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Sur la pointe du Cap Gaspé vivait un homme du nom de Burty Corby. 
Un type bien solitaire que l'on ne voyait que très rarement au village. 
Son visage était sévère, sa conversation se limitait au strict 
minimum. Jadis, il était très enjoué et paraît même qu'il ne donnait 
pas sa place pour enflammer le violon durant les fêtes mais... la vie a 
voulu que pendant l'accouchement de leur premier enfant, son 
épouse trouva la mort, le laissant seul pour élever sa fille... 

Beaucoup de gens essayèrent de lui apporter un peu de réconfort 
mais Burty était devenu de glace et s'isolait de plus en plus. Comme 
il était de religion anglicane dans un milieu catholique, avec le 
temps, il fut livré à lui-même. 

Avec les années, sa petite devint une belle jeune femme. Tout 
comme son père, elle était très solitaire mais son regard triste et 
angélique combiné à une chevelure de feu troublaient énormément 
l'imaginaire des jeunes hommes du village. Personne n'avait encore 
osé faire la cour à Anne, mais quelques-uns prenaient parfois plaisir 
à l'observer sur le bout du cap lorsqu'elle semblait parler aux baleines 
qui passaient tout proche.  

C'était vraiment bizarre, à quelques dizaines de pieds du rivage, la 
profondeur de la mer était tellement grande, que les cétacés 
s’amusaient avec elle sans que la jeune fille ait à se mettre le petit 
orteil à l'eau. 

Un bon matin, l'une des baleines s'est prise dans un filet de pêcheur 
et Anne faisait les cent pas ne sachant que faire. Elle pleurait à 
chaudes larmes si fort que, Roy Ferguson, un jeune pêcheur, fut  

Dans un p'tit village de la Gaspésie, du nom de Cap-Aux-Os, d'aussi longtemps que 
je me souvienne, il y a une légende qui grava autant nos mémoires que le roc du 
BOUT DE LA VIEILLE. 
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attiré par ses sanglots. Il alla voir et monta aussitôt à bord de sa 
barge pour porter secours à l'énorme bête. 

À toutes les fois qu'il s'approchait, la baleine bougeait avec grand 
fracas rendant le sauvetage impossible. Anne lui cria de venir la 
chercher. Elle put ainsi apaiser l'énorme cétacé et permit à Roy de 
couper le filet.  

Anne fut très impressionnée par le courage de son nouvel ami qui 
avait même plongé dans une eau glacée pour réussir son sauvetage. 
Il grelotait et la belle rousse lui passa la main doucement sur la joue 
en signe de remerciement. Du coup, Roy n'avait plus froid et cet été 
devint plein de soleil pour tous les deux. 

Comme une traînée de poudre, il ne fallut pas longtemps avant que 
la rumeur au village laisse courir que la belle rousse avait 
complètement ensorcelé le brave Roy. En temps normal, tous 
auraient été ravis, voire envieux, mais voilà, personne ne pouvait 
faire abstraction qu'ils étaient de religion différente et ce n'était pas 
alors un détail insignifiant. Le curé du village, un certain Marion, 
petit homme trapu au regard imposant, passa voir Burty. Avec son 
air suffisant et croyant être protégé par sa soutane, il le mit 
fortement en garde contre cette union et lui ordonna de contrôler sa 
fille dans des termes non élogieux. 

Burty n'était certainement pas plus favorable à cette aventure mais 
il ne permettrait certainement pas à quiconque de parler ainsi de ce 
qui comptait le plus pour lui. Il empoigna le curé et en le soulevant… 

            (suite à la page 2) 
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Bien que nos échéanciers et nos activités aient été considérablement chamboulés, nous 
poursuivons nos projets tels que nous les avions amorcés au moment de la crise sanitaire. 

Les dossiers Piste cyclable, Une famille un arbre, Accompagnement dans la transition de 
vocation de l’église et Rencontre de village sont toujours à l’ordre du jour mais 
n’avancent pas tous à la même vitesse, vous l’aurez compris. Par ailleurs, les impacts 
générés par cette importante crise sanitaire nous amènent à nous questionner sur 
plusieurs enjeux auxquels fait face et fera face la communauté : services de proximité, 
soutien aux entrepreneurs touristiques du village, accompagnement des ainé.e.s sont 
parmi les sujets d’importance qui viennent de prendre le « dessus de la pile » de nos 
travaux. 

Vous en entendrez parler bientôt, en fait, dès que nous serons en mesure de vous 
proposer une rencontre selon les conditions déterminées par la santé publique. D’ici là, 
nous vous souhaitons un bon printemps et un bon début d’été. Nous souhaitons aussi la 
meilleure des chances aux entreprises touristiques de la communauté et bonne saison 
aux maraichers du village. 

En ces temps difficiles, où le 
confinement prédomine et où la 
sécurité est au cœur de chaque 
action, la bibliothèque offre des 
services de lecture par le biais de 
livres et revues numériques.   

Pour les personnes intéressées qui 
ne sont pas encore abonnées à la 
bibliothèque, il suffit de remplir le 
formulaire disponible sur le 
site   www.reseaubibliogim.qc.ca  

Pour les personnes abonnées, il 
suffit d’avoir en main votre NIP (les 
derniers chiffres de votre carte 
d’abonnement). 

Espérant vous revoir bientôt. 

biblio.cao@ville.gaspe.qc.ca | 
418 368 2104 poste 8581 

de terre lui dit avec rage: «Sache, corbeau de malheur, que personne 
ne va sous-entendre que ma fille est de mauvaise vie.» Le curé avec 
son faux air autoritaire l'interrompt en lui disant : «Comment oses-tu 
t'attaquer ainsi au représentant de Dieu.» et Burty de l'interrompre en 
le fixant droit dans les yeux :  «Sache qu'il y a bien longtemps que je 
ne crois plus en ton Dieu et si tu fais encore un seul sous-entendu, je 
t'expédie droit en enfer.» L'abbé Marion perdit toute sa contenance 
et quitta les lieux sans rien ajouter. 

Le dimanche suivant, en chaire, le curé fit une sortie contre la famille 
Corby. Il menaça d'excommunication quiconque entretiendrait des 
liens avec eux et plus précisément Roy Ferguson. Un grand silence 
se fit dans l'assemblée. Roy était démoli. La sentence semblait 
irrévocable. Il ne revit plus Anne... plus jamais. 

L'automne venu, Roy du large pouvait voir la silhouette d'Anne 
debout qui regardait en sa direction. Un jour, tout devint blanc. La 
vague courte et cassante, signe du squawl le surprit. Tous deux 
comprirent que la mer avait décidé de mettre ainsi fin à leur calvaire.  

Anne criait de toute ses forces pour que l'inévitable ne se produise 
pas, mais bientôt les flots se calmèrent et toute trace du pêcheur 
avait disparu.  
Anne lentement entra dans les eaux, comme pour le rejoindre et, 
dans un dernier adieu, elle dit en sanglotant: «Pardon maman mais 
je dois le retrouver.» 

Jamais le village ne fut autant consterné. Tous remettaient en 
question autant l'intervention du prêtre que le choix de la jeune fille. 
Les gens sur la plage virent un remous s'approcher. Une baleine 
poussait sur le corps de la jeune fille pour ainsi la ramener sur la 
berge. Ses cheveux étaient devenus tout blancs. On aurait dit une 
vieille femme. En récupérant sa dépouille, sa main droite, rigide par 
la mort semblait pointée vers un endroit précis. Une femme regarda 
dans cette direction et s'exclama: «Regardez, le cap a changé... on 
dirait que son visage y est gravé.» 

Depuis ce jour, vu du large, il y a une sculpture dans le roc du Cap 
Gaspé que tout le monde de la place appelle LE BOUT DE LA 
VIEILLE. 
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Le comité paroissial tient à remercier du fond 
du cœur toutes les femmes qui ont participé 
à « La journée de la Femme » le samedi  

7 mars dernier au sous-sol de l’église en 
compagnie de notre invitée spéciale Nancy 
Guillemette. Celle-ci nous a relaté une 
partie de sa vie de mère, de femme 
militaire, déployée en Afghanistan et de 
retraitée, un récit fort intéressant.  

Jusqu’à nouvelle ordre, l’intégralité de nos 
soirées de bingo sont annulées ainsi que 

SONDAGE IMPORTANT COMMUNAUTÉ 
CAP-AUX-OS. 

Dans le but d’obtenir une aide financière 
importante de Patrimoine Canada pour la 
réalisation du projet de changement de 
vocation de l’église, nous souhaitons avoir 
votre opinion sur la question suivante : 
Seriez-vous d’accord pour que les messes 
aient lieu dans un local du CCL (Centre 
Communautaire de Loisir) de Cap-aux-Os 
au lieu qu’elles se tiennent à l’église ? 
Voici quelques façons de nous transmettre 
votre réponse : 

La plus simple, par courriel à l’adresse 
suivante : dbernier244@gmail.com 
ou à : directrice@cdlcapauxos.org 

Ou en l’envoyant par la poste à :  
Paroisse St-Jean Baptiste de Cap-aux-Os 

1830, boulevard de Forillon, 
 Gaspé, QC,  

G4X 6L4 
 

Comme vous le savez maintenant, le 
Comité Centre Artistique n'a qu'un souhait : 
changer la vocation de l'église dans le but 
que le bâtiment soit restauré et pris en 
charge et puisse demeurer au coeur du 
village. Nous vous avons fait parvenir un 
sondage par la poste, il y a quelque temps, 
dont vous trouverez le contenu plus bas. 
Nous avons reçu quelques réponses mais 
nous souhaiterions en obtenir un peu plus. 
Je vous invite donc à nous retourner votre 
opinion par courriel ou si vous ne voulez pas 
inscrire votre nom, retourner un billet par la 
poste en inscrivant dessus Messe au CCL 
avec un oui ou un non, selon votre choix. 
Merci de donner votre avis sur ce point.  
 

Conseil de Fabrique au 31 décembre 2019 
Danielle Lambert 
Florence Fortin 
Guy Couture 
Noël Fortin 
Daniel Bernier, président d'assemblée 
Chester Cotton, curé de la paroisse 

Le projet de changement de vocation de l'église en un centre artistique a beaucoup 
progressé. Au moment où ce journal sera publié, le comité Centre Artistique aura reçu les 
esquisses montrant la transformation qui sera réalisée. Étant donné la situation du 
Coronavirus, le dépôt de l'étude de faisabilité qui devait avoir lieu à la fin mars a été reporté 
à la fin du mois de juin. De concert avec le Centre Communautaire (CCL) et selon l'état de 
la situation du déconfinement, nous verrons à orchestrer la présentation des études à la 
communauté. Au moment d'écrire ces lignes, il est difficile de prévoir quand et de quelle 
façon ça pourra se faire...l'équipe est à pied d'oeuvre pour achever le tout; nous vous 
contacterons sous peu.  

Surtout prenez soin de vous et éviter de contracter ce virus qui tient toute la planète en 
éveil...Bon été!! 

Daniel Bernier 
Comité Centre Artistique Cap-aux-Os 

(Réaménagement de l’église) 
 

tous les festivités de la fête de la St-Jean en 
raison, comme vous le savez, de la Covid-
19, tel que demandé par la santé publique 
du Québec.   

De plus, nous souhaitons à tous une 
bonne saison estivale ainsi qu'une 
bonne santé !!! 

À la suite des nombreuses directives de 
nos gouvernements à propos de la Covid-
19, toutes nos activités estivales prévues 
ont été annulées ainsi que les jeux qui 
devaient se dérouler cette année à 
Grande-Vallée. 

Malgré cette situation inhabituelle et 
défavorable, nous souhaitons à tous nos 
précieux membres de se garder en bonne 
santé et de profiter de l'été pour prendre 
l'air tout en respectant les mesures 
obligatoires et sécuritaires de 
distanciations. 

Aussitôt qu'il y aura reprise des activités, 
nos membres en seront avisés.   
Bonne saison estivale !!! 
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La crise du COVID-19,  un épisode déstabilisant pour tous! 
Il est certain que les individus de la communauté vivent une période de grand stress.  

Tous, employés, entrepreneurs, OBNL retiennent leur souffle en voyant la saison estivale poindre le bout de son nez, 
sans trop savoir ce que sera l’avenir…. Chaque nouvelle journée apporte son lot de surprises. Chaque nouvelle journée 
apporte aussi son lot d’incertitudes. Situation très déstabilisante. 

Est-ce que les Québécois voudront voyager dans nos régions  cet été ? Voudront-ils découvrir les paysages 
magnifiques de la Gaspésie? Va-t-on avoir un semblant de saison touristique ?   

Nous le souhaitons. Mais, bien malin, celui qui pourra  le prédire. 

Des mesures de prévention recommandées par la santé publique seront mises en place pour protéger la clientèle et 
les employé.e.s lors de l’ouverture. Certes, il faut  considérer la santé physique mais il ne faut pas non plus négliger la 
santé psychologique.  Nous pouvons rester à proximité, émotionnellement.  Donc, si vous devez rester à la maison, 
n’oubliez pas de demeurer en contact avec votre entourage et d’aller chercher le soutien dont vous avez besoin.  

Si vous ressentez le besoin de de demander de l’aide n’hésitez pas à appeler la ligne d’aide en prévention du suicide 1-
866-277-3553 ou une ligne d’écoute https://www.acetdq.org/. 

Vous trouverez sur le site de Santé mentale BSL    
7  astuces pour préserver sa santé mentale durant la crise de la Covid-19 
N’hésitez pas à aller  le consulter. 

 

Autre option, nous vous invitons à utiliser les ressources de la MRC qui se trouvent dans ce pdf. 

https://32452dd4-456f-443e-9b3a-19fb12824c24.filesusr.com/ugd/ce8377_273e28b16c1348a6b465be57d6e656f5.pdf 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Le jardin communautaire est un potager 
biologique, cultivé dans un esprit de saine 
alimentation. Ni engrais, ni pesticides 
chimiques, ni bois traité ou peint ne sont 
tolérés. Après le 30 juin, toutes les 
parcelles, non entretenues, louées ou non, 
seront redistribuées. Des barils remplis 
d’eau sont mis à la disposition des 
jardiniers pour l’arrosage. Il est interdit de 
cultiver des arbres, des arbustes ou tout 
autre plante (tournesol géant, asperges, 
framboises, etc.) susceptibles de nuire aux 
parcelles avoisinantes. 

Des normes sanitaires en ces temps de 
pandémie seront communiquées à tous les 
utilisateurs. Alors, si vous voulez participer 
à l'un de nos beaux jardins, réservez vite 
votre place puisqu'elles s'envolent très 
rapidement. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.ES À PARTICIPER À 
UN JARDIN COLLECTIF ? Le CCL offre une 
parcelle de 30 x 28 pieds pour démarrer un 
jardin collectif. Pour participer à la 1ère 
rencontre du groupe, appelez au 418-892-
5451 ou écrire à l’adresse 
info@cclcapauxos.org avant le 12 juin 
2020. 

CETTE ANNÉE ENCORE, LE CENTRE 

COMMUNAUTAIRE VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ 

DE PARTICIPER À UN JARDIN COLLECTIF ET À UN 
JARDIN COMMUNAUTAIRE. La saison de 
jardinage débute enfin et le terrain est 
donc propice au travail du sol. Faire un 
jardin veut aussi dire réduire sa facture 
d’épicerie, aider la planète et manger ses 
fruits et légumes biologiques. 

Quelle est la différence entre un jardin 
communautaire et un jardin collectif ? 

JARDIN COLLECTIF 
Notre jardin collectif est un espace destiné 
à la culture de produits maraîchers où 
l’entretien du jardin est l’affaire de tous! De 
ce fait, les produits récoltés sont partagés 
entre tous les participants. Les membres 
cultivent donc une parcelle unique 
conjointement; ils se partagent  la 
prise de décision, le travail horticole et les 
récoltes. Cette manière différente de 
jardiner favorise la rencontre entre 
résidents avec évidemment respect de la 
distanciation. Par ailleurs, ce jardin 
collectif promeut  des principes 
d’agriculture biologique : des légumes frais 
et de qualité pour tous ceux qui mettent la 
main à la pâte. 

 

 

 

 

500 millilitres 1 litre 
9 $ 16 $ 

 

Au plaisir de vous voir jardiner dans nos 
beaux jardins communautaires et 
collectifs ! 


