre complètement
différent. Titre un peu bizarre
« Pelleteux de nuages, quand les
utopies d’aujourd’hui seront les
réalités de demain »
Je nous souhaite à nous toutes et
tous un agréable printemps.
Gaston Fortin

Atelier d’initiation à la
cuisine collective
Vous cherchez à économiser du temps, de
l’argent, faire des rencontres, mieux vous
alimenter ou simplement cuisiner pour le
plaisir avec d’autres personnes ?
Venez participer à un atelier d’initiation à
la cuisine collective dimanche 24 avril
2022 de 15h à 17h à la Petite École de
Forillon avec Hélène Perry et Corinne
Mazza qui ont choisi une recette et vous
proposeront des trucs pour simplifier la
planification des repas de la semaine.
Pour vous inscrire, communiquez
au info@cdlcapsauxos.org

