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DES NOUVELLES D’ICI POUR VOUS ! 

 

  

 
 
 
 
 
 
    
    
   
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE DE LA PART 

DE TOUTE L’ÉQUIPE DE LA PETITE ÉCOLE DE 

FORILLON ! 
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Comité 100ième  
 

Le Comité est en train de finaliser les dernières activités 

du 100e  anniversaire. Nous prévoyons vous offrir un 

spectacle avec  M.  Pierre Michaud et une soirée du jour 

de l'an avec M. Pascal Côté et ses musiciens. Des billets 

seront en vente.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page 

facebook. 

Venez festoyer pour que le 100e   finisse en beauté ! 

Johanne Fortin, Présidente  

ÉVÉNEMENT 

RÉCONFORTANT 
 

L’événement réconfortant c’est : 
 

- Une tablée de desserts communautaire (13h) 
Tous les participants devront apporter un dessert 
qui sera mis sur la grande table. Les participants 

pourront ensuite se faire servir les desserts de 
leur choix. Également, des boissons chaudes et 

corsées seront servies en accompagnement. Les 
participants doivent spécifier à l'organisatrice le 

dessert qu’ils apporteront au minimum une 
semaine avant le 12 décembre. 

 
- Projection du film Boréal Express (13h) 

Les petits comme les grands pourront passer 
l'après-midi en pyjama en regardant ce 

merveilleux film de Noël. Du chocolat chaud sera 
distribué. 

 
- Père Noël (Après le film) 

Une fois la projection de film terminée, les petits 
pourront se réjouir de voir arriver le Père-Noël. 

Peut-être aura-t-il aussi, quelques surprises avec 
lui... 

 
L'inscription à l'événement est obligatoire. Pour 

vous inscrire, veuillez appeler au 418 892-5451, ou 
écrire au info@cclcapauxos.org 

 

Aude Blais, Responsable communautaire 

Bibliothèque  

de Cap-aux-Os 
 

L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit. Vous avez 

l’opportunité d’accéder aux livres et aux revues numériques. 

 

Vous désirez un livre qui n’est pas sur nos rayons, vous pouvez en faire 

la demande soit par courriel, soit en vous présentant à 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 $. 

 

La bibliothèque est ouverte le dimanche de 10h30 à midi. 

 

La bibliothèque sera fermée pour le temps des Fêtes du 20 décembre 

2021 au 8 janvier 2022 inclusivement.  Nous vous souhaitons de très 

belles Fêtes. 

 

Rita et Isabelle, bénévoles. 
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UN CAFÉ COMMUNAUTAIRE POUR VOUS ! 

 

HEURES D’OUVERTURE  

Lundi 13h à 17h - Réservé au Club des 50 ans et plus de 
Cap-aux-Os  

Mardi 15h à 20h – Cours de piano  

Mercredi 13h à 17h – Ouvert à tous  

Mercredi 18h à 20h – Cours de yoga  

Chaque premier lundi du mois, de 18h à 20h – Soirée 
événementielle 

Fermé pour la période des Fêtes du 21 décembre au 9 
février 2022  

 

BÉNÉVOLES 

Merci à tous les bénévoles baristas qui rendent ce café 
vivant et agréable : Lise Benoit, Louise Langevin, 
Hélène Perry, Gaëlle Vivier, Émilie Boudreault et 
Andrea Frey. 
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L’invasion zombies de Cap-aux-Os 
Il y a peu, au mois d’octobre dernier, le village de Cap-aux-Os a connu une situation de grand danger. En effet, le dernier jeudi du 
mois, juste quelques jours avant Halloween, une terrible rumeur se répandit dans le village en fin d’après-midi : des zombies 
avaient envahi l’ancienne école du village et ses environs. Par la suite, de nombreux Capossiens se présentèrent dès la nuit 
tombée aux abords de l’école, afin de se faire confirmer la nouvelle. Hélas, la rumeur était vraie… Elle disait aussi qu’il existait un 
remède et qu’il était caché quelque part près de l’école. Une fois trouvé, celui-ci éliminerait les zombies et mettrait 
immédiatement fin à l’invasion.  

Plus le temps passait et plus la foule grossissait! Les habitants du village avaient pris soin de revêtir leurs habits les plus terrifiants 
afin, espéraient-ils, que leur apparence effraie les zombies. Malheureusement ceux-ci, ne pensant qu’à leurs prochaines victimes,  
ne se formalisèrent pas des vêtements portés par la foule,.  

En très peu de temps, les Capossiens s’organisèrent, avec, à leur tête, un groupe de jeunes bien décidés à sauver leur village. Ils 
contactèrent leurs amis des villages environnants afin d’obtenir des renforts. Bientôt, de nombreux enfants, accompagnés de 
leurs familles, se présentèrent à Cap-aux-Os afin de  prêter main forte. C’est ainsi que tous se mirent à la recherche du remède. 

Cependant, les zombies rôdaient toujours et faisaient de plus en plus de victimes parmi la population. Les jeunes usèrent de 
multiples stratagèmes afin de fouiller les moindres recoins, tout en échappant aux zombies. Mais, rapidement, il y eut plus de 
zombies que d’humains autour de l’école. La fin était proche, bientôt tout Cap-aux-Os serait zombifié.  

C’est alors qu’on entendit un hurlement : le remède avait été découvert par un des Capossiens ayant jusqu’alors échappé à la 
zombification.  

Tous les zombies se précipitèrent pour s’emparer du remède avant qu’il ne puisse être utilisé. Une lutte sans merci s’en suivit, au 
cours de laquelle le remède se libéra. Les villageois zombifiés retrouvèrent alors peu à peu leur forme humaine. Une immense 
joie parcourut la population et les jeunes Capossiens furent grandement récompensés pour leur contribution. Des kilos et des 
kilos de bonbons furent distribués pour les remercier d’avoir sauvé le village. Cap-aux-Os put donc s’endormir tranquillement 
cette nuit-là, soulagé d’avoir survécu à une terrible invasion, grâce au courage des jeunes du village. 

 

Merci à toutes les familles présentes lors de l’activité d’Halloween organisée par le CCL de Cap-aux-Os le 28 octobre dernier. 

Merci aux employé.e.s du CCL pour l’organisation de l’évènement et aux bénévoles pour leur participation.   

Gaëlle Vivier, bénévole de la Petite École de Forillon 
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Motus dévoile les secrets des oiseaux 

migrateurs 
Par Parcs Canada 

 
En collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, le parc national Forillon a installé trois stations d’antennes 
Motus : à Penouille, à Cap-Gaspé et à L’Anse-au-Griffon. Ces antennes détectent de petits émetteurs radio qu’on équipe sur le dos de 
certains oiseaux comme la grive à dos olive. 
 
Il y a plus de 1250 stations Motus dans tout le monde, ce réseau permet de suivre le déplacement de chaque oiseau muni d’un émetteur 
radio le long de sa migration. Plusieurs données fort utiles pour la recherche écologique sont ainsi recueillies : les parcours migratoires, 
les vitesses de déplacements, les temps d’arrêt, etc. La participation du parc national Forillon à ce projet s’inscrit dans un effort de 
conservation à l’échelle internationale. 

 

 

Comité paroissial 
Le Comité Paroissial aurait fêté son 35e anniversaire de Fondation. 

À cause de la COVID, notre activité du Bingo a été suspendue. 
La rentabilité du Bingo ne couvrait plus les dépenses 

occasionnées. 
Le Comité Paroissial ne peut donc plus s’engager auprès de la 
Fabrique pour le maintien de la salle dont nous étions si fiers. 

 
Des remerciements à tous les administrateurs et les bénévoles qui 

ont donné de leur temps au sein du Comité sans oublier les gens 
qui nous ont encouragés pendant ces années. 

 
En vous souhaitant un bel hiver dans notre paroisse, 

 
Nicole Perry, Présidente 

 

 

 

Comité 50 ans+  

 
Le Comité des 50 ans et plus effectue leurs 

activités les lundis au café ¨LE SECRET DU CAP¨ 

à la p'tite école Forillon. De plus, nous y 

retournons les mercredis en savourant toutes 

sortes de café à ce bel endroit. Nous vous 

invitons à venir nous rejoindre. Plusieurs jeux 

sont pratiqués : pétanque, jeu de poche, billard,…  

Venez-vous amuser! 

Prochainement, nous aurons un atelier pour faire 

des ornements de Noël qui serviront à décorer le 

sapin de cet endroit. 

Nous sommes présentement à faire des 

démarches pour organiser un souper pour la Fête 

de Noël. Nous communiquerons avec vous 

lorsque nous aurons toutes les informations et 

confirmations. 

Johanne Fortin, Présidente  
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Cap-aux-Os, état de la situation 

 

Projet de relance paroissiale : En janvier 2018, lorsque la Table de concertation du village réalisait sa première grande assemblée 
de village, une dizaine de projets émergeaient et étaient priorisés par les membres de la communauté présents. Rappelons pour 

mémoire ces projets dans l’ordre déterminé par les villageois : 1-Aménagement de la plage, 2- Animations et festivités; 3- 
Commémoration de l’expropriation (Une famille un arbre); 4- Réaménagement de la route; 5- Chasse sur le territoire; 6- 

Reconversion de l’église (Musée paroissial); 7- Circuit cyclable (routier et vélo de montagne); 8- Remise en production des terres 
forestières; 9- Remise en production des terres agricoles; 10 – Relance de l’acériculture et 11- Transfert de l’épicerie. 

Les réalisations : Sans grand étonnement, les projets les plus achevés ou avancés sont ceux pour lesquels des membres de la 
communauté se sont mobilisés. Soit par l’entreprise du bénévolat, soit par la mise en place d’initiatives entrepreneuriales, 
plusieurs projets, initialement planifiés sur un horizon de 20 ans, sont déjà très avancés. Notons, à cet effet, le projet 3 de 
Commémoration de l’expropriation (Une famille un arbre) dont les arbres seront mis en terre à l’été 2022, les projets 2 : 

Animations et festivités en constant développement mais trouvant écho dans les fêtes du 100e de la paroisse, la Fête des neiges 
ou encore l’Halloween qui, malgré la pandémie, furent couronnés de succès. Est-il besoin de rappeler l’ouverture en septembre 

dernier du café « Le secret du Cap » sis au Centre communautaire? Les très ambitieux et exigeants projets 6 (Conversion de 
l’église) et 7 (Circuit cyclable) sont sur la planche à dessin. En partie financés et pour lesquelles certaines réalisations seront 

bientôt tangibles, ces projets avancent en adéquation avec leur planification originale, bien en avance sur le plan de relance de 
2018! 

Cap-aux-Os, un nouveau visage : Par ailleurs, un nouveau restaurant « Peppino » a ouvert ses portes en juin, la ferme 
maraîchère (projet 9) « Les jardins de Forillon » est  en activité depuis trois ans et produit, entre autres, du sirop d’érable dans le 
village (projet 10). Certains parlent du développement d’une autre ferme dans la communauté et un projet de cidrerie fait jaser 
dans la Baie, consacrant de plus en plus le visage agro-forestier de la communauté. Bien que la question de la chasse (projet 5) 
n’ait pas encore été abordée avec la nouvelle administration du parc, il est évident que de nouvelles relations se tissent au sein 

même de notre communauté, et entre la communauté et son territoire, rapprochant celle-ci de celui-là. Ce sont là toutes 
d’excellentes raisons pour se féliciter et constater que la communauté de Cap-aux-Os est en mouvement et qu’elle avance de plus 

en plus vers et pour elle-même! 

Que reste-t-il à faire? Tout n’est pas complété, évidemment, et de nombreuses initiatives restent en suspens et attendent que 
de nouveaux membres choisissent de s’y investir. La plage est en érosion rapide (projet 1) et personne ne se penche actuellement 

sur la nouvelle façon de penser et d’aménager cette dernière. L’épicerie (projet 11) est à son point de bascule, aucune entente 
n’ayant été possible entre les actuels propriétaires et les différentes personnes ou groupe s’étant montrés intéressés à 

l’entreprise. Conserverons-nous notre épicerie? Rien de moins sûr à l’heure actuelle. Sur le plan économique, il est intéressant de 
noter que les entreprises captant le plus de capital (d’argent) provenant de l’extérieur de la communauté (exportation) sont 

probablement les deux campings. Ces derniers comptent plus de villégiateurs l’été que l’ensemble des habitants de la 
communauté! Faut-il le rappeler, ce sont les initiatives qui génèrent les plus grands flux de capitaux qui possèdent les meilleures 
capacités d’investissement. Au niveau social, parmi les comités les plus actifs, notons le club des 50 ans et plus, confirmant le fait 
que l’appartenance au village et au territoire par les nouveaux résidents (moins de 20 ans dans le village) n’est pas acquise. C’est 

bien « l’ancienne garde » qui démontre la plus grande solidarité et qui porte le plus la communauté de Cap-aux-Os. En ce sens, et 
puisque cette « ancienne garde » vieillit, la question de la mobilisation de la nouvelle génération reste entière. 

Et l’avenir? Saurons-nous relever les défis de l’érosion côtière, de l’érosion des capacités d’investissement dans notre propre 
économie, de l’érosion de notre accès à de la nourriture (l’épicerie)? Saurons-nous déployer le talent, l’énergie et le niveau de 

mobilisation sociale nécessaire à la poursuite de la prise en charge de l’avenir de notre communauté? La question reste entière et 
la participation de nos habitants aux activités de planification et de développement pilotée par le Centre communautaire, la 

Table de concertation et le Comité paroissial nous font poser ici de sérieuses questions. 

Encore bravo donc à tous les habitants ayant porté les nombreuses réalisations en cours et bienvenue à celles et ceux désirant 
venir prêter main forte pour faire de notre village un lieu qui nous appartient. Bons préparatifs d’hiver à tous, que la lumière 

d’automne continue de nous inspirer et, pour nous suivre, visiter notre site internet à l’adresse : 
http://www.tabledeconcertationcapauxos.com/ ou encore notre page Facebook. 

Vous pouvez aussi être informé en tout temps du projet du Circuit cyclable sur la page Facebook de ce dernier à l’adresse : 
https://www.facebook.com/circuitcyclableforillon/ 

 

Jean-François Spain, Président, Table de concertation de Cap-aux-OS 

http://www.tabledeconcertationcapauxos.com/
https://www.facebook.com/circuitcyclableforillon/

