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Nos activités du lundi et du mercredi se
tiennent toujours à la Petite École. En plus
d’avoir des jeux, nous soulignons les
anniversaires une fois par mois et nous
profitons de toutes les occasions pour
organiser des petits diners. 

Lorsque je mets l’invitation sur Facebook,
considérez que vous êtes personnellement
invités. 

Si vous avez eu 50 ans, vous pourriez
demander votre carte de membre, ça
nous fera plaisir de vous accueillir.
Pour adhérer au club vous pouvez
rejoindre Laurent Couture, secrétaire.

Denise Fortin
Présidente, 
Club 50 et + Stella Maris de Cap-aux-Os

Club des 50 ans et +
Stella Maris

Nous sommes à planifier les jeux des
50 ans et +. Ces jeux sont accessibles à
toutes personnes âgées de 50 ans et
plus. Il n’est pas nécessaire de faire
partie d’un club pour y participer. Pour
les membres du club, nous payons
l’inscription aux jeux et une partie des
dépenses, soit 75 $ par jour pour la
participation le vendredi et samedi.

Les jeux se tiendront à Maria-Carleton
le 16 et 17 juin. Les compétitions sont
adaptées à tous les âges. Si vous êtes
intéressés ou que vous voulez avoir
plus de détails n’hésitez pas à
communiquer avec: 
Gilles Fortin au 418 892-5351 
ou Denise Fortin au 418 360-5102.

Étant donné que le conseil de Fabrique
a travaillé sur ce dossier, et parce que ce
projet me tient à cœur, je souhaite
relancer la discussion et poursuivre les
démarches qui mèneront à la mise en
œuvre.

Lorsque le conseil de Fabrique a
effectué le recensement en 2020 pour
connaître quelles étaient les personnes
intéressées à participer au projet, il
n’avait pu à l’époque rejoindre tous les
gens de la paroisse. 

 Il restait Penouille à faire et une partie
de Rosebridge, j’invite donc les
personnes qui n’ont pas encore été
consultées à communiquer avec moi
par courriel à l’adresse ci-dessous.

Vous ne connaissez pas le projet ‘Une
famille...un arbre...’et souhaitez en
apprendre plus sur le sujet,
communiquer avec moi, je vous
retournerai les informations et la façon
d’y participer.

DanielBernier 
dbernier244@gmail.com

Projet «une famille... 
un arbre...»

Y’a pas à dire, la pandémie de Covid-19 (hein
quoi covid!!!???) a tout bousculé dans nos vies.
Il en fut de même pour les projets qui avaient
été mis de l’avant dans la paroisse et qui ont
dû être retardés ou reportés, compte tenu,
entre autres, de la difficulté d’organiser des
rassemblements. Le projet ‘Une famille...un
arbre...’, initié  par la Table de Concertation de
Cap-aux-Os, en fait partie. L’organisation et le
déploiement ont dû être mis de côté pour un
temps.
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Le Parc national de Forillon 

charge, en partenariat avec notre
conseillière de quartier et la Ville de
Gaspé les autres instances politiques
tels que la MRC, l'agence des parcs
fédéraux ou encore la députation
régionale, etc.

Est ressorti de cette rencontre la
proposition de créer une Table de
concertation de la Pointe de
Forillon. 

Vendredi le 20 janvier dernier,
Marie-Josée Nadeau de la MALA de
l'Anse au Griffon, Pierre Lucas du
Café de l'Anse, Antoine Bazinet de
Griffon Aventure et du comité des
loisirs de Cap-des-Rosiers, André
Dugas du Centre communautaire
des loisirs de Cap-aux-Os, Gérald
Fafard de la Table de concertation
de Cap-aux-Os et Jean-François
Spain des Jardins de Forillon et
président de la Table de
Concertation de Cap-aux-Os se
sont réunis pour compléter la
structure représentative de même
que les règlements généraux de la
Table de concertation de la Pointe
de Forillon. Cette équipe a
convenu de proposer une nouvelle
rencontre des comités actifs sur le
territoire au mois de mars pour
finaliser et adopter les règlements
généraux de la Table de
concertation de la Pointe de
Forillon et veiller à mettre en
place le premier conseil
d'administration provisoire qui
veillera à préparer la première
assemblée générale de fondation
de la Table de concertation de la
Pointe de Forillon.

Jean-François Spain
Président de la Table de
Concertation de Cap-aux-Os 

Le 2 décembre passé, une 20ène de
personnes des différents comités actifs
dans les villages de l'Anse-aux-Griffon,
Cap-des-Rosiers, Penouille (Roserbridge)
et Cap-aux-Os se sont réunis pour voir
la possible création d'une Table de
concertation de la Pointe de Forillon.

L'objectif de cette rencontre était de
mettre en commun les préoccupations
de chacun des organismes en les
priorisant, en même temps que de
partager les enjeux globaux qui
touchent l'ensemble des communautés.

Sans surprise, les enjeux
d'aménagement du territoire tels que
l'aménagement routier (vitesse de
déplacement, modalités de
déplacement des personnes et des
biens, vulnérabilité de la route en lien
avec l'érosion côtière), le départ des
jeunes familles qui quittent la pointe
pour des raisons de proximité de
service, le développement d'une
économie territoriale résiliente dont le
maintien des services d'épicerie et de
production alimentaire et la relation
territoriale avec le parc fédéral de
conservation sont ressortis comme
étant des enjeux à fort potentiel de
déstabilisation de l'avenir des habitants
de la Pointe. 

Face à ce constat, les membres présents
ont convenu de se réunir à nouveau
pour voir de quelle manière créer un
organisme en mesure de prendre en 

Table de concertation 
de la Pointe de Forillon
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PROGRAMME MARS-AVRIL- MAI

LE PREMIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
L'HEURE DU CONTE (FACEBOOK)

LUNDI AU VENDREDI
CAFÉ LE SECRET DU CAP

LUNDI 
YOGA 17H30 ET 19H 
MARDI
TAICHI 14H À 15H
MERCREDI JUSQU'À LA FIN MARS
CLASSE D'INTÉGRATIONCHE ACTIVE)
CHORALE  13H30

VENDREDI 3 MARS ET SAMEDI LE 4 MARS
FÊTE DES NEIGES
MI-MARS 
CONCOURS DE PÂQUES 
SAMEDI LE 25 MARS
ATELIER DE FABRICATION DE SAVON
AVRIL
JOURNÉE DE LA TERRE
MAI 
5 & 7  MUSICALE 
AVEC ANTOINE ÉTCHEVERRY

 5 & 7H MUSICALE 
À VENIR 

 1 FOIS PAR MOIS
DE  MAI À SEPTEMBRE 2023

AVEC
 ANTOINE ÉTCHEVERRY

Suivez nous sur notre page facebook
Info@cdlcapauxos.org
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Des nouvelles du Centre
Artistique. Comme plusieurs, vous
devez vous demander où en est
rendu le projet du Centre
Artistique. Le projet chemine,
mais il rencontre des obstacles de
taille pour lui permettre de passer
à une vitesse supérieure. Nous
avons finalement obtenu la
réponse du Fonds pour les
espaces culturels du Canada et ce
n'est pas ce que nous souhaitions.
Notre demande de subvention n'a
pas été retenue. Nous avons eu
des discussions avec des
représentants du programme,
mais c'est sans appel. Le Fonds
des espaces culturels du Canada
représentait une part importante
de la structure de financement.
Des démarches avec la caisse
populaire Desjardins de la Pointe-
de-la-Gaspésie ont également été
entreprises. Nous espérons
bénéficier du support du Fonds
du Grand Mouvement. De ce côté,
nous savons que le projet est
maintenant à la deuxième étape
d’évaluation mais nous sommes
toujours en attente d'une
confirmation.

Une réponse positive de la part de
ces deux partenaires nous aurait
permis d’entreprendre les
démarches qui nous auraient
amené au lancement des travaux. 

Pour l'instant nous devons explorer
d'autres pistes de financement pour
pallier au manque à gagner suite au
refus de Patrimoine Canada. Tous
ces retards viendront grandement
ralentir le lancement des travaux. Ils
empêchent notamment de faire
faire les plans et devis finaux, les
appels d’offres, pour ne nommer
que ceux-ci. Pour l'instant, nous
devons nous relever les manches et
lancer les recherches de
financement pour boucler le budget.

Dans un autre ordre d’idée, nous
vous informons que vous pouvez
vous procurer un des bancs de
l’église. Il y a deux formats, les petits
et les grands. Il s’agit là d’une
occasion unique de préserver une
part de notre patrimoine et l’agent
de ces ventes servira au
financement du projet du Centre
Artistique. Si vous désirez vous
procurer un ou plusieurs bancs,
vous pouvez communiquer avec
monsieur Daniel Bernier via son
adresse courriel :
dbernier244@gmail.com

Daniel Bernier

Issus d'ateliers d'écriture de la Petite
école de Forillon, nous vous présentons
certaines histoires, contes et légendes
sélectionnés à propos du Café : 

Le Secret du Cap

Secret 1. 
 

Selon des dires,
 il y aurait de l’or à Cap-aux-Os

Une grotte naturelle, une grotte bien
camouflée dans les falaises de Cap-
aux-Os, à proximité de la Petite École,
cache un secret gardé depuis plusieurs
décennies. Selon bien des racontars,
entre les années 1840 et 1860, deux
des premiers arrivants au village
auraient trouvé dans cette grotte des
pépites d’or. Comment est-ce possible?

 À la fin de la dernière période glaciaire
et lors du retrait des glaces, les
formations géologiques ont été gratté
par le poids des glaciers en
mouvements et les quarts qui bien
souvent contiennent de l’or se sont
retrouvés dans des bassins d’eau dont
les rivières, les baies et même des
petits ruisseaux libérant ainsi des petits
cailloux brillants au soleil et des gens
ont dit "Oh voici des pépites d’or".

suite page suivante

Histoires, contes 
et légendes
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C’est en cueillant des moules et des
bigorneaux sur les roches à proximité
de la grotte que deux des premiers
habitants de Cap-aux-Os auraient
trouvé des pépites d’or. Ils ont fait un
pacte de silence sur leurs trouvailles et
ont continué à poursuivre leur travail
de pécheur à la Grande Grave. Voilà
déjà que depuis deux ans, nos deux
vaillants pécheurs ont réussi à avoir
quelques réponses d’éminents
scientifiques de Montréal et surtout de
New-York. 

SUITE
Histoires,
contes 
et légendes

Depuis cette trouvaille, ils ont un peu
changé leur niveau de vie. Ils ont
maintenant des beaux vêtements pour
assister à la grande messe du
dimanche et ils semblent être
beaucoup plus fortunés que leurs
voisins de pêche.

À cette époque, les dirigeants de
l’industrie de la pêche payaient leurs
employés avec des coupons leurs
permettant de faire des achats dans
leurs postes de vente. 

Toujours dans la plus grande
discrétion, nos braves pécheurs
avaient montré leurs pépites aux
directeurs du poste de pêche et c’est
comme ça qu’ils ont réussi à avoir des
crédits de coupon beaucoup plus que
les autres travailleurs.

Lorsque nos deux braves ont reçu le
verdict final des scientifiques se fut la
stupéfaction. Même si les pierres
étaient grosses, elles ne contenaient
que très peu d’or. 

Et oups !!! nos deux hommes ont
disparu dans la nature.

Personne n’a réussi à savoir si nos
deux braves auraient payé leurs dettes
de coupons. Quelques décennies plus
tard nous avons appris qu’ils ont
changé de métier pour devenir
chercheur d’or un peu partout au
Yukon et au Klondike et cela vers les
années 1896. Personnes n’a vraiment
réussi à savoir aussi si nos deux
hommes sont devenus riches. Ils ne
sont jamais revenus au village.

Nous avons appris qu’il s’agissait de la
pyrite de fer.

Nos deux courageux ne sont pas les
seuls à avoir cru trouver de l’or. Les
premiers explorateurs venus de France
ont eux aussi vu des points brillants
dans les falaises de la Baie de Gaspé.

Comme quoi tout ce qui brille n’est pas
or.

Géraldine Fortin 
et Gaston Fortin
Photo.fr.wikipedia.org , pyrite de fer              
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LA PETITE
ÉCOLE DE 
FORILLON 
AUBERGE & CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR 

PLUS QU'UN MILIEU DE VIE,
UNE EXPÉRIENCE !

1826 BOULEVARD DE FORILLON | CAP-AUX-OS, GASPÉ  | QC  | G4X 6L4 | 418-8925451  | INFO@CDLCAPAUXOS.ORG

Géologie de 
Cap-aux-Os, 
un aperçu
La géologie est la science qui
s’intéresse aux roches. Comme toutes
les sciences, elle se divise en de
multiples spécialités. Pour la plupart
des gens, les roches ont un « intérêt »
lorsqu’elles causent des catastrophes
comme des éboulements. En fait, les
roches peuvent être autrement
intéressantes car elles nous racontent
l’histoire de notre planète.

Le village de Cap-aux-Os est installé
sur une formation rocheuse faite de
grès, c’est-à-dire de la roche constituée
de grains de sables cimentés.

Vous avez probablement remarqué en
regardant les falaises en bordure de la
baie que l’assise rocheuse du village
repose sur des couches de roches
inclinées vers la baie de Gaspé. Ces
couches de roches reposent par-
dessus les roches de calcaires qui
composent les sommets derrière le
village jusqu’à Cap Gaspé.

Nos roches ici sont donc plus jeunes
parce que les sédiments qui les
forment se sont déposés après les
autres sédiments (calcaires). En réalité,
ce sont les roches les plus jeunes de
toute la péninsule de Forillon, depuis le
portage de Rivière-au-Renard jusqu’à la
pointe de Forillon. 

Un autre indice qui révèle que les grès
sont plus jeunes que les calcaires est la
présence de fossiles plus évolués, donc
plus récents, que ceux qui se trouvent
dans les autres roches de Forillon. On
peut y trouver des fossiles de plantes
primitives et même des fossiles de
poissons très primitifs. 

L’érosion du grès, roche faite de grains
de sable compactés, produit
évidemment du sable. C’est pourquoi
depuis Petit-Gaspé jusqu’à Saint-
Majorique, la base des falaises repose
sur du sable. Là où le sable peut
s’accumuler en grande quantité se
forment des plages de sable, comme
celle de Cap-aux-Os et celle de
Penouille. 

Certaines personnes peuvent
interpréter que la pointe de Penouille a
été construite par l’apport de
sédiments venant des rivières York en
face et Dartmouth au fond de la baie.
Les rivières, c’est bien connu,
transportent des sédiments. Toutefois,
malgré les apparences, ces deux
grandes rivières n’ont pas apporté le
sable qui a formé la pointe de
Penouille. Tout comme pour la plage
de Cap-aux-Os, c’est un obstacle qui a
permis l’accumulation de tout ce sable.
Les vents dominants du sud-est
forment les vagues qui entraînent les
grains de sable depuis Petit-Gaspé. Ils
s’accumulent où est la plage du village
à cause de l’avancé du gros cap au
bout ouest de la plage, qui les bloque.
Puis la dérive des grains de sable
recommence en allant vers Penouille
où un grand cran rocheux sous-marin
arrête lui aussi le transport du sable le
long des falaises et force alors son
accumulation à Penouille. Ce
phénomène de transport s’appelle   
« dérive littorale ». 

Apprendre à connaître le domaine des
roches permet de mieux comprendre
nos paysages et de les apprécier
autrement.

Maxime St-Amour, biologiste
Chef de l’Interprétation naturelle, 
historique et culturelle 
Parc national Forillon de 1970 à 1998


