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 DE BELLES VACANCES ET
 SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE
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L'ARRIVÉE DU PRINTEMPS ET LE RETOUR DES MOUETTES TRIDACTYLES À
FORILLON

Les principaux sont des oiseaux comme les pygargues et les
goélands. La mouette tridactyle se nourrit essentiellement
d’organismes marins. Son agilité à se mouvoir dans l’eau est
fascinante. 

C’est une fierté de les revoir à chaque année et d’avoir le
sentiment de contribuer à leur cycle de vie… surtout en cette
période de renaissance de la nature !

Au parc national Forillon, chaque printemps correspond au
réveil de la nature. Les mouettes tridactyles arrivent très
tôt, souvent dès le mois de mars. Leur colonie à Forillon est
la plus grande de l’est du Canada. Ayant la mer comme
principal habitat, ces oiseaux n’ont d’autres choix que de
s’établir un moment sur le continent pour la période de
reproduction. Les falaises représentent l’endroit idéal pour
le nid, la nourriture à proximité et la quasi absence de
prédateurs.  

Par Parcs Canada

ENCOURAGEONS LES ORGANISATIONS  DU VILLAGE 

Service : Auberge de jeunesse
2095, boul Grande-Grève, Gaspé, QC, G4X 6L7
aubergeforillon@gmail.com
581-822-0292

Service : Hébergements, kayak de mer, voile, formations
2172, boul. Grande-Grève, Gaspé, Qc, Canada G4X 6L6
aubesurmer@hotmail.com
418-360-4073

2117, boul. Grande-Grève, Cap-aux-Os, G4X 6L6
budryvero@gmail.com
418-892-5915

Services : kayak de mer, safari-baleines, planche à pagaie,
hébergement
2052, boul. Grande-Grève, Gaspé, Qc, G4X 6L6
capaventure@telus.net
418-892-5055

Auberge Forillon

Aube sur mer

Aux plantes de la vie, Véronique Budry , Herboriste

Cap Aventure 

Service : Camping
2107, boul, de Grande-Grève, Gaspé, Qc G4X 6L7
info@campingbaiedegaspe.com
418-892-5503

Service : Balade à cheval sur la plage, leçon d'équitation, certification de
guide équestre, camps de vacances
1711, boul. de Forillon, Gaspé, Qc, Canada G4X 6L1
domaineducentaure@gmail.com

Service : Ferme maraîchère, horticole et forestière
1647, boul. de Forillon, Gaspé, Qc G4X 6L1
info@lesjardinsdeforillon.com
581-887-0368

Service : Supermarché
2051, boul. de Grande-Grève, Gaspé, Qc, Canada G4X 6L7
418-892-5383

Camping Baie de Gaspé

Domaine du centaure

Les jardins de Forillon

Marché ami Cassivi
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Beaucoup de gens sur l’ensemble du territoire du Québec ont
des instruments et pour mille et une raisons, viens un jour où
ils deviennent silencieux. Ainsi un grand nombre de dons
peuvent être faits. Afin d’agrémenter le tout, Il faut y ajouter la
petite histoire de l’instrument. Tout comme la chanson de
Patrick Normand « La guitare de Jérémie » il faut que l’histoire
de l’instrument se perpétue dans le temps. Les donateurs
seront invités à nous raconter la petite histoire de leur
instrument. 

Le texte sera imprimé et accompagnera toujours l’instrument.
Ce côté historique me semble important puisqu’il permet de
personnaliser le donateur et son instrument.

Si le projet vous intéresse voici la façon de faire :

Communiquez avec Gaston Fortin à l’adresse suivante:
fortingaston9@gmail.com ou au 418-730-9128. Nous nous
occuperons de la cueillette et du transport. Nous pouvons
aussi vous aidez pour la rédaction du petit texte
accompagnant votre instrument.

Pour plus d'informations, allez à l'adresse suivantes:
info@cclcapauxos.org

 Un grand merci d’avance pour votre don et de partager ce
message avec vos amis (es) !

PROJET « INSTRUMENTS DE MUSIQUE » UN APPEL À TOUS !
Par Gaston Fortin

« L’enseignement et la pratique musicale sont de puissants outils
pour le développement et le bien être des jeunes et des moins
jeunes ».

Depuis déjà plusieurs années (10-20 ans) le village de Cap-
aux-Os s’est enrichi d’une nouvelle génération et il a
développé un sens de la communauté qui en fait sa fierté.
Des nouvelles familles apportent avec elles jeunesse et
dynamisme et tout un éventail d’activités viennent animer le
village. Toutes les générations actuelles résidentes voient et
apprécient le travail et le dévouement du centre
communautaire de loisir (CCL) de Cap-aux-Os. Ainsi, sports,
loisirs, cultures et activités sociales se côtoient pour le mieux-
être de la communauté. 

Dans cet esprit communautaire, une idée a surgi : doter le
village de plusieurs instruments de musique. 

Voici une liste des instruments dont nous aimerions nous
doter grâce à vos généreux dons  :

Instruments à corde :
Guitare classique, guitare électrique ou électro-acoustique,
guitare basse, ukulélé, banjo, gamme de violons, piano
électronique.
Instruments à vent :
Flûte à bec, flûte traversière, trompette, saxophone,
harmonica
Instrument de percussion :  
Batterie, tambourine, xylophone

Gaëlle Vivier et Alexandre Adams, les plaisirs de faire de la musique dans un merveilleux décor
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LE CENTRE ARTISTIQUE DE CAP-AUX-OS : DU PROJET À LA
RÉALISATION

Nous sommes également fiers
de vous présenter le logo
signature de Centre
Artistique. Conçu dans un
esprit  de continuité et pour 

Les études d’architectes et ingénieurs nous permettent d’avoir
une magnifique vue d’ensemble des aménagements qui
prendront place. Le Centre Artistique sera en mesure d’offrir
des espaces adaptés à une multitude de projets, dont son très
attendu hub créatif qui viendra combler un besoin pour les
artistes de la région et en devenir. 

entrepreneuriat jeunesse plus de 10 ans, elle souhaite
profiter de ce mandat pour créer des partenariats
enrichissants et rassembleurs. 

Quant au projet du Centre Artistique de Cap-aux-Os qui
émane du changement de vocation de l’église, il a le vent
dans les voiles et plusieurs étapes sont en cours de
réalisation. L’appel de candidatures afin de former le
conseil d’administration a porté fruits, plus d’une dizaine
de personnes ont répondu favorablement à notre
invitation. La tenue de la première assemblée générale
annuelle est prévue dans les prochaines semaines, mais il
est encore temps de démontrer votre intérêt à siéger sur
le conseil. 

La recherche de bailleurs de fonds est, elle aussi,
commencée. Les demandes de partenariat sont en cours
de rédaction et plusieurs intervenants s’impliquent
activement dans ce processus. Il reste quelques étapes à
franchir, mais c’est de bon augure. 

Par le Comité Artistique de Cap-
aux-Os

Depuis janvier dernier, Marie
Claude Sauvageau est la
nouvelle chargée de projet
pour le Centre Artistique de
Cap-aux-Os. Gaspésienne
depuis toujours, elle a à cœur
le développement de la région.
Ayant travaillée en 

 bien représenter le village de Cap-aux-Os, le comité a convenu
que la baleine, qui était également l’emblème du 100e devait
être conservée. C’est donc une baleine parée de couleurs
éclatées et bondissant hors de l’eau représentant le nouvel
élan que le Centre Artistique apportera à la communauté de
Cap-aux-Os. 

Comme vous pouvez le constater, le projet avance très bien. Si
tout va comme prévu, la première pelletée de terre aura lieu
au printemps 2023. Pour en connaitre plus sur le déroulement
du projet, nous vous invitons à nous suivre sur notre page
Facebook qui porte le nom de « Centre Artistique de Cap-aux-
Os ».

N’hésitez pas à communiquer avec Marie Claude si vous voulez
vous impliquer ou tout simplement prendre des nouvelles du
projet. 
Voici son adresse courriel : centreartistiquecap@gmail.com

André Fortin – Terry Piton – Henri Bernier – Daniel Bernier 

 

Photo prise par M. Gérard Fafard
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Mot de la Table de concertation.

Le 29 mai dernier, s’est tenue notre rencontre publique
afin de partager aux habitants des trois communautés
de la pointe de Forillon l’avancement du dossier du
Circuit cyclable de la pointe de Forillon, notre circuit
cyclable collectif. Il s’agit d’une infrastructure publique
de premier plan pour développer notre potentiel
économique et participer au maintien d’une population
en santé. Ce réseau consolide déjà les liens entre les
habitants de nos villages et renforce de manière
significative la relation avec notre territoire de vie.
Continuez de vous tenir informé.e pour en apprendre
davantage et suivre l’évolution du dossier à l’adresse :
http://www.tabledeconcertationcapauxos.com/projets/

Le départ d’un grand de Cap-aux-Os.

C’est avec tristesse et consternation que les membres de
la Table de concertation ont appris la nouvelle du départ
de monsieur Gilles R.Fortin. La Table reconnait le grand
apport et l’important héritage que nous laisse Gilles. 
 Ses années de bénévolat auront notamment doté la
communauté de notre Centre communautaire, notre lieu
de rassemblement le plus significatif qui a été créé aux
côtés de madame Florence Bernier et de nombreux
bénévoles, à partir de rien. C’est en pensant à des
hommes comme Gilles  R.Fortin que nous assumons
avec humilité nos charges d’administrateurs et tentons
au mieux de doter à notre tour notre communauté
d’infrastructures aussi névralgiques et porteuses
d’espoir que celle offerte par les efforts inconditionnels
de M. Fortin.

Gilles, en nous offrant un lieu de rassemblement et
d’accompagnement aussi important que le Centre
communautaire, tu as en quelque sorte porté la
communauté de Cap-aux-Os sur tes épaules afin qu’il y
ai ici un avenir pour les tiens, en mémoire de tes
ancêtres et pour les générations à venir. Nous
souhaitons par ce petit mot honorer ta mémoire en te
remerciant du fond du cœur. Nous reconnaissons la
dette symbolique que nous avons envers toi et
souhaitons à notre tour poursuivre ton œuvre pour que
Cap-aux-Os grandisse et rayonne à la hauteur de ce
qu’elle sait être… « quelque chose comme une grande
communauté ». Nos pensées accompagnent les tiens du
fond du cœur et nous te souhaitons bon voyage, et bon
repos.

Club des 50 ans et + 
Stella Maris

Le Club des 50 ans et + Stella Maris a tenu son
assemblée générale. Les personnes choisies pour
faire partie de l’exécutif sont : Lise Benoît, Bernard
Fortin et Guy Couture comme administrateur,
Laurent Couture, secrétaire, Gilles Fortin, trésorier
et Denise Fortin, présidente.

Enfin, après une absence de 2 ans, les jeux des 50
ans reviennent cette année. Ils se tiendront le 17
et 18 juin 2022 à Grande-Vallée et Petite-Vallée.
Plusieurs de nos membres se sont inscrits. Les
inscriptions sont payées par le club.

Nous souhaitons bonne chance aux membres en
compétition.

Les activités intérieures du lundi et du mercredi se
terminent le 30 mai. Nous vous souhaitons à tous
un bon été. 

Denise Fortin, Club des 50 ans et + Stella Maris
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SPIKEBALL SUR LA PLAGE  DE CAP-AUX-OS * MOLKKY * VOLLEY BALL*
FILMS * FEUX DE CAMP * L'HEURE DU CONTE * 5 À 7 KARAOKÉ * SOIRÉES

DESJARDINS * SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ * ET PLUS ENCORE !!

 
 
 

ACTIVITÉS ESTIVALES
 

RESTEZ À L'AFFÛT ! 
NOUS AVONS PLUSIEURS

ACTIVITÉS
 À VOUS PROPOSEZ CET ÉTÉ !

JUIN - JUILLET - AOUT

LA PETITE
ÉCOLE DE 
FORILLON 
AUBERGE & CENTRE COMMUNAUTAIRE

PLUS QU'UN MILIEU DE VIE,
UNE EXPÉRIENCE !

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